
Terreur
sur toute l'Argentine

BUENOS-AIRES (Reuter). — Huit
jeunes gens, dont trois âgés de moins de
seize ans, ont été enlevés samedi avant
d'être abattus à la mitraillette sur un
chantier de construction abandonné,
proche de Buenos-Aires.

Il s'agit du massacre le plus spectacu-
laire de la vague d'assassinats politiques
qui secoue le pays et qui a déjà fait plus
de cent morts depuis le début de l'année
et 25 victimes en trois jouis.

Selon la police, le meurtre de ces jeu-
nes gens semble rappeler la technique
utilisée par une sorte « d'escadron de la
mort » d'extrême-droite, qui s'intitule
l'« Alliance argentine anticommuniste >
ou « A. A. A. ».

La police n'a pas permis aux jour-
nalistes de se rendre sur les lieux du
massacre, situé à Adrogue, à 18 km au
sud du centre de la capitale. Elle n'a
pas donné l'identité des victimes,
précisant seulement que trois étaient
âgés de 14 à 16 ans et les autres âgés de
vingt à trente ans.

Mais, de source informée, on pense
que ces jeunes gens appartenaient à la
faction de gauche du mouvement de la
jeunessp péroniste et qu'ils avaient été
enlevés dans un bar d'un faubourg pro-
che à Temperiey.

Selon des témoins, une douzaine
d'hommes armés — deux d'entre eux
masqués — ont fait irruption dans le
bar, y cherchant Hector Lencina, un
conseiller municipal membre de la jeu-
nesse péroniste.

Ils le rouèrent de coup avant de le
forcer, ainsi qu'un groupe de jeunes qui
l'entouraient, à monter à bord d'un
convoi de huit voitures.

Après un long périple entre Israël et l'Egypte

Nouvelle et vive tension dans tout le Proche-Orient
(AFP-Reuîer). — L'actualité du dernier week-end a été dominée par l'échec des négociations de M. Kissinger au Proche-Orient. Ce revers pour

le secrétaire d'Etat américain est d'autant plus rude que l'actualité dans le sud-est asiatique confirme l'anéantissement total de l'accord de paix de
Paris, que M. Kissinger avait élaboré au cours de mois de négociations ardues, et qui lui avait valu le prix Nobel de la paix.

Samedi soir peu avant 23 h, le porte-
parole du département d'Etat américain
annonçait la rupture des entretiens de
M. Kissinger au Proche-Orient. En rai-
son de l'impossibilité de concilier les
positions égyptiennes et israéliennes, le
secrétaire d'Etat américain décidait de
suspendre sa mission et de rentrer à
Washington pour en rendre compte au
président Ford et au Congrès.

Une première proposition israélienne
consistait à céder à l'Egypte les cols
stratégiques de Mitla et du Giddi ainsi
que les puits de pétrole d'Abou-Rodeis,
en échange d'une déclaration égyptienne
de non-belligérance, proposition que
l'Egypte semble avoir rejetée.

Selon un porte-parole de la présidence
du Conseil israélien, une autre formule

a alors été présentée : cn échange d'une
concession politique moins importante
de la part de l'Egypte, Israël s'est dé-
claré prêt à évacuer l'entrée occidentale
des cols et à les remettre au contrôle
des Nations unies. Israël a également
proposé de transférer les puits de pétrole
l'Abou-Rodeis à une administration
civile égyptienne.

« L'Egypte a également repoussé cette
proposition », a ajouté le porte-parole.
D'après des milieux autorisés israéliens,
une contre-proposition égyptienne, visant
à remplacer une déclaration de non-
belligérance par diverses formules
étendant l'accord de désengagement de
1974, a été repoussée par Israël.

Le président Sadate prononcera

un important discours d'ici deux à trois
jours pour expliquer sa position après
l'échec de la mission Kissinger, a an-
noncé M. Fahrni, ministre égyptien des
affaires étrangères. M. Fahrni profitera
sans doute lui-même du discours qu'il
doit prononcer aujourd'hui devant la
Ligue arabe pour expliquer et faire
valoir la position égyptienne tout au
long de la mission Kissinger.

Le gouvernement israélien, quant à
lui, s'est réuni dimanche matin pour
entendre un compte-rendu de l'échec de
la mission du secrétaire d'Etat améri-
cain, lequel a quitté le Proche-Orient
pour Washington dimanche à midi, le
président du Conseil israélien rendra
compte aujourd'hui à la Knesset de

l'échec des négociations. Le parlement
est convoqué en dépit de la Pâque juive.

M. Kissinger a quitté le Proche-Orient
après l'échec de sa mission en déclarant
que les Etats-Unis devraient rechercher
de « nouvelles méthodes » pour obtenir
un accord entre Israël et les Arabes
tout en ajoutant que de toute façon
« c'était une triste journée pour l'Améri-
que ».

Le secrétaire d'Etat américain a préci-
sé : « Nous allons devoir maintenant re-
chercher de nouvelles méthodes et de
nouvelles formes » pour parvenir à un
accord. « La nécessité d'avancer vers la
paix ne peut pas être abandonnée », a-t-
il poursuivi, la voix brisée par l'émotion.

(Lire également en dernière page)

Quelques heures avant l'échec de sa mission Kissinger faisait du tou-
risme près de la forteresse de Massada. (Téléphoto AP)

Kissinger a échoué

Un attentat serait â l'origine
de l'explosion de Saint Gingolph
(c) Depuis quelque temps, toute une série d'actes criminels sont
signalés à la frontière valaisanne principalement à Saint-Gingolph.
Durant le week-end, les frontaliers furent réveillés en pleine nuit par
une violente déflagration. Des charges de plastic avaient éventré un
bâtiment situé à Saint-Gingolph (France) causant des dégâts pour
plusieurs dizaines de milliers de francs. Sitôt après l'explosion, un
incendie éclata semant l'émoi dans le quartier. L'intérieur de la
bâtisse est détruit. Elle servait d'abri à du matériel de sauvetage. La
police en ouvrant l'enquête devait constater également qne l'une des
barques qui se trouvait dans ce dépôt avait disparu. Il n'est pas cer-
tain que ce soient les plastiqueurs qui l'aient emporté.

Les deux polices française et suisse collaborent pour tenter
d'éclaircir le mystère. L'affaire est d'autant plus énigmatique que,
depuis de longs mois déjà, des actes surprenant ont été commis dans
la région sans que l'on ait pu élucider leur cause. Il s'agit
d'incendies, de vols, de sabotages. Une cabane de pêcheurs dans le
même secteur a été incendiée.

Selon les gens de l'endroit, il s'agirait-là de l'œuvre de jeunes
dévoyés désirant semer la terreur plutôt dans un but de pure destruc-
tion que dans le but de voler quoique ce soit.

Pour l'heure, la police n'a qu'un frêle témoignage, celui d'un
habitant du quartier qui a vu vers 3 h du matin, soit sitôt après
l'explosion, trois jeunes motards s'enfuir à vive allure tous phares
éteints. M. F.

Une occasion merveilleuse
La tension persistante en Moyen-Orient, l'effroyable guerre au Viêt-nam et-au

Cambodge : on est en droit de se demander parfois si, en dépit du caractère
spectaculaire de ces déplorables péripéties, il ne s'agit point là, essentielle-
ment, d'opération de diversion.

Si l'on admet qu'en réalité le grand jeu du communisme international se
déroule ailleurs, il est facile de se rendre compte qu'une autre offensive de « prin-
temps rouge » est actuellement en cours près de nous : au Portugal, en Italie et
en France.

Les rapports qui parviennent de ces trois pays le confirment en effet : le
communisme est sorti de la relative réserve qu'il observait pour des raisons
d'opportunité tactique ; il est passé à l'attaque. Un mot d'ordre général semble
avoir été lancé : l'heure est venue de mettre à l'épreuve les structures existan-
tes de tâter les résistances libérales, d'y causer des fissures si possible et, sait-
on jamais, d'y enfoncer un coin ou d'ébranler gravement les gouvernements, l'éco-
nomie et la société en place.

Inutile de faire un dessin pour le Portugal. La chronique quotidienne
renseigne éloquemment, se passant de commentaire, sur les menées totalitaires
pour s'emparer du pouvoir dans un pays qui, d'ailleurs, donne l'impression d'aller
à la dérive. Toutes les inquiétudes semblent justifiées quant au déroulement et à
l'issue des élections portugaises prévues dans un mois — en admettant qu'un
putsch de grande envergure à l'actif de l'extrême-gauche ne modifie pas le décor
de fond en comble entre-temps.

En Italie l'instabilité pathologique, les scandales de tous genres, la récession,
et le chômage poussent les masses peu à peu dans les bras grands ouverts du
P. C. I.

En France, les campagnes antimilitaristes, fomentées et menées tambour
battant par le P. C. F. dans les casernes et dans les défilés de soldats contestatai-
res font écho à l'agitation des lycéens, à l'excitation à la grève chez Renault et à
la provocation au désordre dans tous les secteurs de l'activité, jusque dans le
bureau du ministre du Travail, qui fut envahi et en partie saccagé par les
agitateurs communistes la semaine dernière.

Pourquoi ce réveil de l'activisme communiste en Europe occidentale ? La
réponse est claire : au-delà de ces trois pays, dans son ensemble, elle affronte
depuis des mois des difficultés nouvelles, sans précédent depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale. De la récession, par centaines de milliers de chômeurs
notamment, les Européens paraissent glisser dans la crise. C'est une merveilleuse
occasion pour accroître les difficultés, semer la pagaille et préparer par la
violence le renversement des régimes en place. Ne nous faisons pas d'illusions :
les semaines à venir nous réserveront bien des surprises. Mieux vaut les aborder
de sang-froid. R. A.

Sans nom
W H I T T I E R  (Cali-

fornie) (AP) — Le
conseil municipal de la
ville natale de M. Ni-
xon a décidé de suppri-
mer le nom de l'ancien
président, qui figurait
sur les panneaux indi-
cateurs marquant les en-
trées de la ville. Des
amateurs de souvenirs
dérobaient en effet les
panneaux indicateurs. Le
Conseil municipal a ap-
prouvé le remplacement
de ces panneaux par un
nouveau modèle, qui ne
fera pas mention du
nom de Nixon.

VERTIGE D'UN SOIR
NOTRE NOUVEAU FEUILLETON

par Claude Jaunière
Brillante cavalière, audacieuse,

intrépide, Odile Hobsori est aus-
si une fille sensible. L'arrivée
inattendue de Régis, ce camara-
de d'enfance avec lequel elle
avait naguère si peu d'affinités,
l'irrite tout d'abord, mais bientôt,
elle tombe sous le charme de ce
garçon si séduisant. Le vertige
d'un soir l'entraîne bien au-delà
de ce qu'elle croyait être un mo-
ment de sa jeune existence ; Il
détermine toute une série d'évé-
nements troublants et dramati-
ques.

Dès aujourd'hui

Un choix difficile
LES IDÉES ET LES FAITS

On ne reprochera pas aux députés
neuchàtelois d'accaparer le tribunal du
conseil national. Comme la plupart de
leurs collègues romands d'ailleurs, ils
ne se soucient pas d'infliger à un
auditoire plus ou moins clairsemé, plus
ou moins somnolent ou plus ou moins
bavard de ces Interminables monolo-
gues dont certains de nos Confédérés
ont la spécialité.

A la fin de la récente session toute-
fois, la voix du canton de Neuchâtel
s'est fait entendre plusieurs fois et le
sujet du débat explique ce zèle
quelque peu insolite. Il s'agissait de la
situation économique, avec ses nuages,
ses menaces qui pèsent sur l'industrie
d'exportation et quelle industrie est
plus sensible aux moindres fluctuations
de la conjoncture que celle de la mon-
tre, quel canton est plus étroitement lié
que le nôtre au sort de l'industrie
horlogère ?

Et pourtant il ne s'agissait pas des
difficultés auxquelles doivent faire face
une seule région, un seul des secteurs
de la production. Comme l'a fait obser-
ver le professeur Jean-François Aubert,
en une formule frappante, dans les cir-
constances actuelles, nous sommes
tous des Neuchàtelois et nous sommes
tous des horlogers. En d'autres termes,
c'est la Suisse tout entière qui est tou-
chée aujourd'hui par ce qu'il est
convenu d'appeler la récession.

Alors qu'il y a un an encore, on était
en quête de mesures pour modérer l'al-
lure de la machine économique, le vent
a brusquement tourné et le problème
qui se pose avec toujours plus d'acuité
est bien celui d'une éventuelle relance.
Mais tout aussitôt, un point d'interroga-
tion : une relance même au risque de
donner un nouvel élan à l'inflation ?

Comme bien d'autres gouvernements,
le Conseil fédéral se trouve à la croi-
sée des chemins. Il lui faut choisir
entre diverses mesures dont il s'agit de
bien peser les effets et les résultats.
Pourtant, le choix semblait fait déjà.
Dans son allocution de Nouvel-An, M.
Graber, président de la Confédération,
l'avait déclaré en termes des plus
nets : priorité à la lutte contre l'infla-
tion.

Or, la situation évolue maintenant si
rapidement que les voix se font de plus
en plus nombreuses, comme aussi de
plus en plus pressantes, du côté syndi-
cal en particulier, pour demander une
politique capable d'assurer l'emploi.
Seulement, si tout le monde tombe
d'accord sur le but à fixer , les opinions
divergent fortement sur les moyens à
mettre en œuvre. Et plus encore que
des vues théoriques, des idées, des
opinions, ce sont des intérêts qui
s'opposent.

Ainsi, dès que se lève un partisan du
contrôle des changes il s'entend
répondre qu'une telle solution porterait
atteinte à la réputation de la Suisse en
tant que place monétaire mondiale.

Il importe donc de trouver un équili-
bre, d'autant plus difficile à réaliser
cependant que l'instrument de prévi-
sion reste bien souvent rudimentaire.
On l'a une fois encore affirmé au
cours des débats la semaine dernière :
la statistique de l'emploi en Suisse res-
te bien insuffisante et elle est généra-
lement publiée trop tard.

Mais ce qui ressort avant tout des
propos abondants échangés sous la
coupole, c'est , qu'en dernier lieu, on se
retourne toujours vers la Confédération.
C'est d'elle qu'on attend les secours,
dès que les choses se gâtent. L'Etat,
suprême pensée et suprême espé-
rance... Georges Perrin

Sapporo: Suisse troisième

Tout est dit dans le tournoi mondial B au lapon . Après un début difficile la
Suisse s'est classée troisième et Durst (à gauche sur notre tèléphoto AP) s'est
montré le meilleur compteur du tournoi. (Lire en page 14)

(PAGE 14)

, 

La Coupe du monde de ski à Gustavo Thoeni
au terme d'un discutable slalom parallèle

La 15me journée du championnat de ligue A a été très favorable à Zurich,
vainqueur de Servette, alors que Winterthour a été battu à Saint-Gall. Bâle, à
l'image de Nielsen qui saute plus haut que Chapuisat, a remporté deux points
qui ne seront certainement pas suffisants pour inquiéter les Zuricois.
(Lire en page 11) (Photo A. S. L.)

Football: Zurich s'envole
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Un premier défilé de mode s'est
déroulé vendredi soir à Cap 2000 pour
présenter les modèles des boutiques
« Primenfance » et « Mine de rien ».
Comme dans toutes les manifestations
de ce genre les plus beaux atours des
collections printemps-été se sont prome-
nés nonchalamment sous les yeux du
public.

C'est ainsi que pour « Primenfance »
magasin spécialisé pour la future maman
et l'enfant, | deux petites filles et un u
garçonnet plein de larmes, avaient
revêtu cirés, ensembles en jersey, en
jeans coton, en velours ou une jaquette
en tricot, pantalon et gilet, petites robes
portées avec les traditionnelles chaus-
settes blanches et chaussures Marianne,
ou encore de longues robes fleuries à
volants, robes de plage. En un mot, on
vit ce soir-là la plus ravissante garde-

robe qu'une coquette en herbe ou un
petit lord puissent rêver de posséder.

« Primenfance » a également présenté
les divers ensembles veste-pantalon ou
robes de maternité que comportent ses
rayons. Quant à la boutique « Mine de
rien », non seulement ses mannequins
étaient séduisants mais aussi toute sa
collection de style plutôt sport , un de
ces styles racés qui font l'élégance d'une
femme sans lui donner un air exagé-
rément apprêté. Chacun aura pu admi-
rer des modèles parisiens tels que
blazers et pantalons, manteaux de pluie
amples, ensembles jupe évasée et blou-
son. Et pour le plein été : jupes légères
et longues, robes housses, une jupe-
culotte s'accordant avec une veste saha-
rienne, un short coquin et un tee-shirt,
des robes de plage et des « dos nu »
toujours d'actualité.

Vue du défilé de mode. (Avipress J.-P. Baillod)

Premier défilé de mode à Cap 2000

Le Conservatoire de musique est
heureux d'avoir le privilège de présenter
en duo deux brillants instrumentistes et
deux musiciens de la qualité la plus
rare : la violoniste Anne Bauer et le
violoncelliste Pablo Loerkens.

Le programme d'un particulier intérêt
est consacré à des œuvres peu connues
de Martinu, Boccherini, Kodaly. Ce
concert aura lieu le 25 mars dans la
salle du Conseil général à l'hôtel de
ville.

Anne Bauer
et Pablo Loerkens
à l'hôtel de ville

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 23 mars

1975. — Température : moyenne 2,0 ;
min. : 0,2 ; max. : 3,9. Baromètre :
moyenne : 710,5. Eau tombée : 4,2 mm.
Vent dominant : direction : nord-est, fai-
bîe. Force : dès 16 heures, nord, faible.
Etat du ciel : couvert ; neige jusqu'à
4 h 30. Légère pluie de 12 à 13 heures.

Niveau du lac le 22 mars 1975
429,05

Corsaire
CE SOIR

DANSE NON-STOP
de 20 h 30 à 2 h du matin

URGENT
Nous cherchons

1 boulanger-pâtissier
qualifié

du 1er au 26 avril.
MANPOWER, téL 24 76 76.

Jusqu'au samedi
29 mars

GRANDE VENTE
d'arbustes d'ornement,

conifères
et arbres fruitiers

MIGROS
PORTES-ROUGES

Colette et Michel
DROZ-HANNI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Martine
22 mars 1975

Maternité Fontaines 24
Pourtalès 2087 Cornaux

£̂ a â#ic&s

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

LETTRE OUVERTE
aux adversaires de la solution des délais.

L'Etat n'a pas le droit d'imposer sa volonté aux citoyens sur des questions de
morale.

Le problème de l'avortement est une question profondément morale. L'avis du
peuple suisse est très partagé, mais chaque individu a le droit en son âme et
conscience de s'autodéterminer sur cette question.

Seule la solution des délais rend justice aux revendications libérales d'un règle-
ment par l'Etat de la question de l'avortement. Elle n'impose à personne une conduite
morale controversée.

Le principe reconnu de notre Etat libéral et la liberté individuelle ont été piéti-
nes par le Conseil national refusant la solution des délais.

Nous constatons que des éléments autoritaires et réactionnaires émanant de
l'Eglise essaient d'imposer par l'intermédiaire de parlementaires leurs idées et par
ce moyen obliger le citoyen à une contrainte institutionnelle. Les précédents sont nom-
breux ; exemples : les cas Pfurtner et Kung.

Les droits fondamentaux et nos libertés sont sans cesse menacés. Monsieur H.-U.
Buschi, rédacteur à la TV Suisse alémanique, qui a osé citer le parti responsable de
la manœuvre parlementaire, a été durement réprimandé. Un cas de ce genre est une
attaque à la liberté objective des média.

La Jeunesse Radicale Suisse ne restera pas inactive, les idées libérales ont fait
leurs preuves et doivent être en constante évolution. Elle luttera contre les dogmes
sans valeur qui restreignent nos libertés.

JEUNESSE RADICALE SUISSE
JUNGLIBERALE BEWEGUNG DER SCHWEIZ
GIOVENTU LIBERALE RADICALE SVIZZERA

Nous vous remercions de votre soutien : CCP Saint-Gal l 90-5054.

t
Madame Albert Guex-Colombo, à

Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Michel Guex,

à Dombresson, et Florence ;
Madame et Monsieur Gabriel Sa-

viez et leur petit Thierry, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Albert GUEX
leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 73 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 22 mars 1975.
(Brandards 60)
L'ensevelissement aura lieu mardi

25 mars.
Une messe sera dite à l'Eglise catholi-

que de Colombier, à 9 heures.
Cérémonie funèbre à la chapelle du

crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
*™¦""¦™"™ir-—™— ——^^————J

Monsieur Alfred Fischer ;
Monsieur et Madame Ami Mentha-Fischer et leur fils Thierry ;
Monsieur et Madame Bernard Fischer et leurs fils Vincent et Cédric ;
Monsieur et Madame Marcel Fischer, leurs enfants et petits-enfants, à Renens ;
Monsieur et Madame Ernest Vuagnaux et leurs enfants, à Mies ;
Mad ame Yvonne Haberbusch,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Alfred FISCHER
née Hélène JEANMONOD

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, après une douloureuse maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 22 mars 1975.
(Beaux-arts 19)

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 ! 1-2.
L'incinération aura lieu mardi 25 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Madame André Bachelin , à Peseux ;
Monsieur et Madame Arthur Geiger-

Bachelin, à Morges ;
Monsieur et Madame Eric Bachelin-

Elsig, à Zurich ;
Mademoiselle Mary-Louise Geiger et

son fiancé ;
Monsieur Eric Geiger ;
Monsieur Philippe Bachelin ;
Jacques et Nicole Bachelin ;
Monsieur Pierre Bachelin , à Auvernier

et sa fiancée Mademoiselle Marguerite
Knecht ;

Monsieur et Madame Maurice Fischer-
Bachelin , à Auvernier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les familles Bachelin , Humbert-Droz,
Meyrat, Guillod, Spreng, parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
André BACHELIN

chef T. N. retraité
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 73me an-
née.

2034 Peseux, le 21 mars 1975.
(Rue Cortenaux 8).

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu lundi 24 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire part

La Société suisse des buralistes pos-
taux, section de Neuchâtel , a le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Paul LEUBA
ancien président et membre d'honneur.

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

MmmammmmmameMmBmiÊma

La Société d'escrime de Neuchâtel, a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Paul LEUBA
père de son cher président

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

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1:12.

Madame Paul Leuba, à Lucens ;
Le professeur Jean-Louis Leuba, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Ellen-

berger, à Rapperswil ;
Mademoiselle Christine Leuba, à Pa-

ris ;
Monsieur et Madame René Thiébaud,

à Berne ;
Mademoiselle Marie-Claire Thiébaud,

à Berne,
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Paul LEUBA
ancien administrateur postal

à Neuchâtel
leur bien cher époux,. père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 96me année.

1522 Lucens, le 21 mars 1975.
(Route de Ponty 4).

Le sentier des justes est comme
la lumière resplendissante, qui
augmente son éclat jusqu'à ce que
le jour soit en sa perfection.

Prov. 4:18.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 24 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : crématoire de
Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Paroisse réformée

de Neuchâtel (Ç. C. P. 20-728}

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1902 a le chagrin de faire part
à ses membres du décès de leur cher et
regretté camarade

André BACHELIN
dont ils garderont le meilleur souvenir.

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

Le Chœur mixte de la Paroisse catho-
lique de Colombier a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Albert GUEX
Nous garderons le meilleur souvenir

de notre ancien président, titulaire de la
médaille Bene MerentL

Même quand je marche dans la
vallée de l'ombre de la mort, je
ne crains aucun mal, car tu es
avec moi.

Ps. 23:4.

Monsieur et Madame André Labhardt,
les familles parentes et alliées en Suis-

se, en France, en Allemagne et aux
Etats-Unis,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, belle-mère, belle-
sœur, tante et grand-tante,

Madame
Hans LABHARDT

née Marguerite BENZ
que Dieu a reprise à Lui, le 21 mars
1975, dans sa 87me année.

Le culte a lieu ce jour dans l'intimité
à « Mon Repos », La Neuveville.

Domicile de la famille : rue de la
Côte 93, 2000 Neuchâtel.

On pourra faire un don, en mémoire
de la défunte, à « Mon Repos »,
La Neuveville, (C. C. P. 25-293)

Cet avis tient lien de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Roger JOHNER
Chambrelien

24 mars 1972 - 24 mars 1975

Voici déjà 3 ans que tu nous as quit-
tés, mais ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Tes parents,
tes frères, et ta sœur.

IN MEMORIAM

Murielle BURKHARDT
24 mars 1973 - 24 mars 1975

Voilà deux ans que tu nous as quittés.
Ton sourire et ton bon cœur resteront
inoubliables dans le cœur de ceux qui
t'ont vraiment aimée.

Serrières.
Ta maman

Ta sœur

JL Arrigo
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Madame Victor Ghirardi-Perrin, à Co-

lombier ;
Monsieur et Madame Claude Ghirar-

di-Miiller et leurs enfants, à Penthaz ;
Monsieur et Madame Marcel Pfister-

Ghirardi et leurs enfants, à Donneloye ;
Monsieur et Madame Norbert Ghi-

rardi-Paris, à Genève, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Madeleine Perrin-Boss, à
Bôle ;

Monsieur et Madame Henri Reichen-
bach-Perrin, leurs enfants et petits-en-
fants, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Victor GHIRARDI
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle, parent,
ami et contemporain, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 65me année.

2013 Colombier, le 22 mars 1975.
(Av. de la Gare 17)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4 : 7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 25 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Perce-Neige

(C. C. P. 20-8727)

RI. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jean Glauser-Rod, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Glauser-Demierre, à La Coudre ;
Monsieur Raymond Glauser, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Widmer-Rod, à Rolle, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Louis Rod-Jacot, leurs enfants et petits-enfants, Vernier ;
Monsieur et Madame Edmond Rod, à Cointrin, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, à Yverdon et Genève,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean GLAUSER
retraité CFF

leur très cher époux, papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur af-
fection, dans sa 84me année, après une longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 20 mars 1975.
(Rocher 32).

Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés.

Jean 13:34.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel lundi 24 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

-.¦;¦: uijv,

Monsieur Ulysse Delley-Guinnard ;
Madame veuve Lucie Covin, en Fran-

ce ;
Monsieur et Madame Pierre Pouloux

et leurs enfants, en France ;
Monsieur et Madame Georges Pille-

boux et leurs enfants, en France ;
Madame veuve Marie Guinnard, à

Portalban ;
Madame veuve Frida Sansonnens, ses

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

Cyprien Guinnard ;
Monsieur Hubert Delley, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Solange Hâberli et ses en-

fants, à Bâle ;
Madame et Monsieur Schurmann et

leur fille, à Littau ;
Monsieur Charles Jeanneret, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis Joran, à

Fribourg ;
Monsieur et Madame André Streit , à

Neuchâtel ;
Famille René Colomb, à Portalban,
ainsi que les familles parentes et al-

liées font part du décès de
Madame

Marie DELLEY-GUINNARD
leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie
décédée pieusement à l'âge de 85 ans,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

1565 Portalban, le 23 mars 1975.
La messe de sépulture sera célébrée à

l'église de Delley le mardi 25 mars à
14 h 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser aux missions

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

MADAME IDA RUBIN
très touchée des nombreux témoignages
de sympathie, remercie toutes ' les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle leur exprime sa profonde reconnais-
sance.
Le Landeron, mars 1975.

La famille de

MONSIEUR
JEAN-PIERRE HAINARD

remercie de tout cœur toutes les person-
nes qui lui ont témoigné de l'amitié et
de la sympathie. Sentir la présence de
tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleurs, l'ont
aidée à supporter sa douloureuse épreu-
ve.
Elle leur en est profondément reconnais-
sante.
Le Locle, mars 1975.

Prévisions météo. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : quelques éclaircies
passagères apparaîtront sur le Plateau,
dans la région lémanique et en Valais,
mais, îe plus souvent, le ciel restera
très nuageux. Des averses de neige pour-
ront encore se produire, par endroits
jusqu'en plaine.

Températures prévues : 3 à 6 degrés
l'après-midi.

Bise irrégulière sur le Plateau, vents
modérés du nord en montagne.

Sud des Alpes : nébulosité changeante,
précipitations locales probables, neige
au-dessus de 1000 mètres environ.

Le comité des contemporains 1910 de
Neuchâtel et environs, a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de leur très cher ami

Monsieur Victor GHIRARDI
vice-président depuis 1967, dont ils gar-
deront le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Tél. 2545 62

HÔTEL *¦ proximité de la gare
TERMINUS salons pour
I ~l réception,
WW\ assemblées et

j réunions de familles,
V JM\ J après ensevelisse-

4> -̂—-<<V ments
C^CHV Tél. (038) 25 20 21



Brillant anniversaire et grand mariage à Boudry
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A ceux qui l'ignorent ou qui l'auraient
oublié, l'histoire de la région apprend ou
rappelle que jadis d'étroites relations
économiques , politiques ou tout simple-
ment humaines existaient , à travers le
lac, entre la Béroche neuchâteloise et
le pays staviacois. Le lac unissait plutôt
qu 'il ne séparait. Peut-on en dire autant
aujourd'hui malgré le service régulier
des bateaux de la Société de navigation
LNM et le spectaculaire essor de la na-
vigation de plaisance ?

La route a pris l'a relève. Mais qui
va à Estavayer, à part quelques prome-
neurs motorisés ou voyageurs des ba-
teaux de ladite compagnie, et les Neu-
chàtelois qui y ont - maison, chalet ou
caravane — une résidence secondaire ?
Il y a cinq ou six siècles, et même
plus près de nous, un florissant com-
merce faisait vivre à l'unisson les deux
rives de ce beau lac.

C'est précisément au nom de ces an-
ciens liens régionaux et pour retrouver
l'ambiance d'antan que les Vignolants
neuchàtelois ont invité la Confrérie des

pêcheurs professionnels d'Estavayer-le-
Lac et les autorités à venir au château
de Boudry y célébrer, tout à la fois, la
frairie de printemps et le 25me anni-
versaire de la Compagnie des vignolants
du vignoble neuchàtelois CV2N (appel-
lation d'origine exacte).

Cette sympathique soirée vit officielle-
ment célébré, dans le grand cellier, où
les' brillants costumes des Vignolants,
ceux des Armourins et de la Chanson
neuchâteloise et les sobres pullovers
blancs des pêcheurs staviacois formaient
un étonnant contraste, le mariage des
poissons du lac et des vins neuchàte-
lois. Cette union dignement officialisée
fut ensuite fêtée dans la Salle des che-
valiers , comme il se devait, par plu-
sieurs discours fleuris de poésie vineuse
et lacustre sans oublier un excellent
dîner de Francis Grandjean et René
Strautmann, de la Cité universitaire, re-
pas auquel ne manquaient surtout pas
les meilleurs vins du vignoble neuchà-
telois !

UNE RÉUSSITE
Le grand chancelier Jean-Pierre Bail-

lod , plus inventif que jamais depuis sa
retraite, a voulu faire de ce 25me anni-
versaire — fêté avec quelques mois d'an-
ticipation , mais quelle importance ! — et
de ce mariage poissons-vins avec la bé-
riéfiction des pêcheurs fribourgeois, une
grande manifestation.

Il y a réussi avec brio et les invités
staviacois, dont le syndic Jacques Bullet,
le directeur André Bise, de l'Office du
tourisme, les pêcheurs avec, à leur tête,
Marcel Cantin , gouverneur, Jules Maî-
tre, capitaine et Jean Marmy, grand

chancelier, ne sont pas près d'oublier
cette soirée. Elle faisait suite d'ailleurs
à une visite des Vignolants à Estavayer-
le-Lac à la mi-février.

Samedi vit encore se dérouler un au-
tre événement à Boudry puisque les Vi-
gnolants y présentèrent en première vi-
sion une petite suite de diapositives re-
latant brièvement l'histoire du Château,
sa restauration par l'Etat et l'installation,

par les Vignolants dont c'est le chef
d'ordre, du Musée de la vigne et du
vin.

C'est une belle série de vues commen-
tées par Ariane Brunko' et Jean Borel
avec la collaboration d'Alex Billeter, de
Jean-Pierre Baillod et de Pierre Dudan.

A tous égards, les Vignolants, pour
leur 25me anniversaire ont comblé leurs
amis et leurs invités. G. Mt.

Une cérémonie solennelle. (Avipress J.-P. Baillod)

Tapis anciens d'Orient au Musée d'ethnographie
Un public compact se p ressait samedi

au Musée d' ethnographie, pour assister à
l'inauguration de l'exposition « Tapis
anciens d'Orient, symboles et techni-
ques ».

M. Walther Zahnd, vice-président du
Conseil communal, ouvrit la manifesta-
tion en soulignant la valeur de cette ex-
position et la vitalité du musée, puis M.
Jean Gabus prit la parole.

L'ensemble de tapis que nous avons
sous les yeux provient de collection-
neurs privés. Il a été regroupé pour les
besoins d'une publication de l'Office du
Livre à Fribourg ; il s'agit du volume de
M. Gans-Ruedin, « Le tapis de l'ama-
teur ». Ainsi le Musée profite d'une cir-
constance exceptionnelle pour présenter
l'une des collections privées les plus
précieuses d'Europe.

Parmi les critères qui ont déterminé le
choix des tapis, figure le critère ethno-
géographique , qui de l'Asie mineure
s'étend jusqu'en Chine en passant par le
Caucase, l'Iran, l'Afghanistan , l'Inde et
le Turkestan. Le critère esthétique exige
la rigoureuse authenticité des décors,
l'harmonie des tons, une polychromie
adoucie par le temps et par l'usage.

Il y a naturellemen t les critères de
rareté et le critère d'ancienneté. En fait ,
dans cette exposition , l'ancienneté est
relative, puisqu 'il s'agit d'une période
allant de la f in  du XVIIIe siècle au
début du XXe.  Après avoir été un sim-
ple objet de mobilier, le tapis est devenu
aujourd'hui œuvre d'art à part entière,
avec tout ce que cela suscite d'admira-
tion et de respect.

COMMEN T ESTIMER LA VALEUR
D'UN TAPIS ?

Comment estimer la valeur d'un ta-
pis ? Un tapis d'Orient compte environ
60.000 à 100.000 nœuds au m2, et s'il
s'agit d'un tapis de haute qualité , il peut
atteindre 1 million de nœuds au m2. Ce
sont les types de tapis persans de Nain
et d'ispahan, ceux de Kachan et de Kir-
man. Fabriqué à bas prix au Moyen-
Orient, il se vendrait en Europe à peu
p rès 6000 francs. Mais s'il était fabri-
qué en Europe, il devrait se vendre
environ 80.000 francs.

On distingue les tapis suivant leur
usage et leur destination. Il y a le tapis
de prière, respectueusement déroulé,
posé sur le sol, en direction de La
Mecque, au nom de Dieu. Il se fait

mosquée, c'est la maison de Dieu. Un
tapis sous la tente est un espace hu-
manisé. Il est le centre de la maison,
essentiel et respecté ; on enlève ses
sandales pour y pren dre place. On y
reçoit ses hôtes, on y sert le thé ou le
café, on y parle généalogie, histoire et
poésie. Certains tapis sont inspirés du
Paradis, d'autres évoquent les jardin s
avec leurs fleurs , leurs oiseaux, leur joie
de vivre.

AUTRE CHOSE ENCORE
Pour le nomade, le tapis est autre

chose encore. Il le déroule sur les flancs
de son chameau, et quand il s'arrête,
aux heures chaudes, il l'étalé avec pré-
caution sur le sable fin.  La nuit, le tapis
sert de coupe-vent. Une infime portion
du désert se trouve ainsi apprivoisée, et

un jour , peut-être, on appellera ce lieu
la dune d'Ahmed.

Pour situer le tapis dans son cadre de
civilisation, cette exposition est complé-
tée par un certain nombre d'objets p ré-
sentés sous vitrine ; des armes, des cof-
frets  ciselés, des peaux de léopard, des
étoffes de soie, des manuscrits enlu-
minés, des poteries, des théières et des
tasses, et une superbe collection d' es-
carpins et de babouches. C'est toute l'at-
mosphère de l'Orient qui est ainsi ren-
due familière.

En terminant , M. Jean Gabus annonce
que cette exposition sera prolongée
d'une semaine ; elle durera donc un
mois. Quant à la prochaine exposition
du Musée, elle s'ouvrira le 8 juin et sera
consacrée à l'Amazonie du Nord-Ouest.

P. L. B.

Une collection de tapis anciens unique en Europe. (Avipress J.-P. Baillod)

L'industrie chocolatière elle aussi victime du franc
Selon l'hebdomadaire « Newsweek »

l'industrie chocolatière suisse subit elle
aussi les caprices du franc. Les expor-
tations qui tournent autour de 12.00C
tonnes par an auraient diminué de 8 %
en 1974. Le rapport de gestion de ls
Banque cantonale neuchâteloise con-
firme le fait (*). « ... L'industrie cho-
colatière s'est trouvée en face de diffi-
cultés considérables tout au long de
l'exercice. La hausse générale des ma-
tières premières a pris des proportions
sans précédent pour le sucre et le
cacao. Pour les fèves de cacao le prix
moyen a progressé de 43 % et pour le
sucre de 132 %. Si l'on y ajoute l'aug-
mentation des coûts en général, notam-
ment celle des salaires on comprend
que les fabricants se soient vus con-
traints d'adapter à deux reprises leurs
prix de vente, sans pouvoir cependant
couvrir entièrement le renchérissement
des coûts de production, ce dont les
résultats financiers se ressentent.

RECUL EN SUISSE
Les ventes en Suisse, qui s'étaient

déjà ralenties quelque peu l'année pré-

cédente, ont été quantitativement sta-
gnantes, voire en recul. La légère pro-
gression du chiffre d'affaires est ainsi
due à la seule hausse des prix. La si-
tuation est pareille pour l'exportation
de produits chocolatiers, qui a reculé
en quantité, de 7,9 %. En valeur, elle
marque une avance de 6,2 %. Le cours
élevé du franc suisse et la discrimina-
tion quant aux prix des matières pre-
mières d'origine agricole (sucre, lait),
dont les fabricants suisses continuent à
être victimes par rapport à leur concur-
rents du Marché commun, ne sont pas
étrangers à cette situation et expli-
quent la nouvelle progression de 25 %
des quantités importées dans notre
pays.

Dans ces conditions, les perspectives
pour 1975 dictent aux entreprises de la
branche une réserve d'autant plus pro-
noncée qu'une nouvelle adaptation
indispensable des prix aux consomma-

teurs ne sera pas un stimulant pour la
vente.

RATIONALISATION A CRESSIER
Cisac S.A., a durant l'année écoulée,

transformé plus de 50.000 tonnes de
pommes de terre, provenant à raison
de 54% de la récolte 1973 et 46% de
celle de 1974. Les ventes furent dans
l'ensemble très satisfaisantes et la
position de l'entreprise neuchâteloise
sur les marchés étrangers est renfor-
cée, grâce à la qualité des produits et
à la flexibilité de la distribution et mal-
gré le coût relativement élevé de la
matière première. Les canaux de distri-
bution des produits frais et surgelés fu-
rent exploités dès juillet dernier par
une société nouvellement créée, qui
couvre tout le territoire suisse.

Les efforts internes de Cisac pendant
l'année ont porté avant tout sur la ra-
tionalisation dans tous les secteurs.

afin d'augmenter de façon sensible la
productivité. D'importants investisse-
ments ont été faits pour améliorer les
installations de déchargement et d'en-
cavage, d'où une plus grande capacité
de prise en charge. Ces modifications
ont fait leurs preuves durant la récolte
1974.

(* Voir la FAN-EXPRESS des 20, 21
et 22 mars).

Chez les sauveteurs du Bas-Lac
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Max Lâ-

cher, une trentaine de membres de la
Société de sauvetage du Bas-Lac ont te-
nu, vendredi , leur assemblée générale.
Les divers rapports ont mis en évidence
la bonne gestion de la société équipée
de deux chaloupes à huit et douze ra-
meurs et d'un canot d'intervention à
moteur. II a , notamment , été relevé qu'à
la Fête internationale de sauvetage du
lac Léman de l'été 1974, les rameurs
de Saint-Biaise avaient obtenu une pre-
mière place très remarquée. On note
aussi, au cours de l'an passé, six inter-
ventions sur le lac faites par la société
pour porter aide à des navigateurs en
difficultés.

Pour succéder à M. André Richter ,
président du « Fonds Henri Jeanrenaud »
l'assemblée a élu par de vives acclama-
tions M. Emile Vautravers , par ailleurs ,
président d'honneur de la société. Cette
fondation , constituée en 1962, formée
des membres d'honneur et vétérans, a
pour but de récompenser les personnes
qui , d'un geste spontané et au péril de

leur vie, accomplissent un sauvetage dans
le Bas-Lac.

M. Max Lâcher a aussi été reconfirmé
dans ses fonctions avec un comité de
quatorze membres qui ne manque pas
de projet^. Il s'agira, en effet , de par-
faire la formation du groupe de sauve-
teurs appelé à intervenir avec le canot
à moteur. Le système d'alerte de la so-
ciété est désormais relié à la centrale
d'alarme de la police de Neuchâtel , à
laquelle doivent parvenir tous les appels
en cas de naufrage, disparition ou
noyade.

La société se propose d'accroître son
activité dans le domaine de l'aviron par
la formation d'une ou de plusieurs équi-
pes de jeunes rameurs, car ses bateaux
pourraient être davantage utilisés pen-
dant la belle saison. Enfin , M. Rodolphe
Bucheli , de la Société suisse de sauve-
tage , le rappelle : la société de Saint-Biai-
se est une des sections. Et il est néces-
saire qu 'elle maintienne son effort par
l'organisation de cours qui mènent à
l'obtention des brevets que décerne l'or-
ganisation faîtière en matière de sau-
vetage.

Au Temple du bas
Concert de la « Musique militaire »

• IL est p robable que les musi-
ciens de la Militai re, confortable-
ment installés au Temple du bas,
n'ont pas regretté l'étroit plateau de
la Salle des conférences où ils s'en-
tassaient régulièrement chaque année.
Toujours est-il qu 'ils avaient tous le
sourire ...

Chaque année, grâce aux efforts de
leur jeune directeur Claude Delley ,
la transformation de fanfare en har-
monie se fait plus sensible. Aujour-
d'hui un bon tiers de l'effecti f  esl
constitué par les « bois » : 19 flûtes
clarinettes et saxophones. D'où une
clarté accrue de la sonorité d'en-
semble et déjà la possibilité d'exécu-
ter des arrangements classiques avec
une finesse et à des tempi autrefois
impensables. D'autre part, les anciens
« sousaphones » ont été remplacés
par des contrebasses, moins spectacu-
laires peut-être , mais d'une qualité
musicale indiscutablement supérieure.

Toutefois ce concert a révélé entre
les instruments aigus et les graves un
visible hiatus. Dès que possible, il
faudra « meubler » la région moyen-
ne, celle des cors. D 'autre part les
barytons et basses n'ont pas l'êlocu-
tion facile des clarinettes ; et cela
nous a valu, au début surtout, des
déca lages assez sensibles. Nous ne
nous attarderons pas sur les quel-
ques extraits de l'Artésienne de Bizet
qui ouvraien t le programme et qui
ont souffert d'une sonorité terrible-
ment aigre et dure. Cela tenait en
partie au « hiatus » signalé p lus haut ,
à l'arrangement lui-même — pour
fanfare américaine — qui m'a paru
médiocre ... et à des instruments mal
accordés au départ , avec un bon
juart de ton d'écart entre les cla-
rinettes et les contrebasses !
UNE EXÉCUTION REMARQUA BLE

En revanche, la 5me symphonie de
Schubert , pièce maîtresse du pro-
gramme classique, a bénéficié d'une
exécution d'autant plus remarquable
qu'il s'agissait d'une œuvre très dif-
ficile. Nous avons tout particulière-
ment apprécié les trompettes, les
trombones et les 3 excellentes
flûtistes (auxquelles ne manquait que
l' uniforme , pourtant si seyant , de la
Militaire ...). Quelques lourdeurs sans
doute dans les mouvements vifs ;

mais des accords d' une belle am-
pleur , un andante et surtout un
menuet très réussis. Nos musiciens st
sont montrés p lus brillants encore
dans une suite de Holst , haute en
couleur et très bien écrite pou r les
cuivres, avec ses larges sonorités et
son éclatante march e finale.

Après l'entracte, nous avons
applaudi une brève mais excellente
démonstration de deux tambours.
Deux toms et grosse caisse, sous la
direction de A . Jenny . La jeune
garde , destinée à assurer l'indispen-
sable relève a fait excellente impres-
sion. Encadrés de quelques
s anciens » ces tout jeun es musiciens
— 25 environ — nous ont donné
d'impeccable façon et avec une très
belle sonorité d'ensemble tout un
oetit concert. D 'abord un extrait du
orince Igor de Borodin e ; puis
l'adagio d'un concerto de clarinette
fort bien joué en soliste par P.-H
Schmutz ; enfin , sous la plais ante
direction de ce dernier, un air po-
pulaire américain.

Avec un visible enthousiasme, lei
musiciens de la Militaire se sont en-
suite attaqués à la seconde partie dt
leur programme, placée sous le signe
de la couleur, du rythme et de la
fantaisie. Quatre œuvres : autant dt
brillantes réussites, saluées par les
longs applaudissements d'un nom-
breux public. Au début : une Fan-
taisie américaine pleine d'humour.
Un fox-interm ezzo pour 3 trompet-
tes, avec F. Perret, M. Wittwer et V.
Orlando comme solistes et qui fui
dign e de la fanfare de Boudry ... un
suggestif « Western-scénario » avec
sabots et grelots. Enfin une marche
i'Osterling qui couronnait brillam-
ment ce nouveau et franc succès de
notre Musique militaire et de son
:hef. L. de Mv.

Le dimanche des Rameaux à La Coudre
De notre correspondant :
Le culte du dimanche des Rameaux

fut suivi , à La Coudre-Monruz , par de
nombreux fidèles. Cette année, les en-
fants y étaient associés. Préparés par
M. D. Devenoges, ils présentèrent la li-
turgie et firent les lectures bibliques.
Tour à tour les fidèles eurent le plaisir
d'entendre les enfants du culte de jeu-
nesse, ceux du culte de l'enfance et les
catéchumènes.

Le sermon présidé par le pasteur Per-
regaux fut un dialogue entre l'officiant
et les enfants. Prenant comme thème
de la prédication , la tapisserie d'Aimé

Montandon « L'entrée dans la ville » qui
orne le temple, le pasteur sut faire com-
prendre à l'assistance le vrai sens du
jour des Rameaux. Cette cérémonie ori-
ginale, suivie de la sainte cène, émut
profondément l'assistance.

Le chœur mixte, sous la direction de
M. M. Sunier, prêta son concours à l'of-
fice. A l'orgue, Mme V. Spichiger, sut
avec son brio habituel , accompagner les
cantiques et le chœur. Au début du cul-
te, le pasteur annonça que le dîner
« ceinture » du dimanche précédant avait
rapporté 522 fr. pour « Pain pour le
prochain ».

Le rapport annuel 1973-1974 des For-
ces motrices neuchâteloises S.A. fait état
des études et des travaux accomplis du-
rant cet exercice. Ainsi le détail de
l'avancement des travaux de Fieschertal
y est décrit, de même que l'étude d'un
projet , en collaboration avec les Forces
motrices de Conches, d'aménagement
des eaux du Rhône, de Gletsch à Ober-
wald. 11 s'agit d'un important ouvrage
de pompage-turbinage devant produire
près de deux milliards de kWh par an.

Quant au conseil d'administration , il
a promu au rang de mandataire commer-
cial : MM. Ch. Bizeau , adjoint au direc-
teur des travaux , J.-J. Mingard , responsa-
ble administratif du bureau de Sion,
R. Wanoschek, ingénieur en génie civil,
collaborateur de direction chargé de tra-
vaux spéciaux.

Pour les comptes et bilan , l'exercice
1973-74 fait ressortir un bénéfice net de
636.369 fr. 20 contre 633.367 fr. 70 en
1972-73. Le montant total du bilan étant
de 57.795.262 fr. 70.

Forces motrices
neuchâteloises :
exercice positif

PESEUX

Samedi, vers 13 h 30, Mme Cl. G., 32
ans, de Saint-Aubin, (FR), circulait vers
Neuchâtel. A la hauteur de la rue du
Lac, elle a bifurqué à gauche et son
véhicule est entré en collision avec la
moto conduite par M. Frédy Silvani, 22
ans, de Neuchâtel. Souffrant de blessu-
res, le motocycliste a été transporté à
l'hôpital des Cadolles.

Auto contre moto :
un blessé

Soirée annuelle de « La Baguette »
• LA Société de tambours et clai-

rons de Neuchâtel et des environs,
« La Baguette », dirigée par M. Jac-
ques Simonet, avait uni ses efforts à
ceux du chœur d'hommes « La Bré-
varde » (direction Ch.-A. Huguenin)
pour présenter au public nombreux
qui se pressait, samedi soir, à la
Rotonde, un programme varié.

Une « rivalité » musicale, puisque
les deux sociétés sont liées par des
sentiments d'amitié durable, s'instaura
tout au long de la soirée entre « La
Baguette » et « La Brévarde ». Entre
deux, cependant, un charmant inter-
mède des majorettes apporta une note
agréable.

« La Baguette » ouvrit les feux
dans des productions tonitruantes
avant que n'intervienne « La Brévar-
de » avec quatre chants dont l'un
d'eux , Salve Regina , d'une grande tris-
tesse, fut très apprécié, ainsi que cette
chanson tirée du folklore américain
et intitulée « Vieux Joe ».

« La Baguette » se devait de re-

prendre le flambeau avec une produc-
tion qui eut, elle aussi, beaucoup de
succès : « Mini show » où le rythme
entraînant alternait avec de brefs si-
lences.

A l'entracte le public put se dé-
tendre avec une tombola.

ÉCLATANTE DÉMONSTRATION
La seconde partie ne différa guère

de la première. Tour à tour, « La
Baguette » et « La Brévarde » vinrent
présenter leurs productions. Mais
était-ce la fatigue ou la chaleur qui
régnait dans la salle qui suscitait cette
lassitude du public ?

Entre deux productions des deux
sociétés s'intercala une démonstration
éclatante des tambours sous la direc-
tion de M. P. Simonet. « La Baguet-
te », qui avait ouvert la soirée, se de-
vait de la clore d'une manière tout
aussi entraînante. Puis les « The
Jackson » entrèrent en lice pour con-
duire le bal jusqu'au petit matin.

R. W6

Le législatif de Boudry donne le feu vert
à une demande d'emprunt de 500.000 francs

De notre correspondant :
Le Conseil général de Boudry a siégé

récemment, sous la présidence de M.
Bovet. L'objet principal de l'ordre du
jour était une demande d'emprunt de
500.000 fr. pour financer des investis-
sements urgents. Cet emprunt , qui figure
au budget de 1975, se fera auprès de la
centrale d'émission qui dépend de l'Asso-
ciation des communes dont est membre
la Ville de Boudry.

La commission recommandait l'em-
prunt , un conseiller a demandé des pré-
cisions sur son utilisation. M. J. Mey-
lan fit état de la charge que représentent
les amortissements et intérêts des em-
prunts qui se montent au total à plus
de 9 millions. Tenant compte de l'in-
certitude dans le domaine économique ,
il convient de se montrer prudent. Aussi
aimerait-il avoir la certitude qu'aucune
demande d'emprunt ne sera formulée
dans un délai de deux ans. , ,  .,, , ,

M. Hunkeler, président du Conseil
communal , donne toute assurance à ce
sujet. Finalement , l'emprunt a été voté
à l'unanimité sans opposition. M. Fran-
çois Murith , proposé par le groupe so-
cialiste, a été nommé à la commission
de salubrité publique en remplacement
de M. J. Jeanmonod , démissionnaire. Il
en fut de même de M. R. Mazzini (soc)
qui remplacera M. Max Amez-Droz au
syndicat intercommunal pour l'épuration
des eaux usées de Boudry-Cortaillod.

Mlle Maria-Victoria Cuesta s'est vu
accorder sa naturalisation par 34 voix ;
M. Henri-Charles-Gabriel Clisson, par
37 voix.

POUR LE FOOTBALL-CLUB
Le crédit 28.000 fr. demandé par

le Conseil communal pour l'achat d'une
baraque et l'installation de vestiaires sur
le terrain de fottball a été voté à l'una-
nimité.

Un rapport concernant l'utilisation du
crédit voté pour la construction de la
nouvelle école démontre que ce capital
n'a pas été entièrement utilisé. C'est un
fait assez ra re en cette période et qui
prouve que tout a été judicieusement
fait.

Plusieurs conseillers demandent que
les autorités interviennent contre les ca-
valiers et motocyclistes qui utilisent les
chemins réservés aux piétons, particuliè-
rement le chemin du Château. La police
recevra des ordres pour intervenir plus
sévèrement. Une demande de renseigne-
ment sur le tracé de la N 5 sur le terri-
toire de Boudry ne peut recevoir de
réponse satisfaisante, personne n'étant
encore définitivement fixé. Enfin , M. P.
Gatschet aimerait que les entreprises de
construction profitent du calme actuel
pour mettre un peu d'ordre dans plu-
sieurs dépôts situés bien en vue. Wr

CORTAILLOD

(c) Le législatif de Cortaillod siégera le
4 avril à l'Aula du nouveau collège.
L'ordre du jour prévoit déj à quatre de-
mandes de crédits, soit 600.000 fr., pour
la construction de Pégout-collecteur des
eaux usées Petit-Cortaillod - S. T. E. P. ;
72.000 fr., pour mise sous câbles du sec-
teur Courtils-Ouest ; 14.000 fr., pour
l'installation de barrières au débarcadère
et 10.000 fr., pour installation d'une bar-
rière de sécurité, route de Sachet.

On note aussi une transaction
immobilière avec droit de passage
E. N. S. A., la modification des règle-
ments de commune avec nomination
d'une commission, ainsi que trois rap-
ports d'information. L'un concerne la
politique financière et les investissements
de la commune, l'autre la suppression
ou le maintien des fossés au pied des vi-
gnes du bord du lac, entre la Tuilière et
le Petit-Cortaillod et le dernier ramassa-
ge différencié des déchets (papier, verre,
métaux) à la suite d'une expérience ten-
tée ces derniers temps à titre provisoire.

Prochaine séance
du législatif

MONTALCHEZ

(c) Le 19 mars, les dames paysannes de
Montalchez ont donné leur soirée an-
nuelle devant une salle presque comble.
Après les souhaits de bienvenue de Mme
Burgat, présidente, les membres exécu-
tèrent quelques chœurs sous la direction
de Mme Perrin de Provence.. , ..,Jt

Avec les dames
paysannes

, TOUR
\ DE
L VILLE

Perte de maîtrise
• SAMEDI, vers 11 h 53, M

L. B., de Neuchâtel , circulait rue de;
Sablons. A la hauteur du transforma-
teur, il a perdu la maîtrise de sor,
véhicule qui a touché le trottoir , a
zigzagué sur une centaine de mètres,
heurtant au passage une auto station-
née avant d'emboutir une autre
voiture conduite par M. R. V., de
Neuchâtel. Dégâts. Le permis du
conducteur fautif a été saisi.

• SAMEDI, vers 19 h 40, M. Gil-
bert Guyot, 30 ans, de Coffrane,
circulait en cyclomoteur avenue de la
Gare. A la hauteur du passage sous-
voies, il perdit la maîtrise de sa
machine. Blessé, il a été transporté
aux Cadolles où il a été soumis aux
examens d'usage.

Cyclomotoriste blessé



; Département
l lili de l'intérieur

MISE AU CONCOURS
Un poste

d'employée
de commerce

(à mi-temps)
au Service des communes, est mis au
concours.
Traitement : légal.
Obligations: légales.
Entrée en fonction : tout de suite ou à
convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées i l'Office du-personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 29 mars 1975.
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5 pièces y2 dès 815.- , ki n
A louer à Neuchâtel,
dès le 24 avril 1975,

APPARTEMENT
21/_ PIÈCES
tout confort, tapis tendus; cuisine
agencée.
Fr. 555.—, charges comprises.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer à Marin
près de la gare, un très bel appar-
tement de 3 y2 pièces (94 m2), hall,
cuisine agencée, loggia, cave et as-
censeur.
Entrée 1e'juin ou 1er juillet.
Loyer mensuel 630 fr. + charges.
Box disponible dans garage souter-
rain.
S.I. du Village S.A. Tél. 33 17 15.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre
disposition.

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

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

A louer, à Cornaux, dans un immeu-
ble récent, appartement de

V/z pièces
grande salle de séjour, coin cuisine
équipé, salle de bains, antenne TV.
Libre immédiatement ou pour date à
convenir.
Loyer mensuel:
Fr. 325.— + charges.
S'adresser à : REGIES S.A..
Mayor 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 46 38.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69.
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , à Cortaillod (bas du
village),

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec confort.
Loyer mensuel : Fr.285.— plus
charges.

BB A louer à partir du 1er mai I
1975, à La Neuveville,
appartement
de 3 pièces
Situation tranquille et très I
ensoleillée. Loyer mensuel :

H Fr. 380.— tout compris.

H appartement
de 4 Va pièces
dans quartier ensoleillé, rési-
dentiel, dans immeuble neuf. ;

! Tout confort. Tapis tendus,
grand balcon. Loyer mensuel :
Fr. 646.— tout compris j
Renseignements par

Monruz
A louer dans immeuble ancien

APPARTEMENT
1 pièce, cuisine et W.-C.
Confort modeste ;
chauffage à mazout autonome.
Loyer mensuel 195 fr.
tout de suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à HJ 4281 au
bureau du journal..

A LOUER
A CRESSIER,

libre tout de suite, LOGEMENT
confortable de 3 pièces + cuisine et
bains, place de parc, cave, situation
tranquille, 400 fr. + charges.

A CRESSIER,
dès le 22 mai, LOGEMENT conforta-
ble de 4 pièces + cuisine et bains,
place de parc, cave, situation tran-
quille, 520 fr. + charges.

A CRESSIER,
dès le 1*' juin, LOGEMENT confor-
table de 3 pièces + cuisine et bains,
place de parc, cave, situation tran-
quille, 400 fr. + charges.
Téléphone 47 18 33.

A louer au Landeron

APPARTEMENTS MODERNES
TOUT CONFORT

• Situation tranqu ille , près de la piscine
• Cuisines agencées, ascenseur, antenne TV
Studio : Fr. 310.—
appartements de 3 pièces : Fr. 500.—
appartement de 4 pièces : Fr. 595.—
charges et place de parc comprises.
S'adresser à Gérance des Immeubles Dubied,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 75 22, Interne 81.

Le Landeron
A louer tout
de suite ou
à convenir

un appartement
3 Va pièces

Fr. 495.— charges
comprises avec
congélateur.

Tél. 51 28 33.

A louer
à Peseux
dans Immeuble neuf :
appartements
da 5 pièces dès
Fr. 950.— par mois.
Appartements
de 4 pièces dès
Fr. 825.— par mois.
Appartements
da 3 Vi pièces dès
Fr. 820.— par mois.
Appartements
de 3 pièces dès
Fr. 770.— par mois.
Appartements
de 2 pièces dès
Fr. 550.— par mois.
Appartement
de 1 plaça 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.

En bordure de forêt , avec vue étendue, à louer, à
Hauterive,

APPARTEMENT RÉSIDENTIEL
DE 5 PIÈCES

grand confort. Cheminée de salon et machine à
laver la vaisselle. Situation très tranquille, en dehors
de la circulation, à proximité des transports pu-
blics.

Libre immédiatement ou pour date à convenir.

Loyer : Fr. 890.-- par mois plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91.

A louer , à Colombier,
rue du Verger 9,

appartements
de 2 pièces

Prix: 437 fr., libre 18r avril 1975.
Prix: 419fr., libre 1er juin 1975.
Box dans garage collectif : 60fr.
Ces prix s'entendent charges
comprises.
S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

A toute demande de
renseignements priè-
re de joindre un tim-
bre pour la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

appartement moderne
de 1V4 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.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - téL 25 14 69.
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , à la rue des Poteaux

grand studio non meublé
Loyer mensuel :
Fr. 400.— plus charges ;
à Gratte-Semelle
STUDIO NON MEUBLÉ
Loyer mensuel :
Fr. 275.— plus charges.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès • tél. 2514 69.
A LOUER pour le 24 avril ou pour
date à convenir, au nord-est de la
gare d'Auvernier,

magnifique appartement
de 5 chambres

avec tout confort. Balcon, che-
minée de salon, vue sur le lac.
Situation tranquille et ensoleillée.
Garage.
Loyer mensuel : Fr. 715.— plus
charges.

A louer à Boudry, libre immédiate-
ment,

APPARTEMENT
de 4 Vi pièces
Location mensuelle, charges com-
prises , 740 fr.
Location gratuite 3 mois.

Faire offres sous chiffres AC 4294 au
bureau du journal.

A ROUGEMONT (VD), à 3 km de Gs-
taad, ait. 1000 m, accueillante sta-
tion touristique offrant de nom-
breuses possibilités pour le sport et
les loisirs

A VENDRE

magnifiques
appartements

4 Va pièces Fr. 225.000.—

dans chalet neuf de grande qualité
de construction, avec tout le confort.
Orientation sud, vue imprenable,
tranquillité.
Hypothèque à disposition.
Possibilité légale d'achat par les
étrangers.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, veuillez vous adresser
aux numéros de téléphone
(029) 4 83 42 P. Siffert, ou
(037) 22 42 33, ou (037) 22 21 12
Sogerim S.A.

A louer à Saint-Martin,
pour le 1er avril
ou date à convenir

appartement neuf,
4 pièces

tout confort, tapis tendus, cuisine
agencée, grand balcon.
Vue exceptionnelle.
Situation tranquille, à proximité des
transports publics.
Loyer : Fr. 605.— plus charges.
Garages : Fr. 60.—.

RÉGENCE S.A.
2, rue Coulon (côté Université)
Neuchâtel. Tél. (038) 25 17 25.

Montot-Cudrofin.
A vendre

petite
propriété
à rénover.
6 chambres,
cave, dépendances,
jardin.
S'adresser au
notaire
Pierre Demiéville,
à Payerne.
Tél. (037) 61 21 27.

A louer, dès le 1er avril,

petit appartement
modeste de 2 pièces et cuisine.
S'adresser à Mme Georgette Galli,
Rocher 18, Neuchâtel.
Tél. 24 10 49.

CERIALE
près Alassio,
studio,
confortable,
pour 2-3 personnes.
Logement City S.A.
rue du Midi 16,
Lausanne.
Tél. (021)22 23 43.

Je cherche pour la construction de
villas,

TERRAIN
sur le Littoral neuchàtelois.

Faire offres sous chiffres CC 4236
au bureau du journal.

A vendre, à Fleurier,

IMMEUBLE LOCATIF
de 6 appartements.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 40.000.— minimum,
Pour renseignements,
s'adresser à l'agence immobilière
SYLVA, avenue de la Gare 14a,
2114 Fleurier.

Rentabilité, vacances, retraite

Le soleil, la mer
des orangers, des citronniers, des
amandiers, des poivriers, des oli*
viers , des pamplemousses ou des
pins et du romarin.
Avec Fr. 20.000 entrez dans votre
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— VLLA EN ESPAGNE —

Julien Bourqui,
13, rue Pestalozzi, 1202 Genève.

i Tél. (022) 34 00 63
ou (021) 23 05 19.

S.V.P. Une documentation
Nom : Tel-

Adresse :

VALAIS A ~* <»
à 3 km d'OVRONNAZ,
è vendre, directement du construc-
teur, des

CHALETS
tout confort, habitables été 1975.
Pour renseignements :
Jean ZEFFERER, menuiserie,
construction de chalets
3941 NOËS-Sierre
Tél. (027) 5 42 63.
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"ÉÉfel i i h J Pendant 15 jours portes ouvertes \
Dl . Nos collaborateurs vous présenteront une admirable exposition des tapis TFA- __3
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RA ET TISCA. Ces beaux tapis mur-à-mur . au toucher agréable , sont m
B Mdà BfH iÎF*5 riches en couleurs et d'un prix très étudié :
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Admirez 1 ETAGE ORIENTAL où les afghans voisinent avec les persans __
D j ' J__fc_ : '< • et les Pakistanais , et où les mileux mécaniques (plus de 200) côtoient nos tours "¦

n,..Vs . Bp" A l'étage des RIDEAUX, plus de 500 échantillons confectionnés vous ¦ Q

Q 
Et les JETÉS, les PEAUX, les TAPIS BERGER, les PUSKAS, Q
vous donneront l'idée de cadeaux originaux et toujours bien accueillis.
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Semaine de Beauté avec

Helena
Rubinstein

I Une spécialiste d'Helena Rubinstein se réjouit de
1 vous établir votre programme de beauté personnel.
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i Un ravissant mini-poudrier qui peut prendre
I place dans le sac le plus petit—voilà ce que vous

recevrez lors de Tachât de produits
Helena Rubinstein.

\n du 24 au 27 mars à la ëOêJ

I TH|harmacie ^W#lI JEr arfumerie wrl

LZj 1 Rue de l'Hôpital 2 Tél. 25 5722 J
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c3 É K ;  ̂qP*«M i Pullover, imprimé S

jffs l **^Éi JE acryl |||

'¦WB' '
'' ï8aJÉii§«.' ^&S89a âi WoKÏ HïSSS
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Chaque prix: une performance!
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NEUCHATEL

•̂ EGRAND SPÉCIALISTE^^
de la couleur I

¦ vous offre GRATUITEMENT i
¦ un essai de TV B
I Nos conditions sont sans commentaires, jp

prix discount, location, facilités fl
^̂ .̂ de paiement, très grand choix- â^̂ S

H. FAVRE
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

'• Place du Marché ¦ ¦' Neuchâtel ',.

AGENT OFFICIE L; ZENITH ROAMER AVIA ENICAR j

|t  ALLIANCES CLASSIQUES OU FANTAISIE

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

ÉTRANGER
vend, pour cause de départ,

1 magnifique
mobilhome

avec raccordement électrique et
eau, agencement complet pour
5 ou 6 personnes, y compris
frigo, cuisinière, boiler, chauffa-
ge, véranda annexée d'environ
10 m2. Situation : Cheyres, ter-
rain arborisé. Prix net : Fr. 9200.—
S'adresser du lundi au vendredi

..v^», .entre 11. et 14 heures,
i iv Tél. (037) 24 26 76.

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20008constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA —1018 Lausanne, Tél.021/32 3713uninorm



Vente du collège de l'Entre-deux-Monts
et motion sur le relais du Mont-Dard

Au Conseil général de La Sagne

De notre correspondant :
Les membres du Conseil général ont

siégé sous la présidence de M. Pierre-
Edouard Hirschi.

Le procès-verbal de l'assemblée du
13 décembre fut adopté à l'unanimité.
La demande de crédit pour l'amenée
d'eau à une future construction « Au
Coin » fut acceptée à l'unanimité après
que le chef du dicastère des eaux, M.

Michel Ballmer eut donné quelques ex-
plications au sujet des devis.

Le président du Conseil général don-
na ensuite lecture d'un rapport du Con-
seil communal sur la vente du collège
des Entre-deux-Monts. M. Maurice Ro-
bert, au nom du groupe libéral , approu-
ve cette vente, en relevant toutefois que
ce n'est pas sans un léger pincement de
cœur que les habitants de la région
voient ce bâtiment s'en aller en d'autres
mains. Nombreux fu rent en effet les
écoliers qui fréquentèrent ce petit collè-
ge fermé depuis 12 ans déjà, tandis
que d'autres ont assisté à des assemblées
ou à des fêtes de Noël mémorables.

M. Fernand Oppliger , au nom du
groupe radical , signale que la vente est
admise par son parti et il souhaite que
le montant soit investi dans l'améliora-
tion du collège des Roulets notamment
pour la question du chauffage. M. Jean-
Pierre Ferrari , au nom du groupe so-
cialiste , preavise aussi favorablement ,
toutefois il précise que le montant devra
être affecté uniquement à l'entretien des
bâtiments scolaires. Enfin , M. Eric Péter
est également de cet avis et estime que
la salle de gymnastique doit être com-
prise dans le complexe scolaire.

Au vote , à l'unanimité , le Conseil
général approuve la vente de cet immeu-
ble. La vente de la parcelle au Clos-à-
Bec d'environ 250 m2, est aussi acceptée
à l'unanimité.

Par la voie d'une motion M. Bonnet
et consorts demandent que le Conseil
communal étudie la possibilité d'amélio-
rer les immeubles du Mont-Dard. M.
Bonnet déclare que plusieurs points doi-
vent être mis au clair. Le Mont-Dard,
site reconnu des Montagnes neuchâte-
loises, doit-il être maintenu ouvert toute
l'année ? Si, oui , les locaux méritent une
réfection appropriée. Les prix d'alpage
doivent être revus de manière à pouvoir
assurer un meilleur entretien des bâti-

ments , le revenu forestier doit égale-
ment être augmenté.

M. Jacques-André Vuille répond que
l'exécutif est conscient qu'il y a des
améliorations à faire au Mont-Dard. Il
rappelle toutefois qu'un garage a été
construit et que des travaux sont prévus
ce printemps lors du changement de
berger. Tant et aussi longtemps que
nous trouverons des bergers qui désirent
vivre à l'année au Mont-Dard, nous main-
tiendrons ce relais, mais il se peut qu'un
jour , ce problème se pose.

La prise en considération de cette
motion est admise par 14 voix sans
opposition , le Conseil communal étudie-
ra cette affaire qui lui tient à cœur.

INTERPELLATIONS
Quatre interpellations sont posées au

sujet du fond de protection à la salle
de gymnastique, des permissions tardi-
ves, des enseignes lumineuses des cafés
et du trou-perdu route de la Gare. Le
Conseil communal y répond aussitôt et
v donnera suite.

Au tribunal de police :
de nombreux jugements

De notre correspondant :

Le tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a siégé, à la fin de la semaine
dernière sous la présidence de M. Da-
niel Blaser, juge suppléant, assisté de
Mme Suzy Willener, secrétaire-greffier.
Au cours de cette journée, le tribunal
a prononcé de nombreux jugements. Il a
condamné G.A., prévenu d'infraction à
la LCR, à 50 fr. d'amende et 30 fr.
de frais ; J.M., poursuivi pour infraction
à la LCR, à 50 fr. d'amende et 6 fr.
de frais, à la suite du retrait de l'oppo-
sition au mandat de répression ; À.F.,
pour ivresse au volant et infraction à
la LCR, à huit jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, à une
amende de 1000 fr. et à 170 fr. de
frais ; J.-P. L., pour infraction à l'in-
terdiction des débits de boisson , à dix
jours d'arrêts et 60 fr. de frais ; J.B.,
pour infraction à la LCR, à 30 fr.
d'amende et autant de frais ; B.S., pour
ivresse au volant, infractions à la LCR
et OCR, et sur l'arrêté du Conseil fédé-
ral concernant la forme des permis, à
cinq jours d'emprisonnement, 200 fr.
d'amende et 250 fr. de frais.

Le juge a renoncé à révoquer le sur-
sis accordé le 6 juillet 1973 et a décidé
d'en prolonger d'un an la durée du dé-
lai d'épreuve ; M.E, pour lésions cor-
porelles simples, voies de fait , domma-
ges à la propriété, violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires,
scandale ou ivresse publique et infrac-
tion à la 1CR, à cinq jou rs d'emprison-
nement et 40 fr. de frais ; Mme A.E.,
pour violence ou menace contre les au-
torités et les fonctionnaires, voies de
fait, scandale ou ivresse publique, à
100 fr. d'amende et 10 fr. de frais.
L'amende pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve fixé
à deux ans ; J.-P. L., pour infraction à
la LCR, à 30 fr. d'amende et 10 fr. de
frais ; B. M., pour lésions corporelles
simples, voies de fait, dommages à la
propriété, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, scandale

ou ivresse publique , à cinq jours d'em-
prisonnement et 40 fr. de frais. Préci-
sons que ces quatre derniers prévenus
comparaissaient ensemble pour la mê-
me affaire ; Mme A.S., pour infraction
LCEP et RP, par défaut , à 60 fr.
d'amende et 30 fr. de frais ; Ç.C., pour
infractions à la LCR et OCR , à 40 fr.
d'amende et autant de frais. Enfin H.D.,
pour ivresse au volant et infraction à la
LCR, a été condamné à huit jours d'em-
prisonnem ent , 100 fr. d'amende et
220 fr. de frais.

Le nouveau budget des Brenets adopté
De notre correspondant :
Le Conseil général des Brenets a siégé

la semaine dernière sous la présidence
de M. Henri Mahieu.

Le président souhaita tout d'abord la
bienvenue à M. André Meyrat , (P. P. N.)
remplaçant de M. F. Wlilemin , démis-
sionnaire. Le procès-verbal de la derniè-
re séance est adopté, puis le président lit
ensuite la lettre de démission de M.
Paul Haldimann (P. P. N.) président de
commune, et le remercia de son dévoue-
ment au sein de l'exécutif. En rempla-
cement de M. Halidmann, Mme Margue-
rite Brunner est élue à l'unanimité.
Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition de vendredi.

Vient alors le délicat point du budget
refusé , en décembre par le Conseil géné-
ral , en raison de l'augmentation démesu-
rée du coût d'écolage que la commune
des Brenets doit payer à celle du Locle.
Le rapporteur de la commission du
budget et des comptes, M. E. Huguenin
(soc.) donna lecteur du rapport qui fait
les propositions suivantes : fermeture
d'une classe au village des Brenets et re-
cherche de nouvelles sources de revenus.
Le déficit du nouveau budget est donc

de 135.124 fr. 70 contre 154.124 fr. 70
au premier projet , soit une économie de
20.000 fr., environ.

L'entrée en matière étant acceptée, M.

G. Dubois (soc.) propose qu'une Commis-
sion spéciale soit chargée d'élaborer un
plan de travail en vue de trouver de
nouvelles ressources. M. Paul
Haldimann répond favorablement à la
naissance d'une collaboration plus étroi-
te entre le législatif et l'exécutif com-
munal.

La création de cette commission sera
fixé à l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général. Les socialis-
tes et le P. P. N. annoncent qu'ils accep-
teront le nouveau budget , tout en
recommandant au Conseil communal de
contrôler davantage les dépenses de la
commune. Au vote, le budget est accep-
té à l'unanimité.

Deux rapports présentés par la com-
mission scolaire, l'un sur le règlement
de la commission scolaire des Brenets,
l'autre sur le règlement de discipline
interne pour les écoles des Brenets, sont
acceptés à l'unanimité.

DIVERS
Aux divers, une lettre a été adressée

au Conseil général, concernant la venue
de troupes militaires en cours de répéti-
tion aux Brenets. Signée de plusieurs
conseillers généraux, elle demande que
la salle de gymnastique ne soit plus mise
à disposition de l'armée, car cette
utilisation perturbe la vie des sociétés
locales.

M. P. Haldimann répondit qu'à son
sens le village est déjà trop refermé sur
lui-même et que la venue de militaires
est d'un apport intéressant, d'une part
pour les commerçants du village, et
d'autre part qu 'elle contribue à faire
connaître Les Brenets.

Une dernière question fut posée au
sujet d'un local de réunion pour la
jeunesse, mais M. C. Matthey conseiller
communal , répondit qu 'il faut mainte-
nant songer à faire des économies et que
l'aménagement d'un tel local reste sujet
à caution. Hab.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Mon nom est per-

sonne » (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Les nièces de Charly »

(20 ans) ; 20 h 30, « Le chau d lapin »
(16 ans).

Plaza : 20 h 30, « Les fous du stade »
(16 ans).

Scala : 21 h, « Larry le dingue et Mary
la garce » (16 ans).

ABC : 20 h 30, « Les mystères de l'or-
ganisme » (18 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h - 2 h.

- Autres cabarets : relâche. 
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Versoix, 1, rue de
l'Industrie, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 111

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « Sigmund Freud et

le malaise de la civilisation », par
Henri-Charles Tauxe, journaliste à Lau-
sanne.

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

Le Locle
Pharmacie de service : Coopérative, 6,

rue du Pont ; dès 21 h, tél. 117.
Permanence médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 31 52 52.

Les comptes de la ville du Locle
pour 1974 : un léger bénéfice

De notre correspondant :
Le résultat des comptes de la ville

du Locle pour l'exercice 1974 se pré-
sente comme suit : Aux recettes
26.431.995 fr. 95, alors que le budget
prévoyait 22.769.400 francs. Aux dépen-
ses : 25.170.485 fr. 60 (budget :
22.444.024). L'excédent de recettes est
donc de 1.261.510 fr. 35 (alors que le
budget l'estimait à 325.376 francs). Les
amortissements légaux se sont élevés à
1.297.880 fr. 75 contre 1.310.660 fr. au
budget. L'excédent brut de charges est
de 36.370 fr. 40 (contre 985.284 fr. au
budget).

La perte sur débiteurs atteint
4.789 fr. 85. Le prélèvement aux réser-
ves spéciales (fonds des bourses en l'oc-
currence) est de 42.626 fr. 10. Le béné-
fice viré à compte d'exercice clos est de
1.465 fr. 85.

Les commentaires relatifs à ce ré-
sultat seront donnés dans les rapports

et compte rendu financier à l'appui de
la gestion du Conseil communal pour
l'exercice 1974.

Tous les amortissements ont été ef-
fectués conformément à la loi. Le pré-
lèvement au fonds des bourses représente
la charge nette communale des bourses
accordées (bourses moins subvention can-
tonale, moins produit de la taxe des
spectacles).

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
vers 3 h 30, M. M. R., du Russey
(France), circulait sur la route cantonale
conduisant au Col-des-Roches. Arrivé
peu après l'intersection avec la route de
La Brévine, sur la chaussée enneigée, il
a pefdu la maîtrise de sa voiture qui a
fini sa course sur la voie ferrée de la
S. N. C. F. Blessé, M. Robert ' a été
conduit à l'hôpital du Locle.

Perte de maîtrise

(21 mars)
PROMESSES DE MARIAGE. —

Gauchat Denys-Florian, fonctionnaire
fédéral, et Franolic Pierrette-Alia ; Jean-
neret Francis-Albert, employé de labora-
toire, et Baume Claudine-Julia.

MARIAGES CIVILS. — Simonet
Robert-Gottlieb et Schweblin Brigitte-
Marie-Antoinette ; Cattin Michel-André
et Gérola Eliane-Thérèse ; Polei Marco
et Sabato Francesca-Maria ; Sester René-
Paul et Coton Josefa ; Walzer Philippe-
Georges-Armand et Clémence Yolande-
Irène ; Diaz Manuel et Cutini Teresa ;
Tola Filippo et Haas Maryrose-Brigitte ;
Moscheni Marcello et Rauss Anne-
Dominique.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

Samedi, vers 21 h, M. Carlo Graziano,24 ans, de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue de la Serre, dans la localité, en
direction est. A l'intersection avec la rue
Jean-Pierre Droz, il n'accorda pas la
priorité à la voiture pilotée par M.
Vittorio Girolano, 35 ans, de La Chaux-
de-Fonds. Blessé, ce dernier a été trans-
porté à l'hôpital de la ville.

Et la priorité ?

Samedi, vers 14 h 30, Mme L. J., de
La Chaux-de-Fonds , circulait rue Numa-
Droz. A l'intersection avec la rue de
l'Ouest, elle ne respecta pas le signal
« stop » et sa voiture entra en collision
avec celle conduite par M. G. R., de La
Chaux-de-Fonds. Blessée, la conductrice
a été transportée à l'hôpital de la ville.

Collision
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Hier vers 17 h, M. Jean Jaquet , de La
Chaux-de-Fonds circulait rue de la
Balance. Arrivé près de l'immeuble
No 12, sa voiture a renversé le piéton
M. R. N., de La Chaux-de-Fonds, qui
traversait la chaussée. Blessé, ce dernier
a été conduit à l'hôpital .

Piéton renversé

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

UNE SECRETAIRE
bilingue français-anglais ou allemand-anglais.

Notre future candidate se verra confier essentielle-
ment de la correspondance dans les langues préci-
tées et collaborera très étroitement avec notre
équipe d'ingénieurs. Travail varié et intéressant
pour une collaboratrice dotée d'une bonne com-
préhension technique.

Faire offres sous chiffres 28-900080 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Vous trouverez

—le calme campagnard aux portes de Neuchâtel
— le charme d'un village ancien
— un appartement spacieux et confortable
— des magasins à proximité

Si vous louez un des magnifiques

31 PIÈCES
dans notre immeuble « Les Tertres » au centre de
Marin. Arrêt du bus de Neuchâtel à deux pas.

Renseignements : LA NEUCHATELOISE-Assurances
Bassin 16, Neuchâtel. Tél. (038) 2111 71.

Bar Glacier
centre ville cherche
dame
de buffet
Eventuellement
4-5 Jours par
semaine, et

serveuse
Tél. 24 06 54.

Fabrique de Corcelles cherche
une

personne
avec très bonnes connaissances
en comptabilité et activité com-
merciale.
Ceci pour 15 à 20 heures par
semaine. Anglais demandé.
Faire offres sous chiffres BF 4295
au bureau du Journal

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre
disposition. Feuille d'avis de Neuchâtel
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Nous cherchons, pour entrée
Immédiate,

sommelière extra
pour les samedis et dimanches.
Possibilité de logement.
Hôtel du District,
Fontaines. Tél. 53 36 28.

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) 83 18 94.

Casino de la Rotonde
Café du 1er-Mars engage

SOMMELIÈRE
OU SOMMELIER

Entrée 1er avril 1975.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 24 48 48.

Débit d'Invalides cherche

représentants (-tes)
pour plusieurs réglons de la
Suisse romande. Les personnes
âgées ou Invalides sont aussi les
bienvenues,
Deux catalogues bien Illustrés
vous permettent d'atteindre un
bon revenu grâce à des commis-
sions Intéressantes.
M. Blatter vous renseignera volon-
tiers par téléphone au No (027)
23 35 50. En cas d'absence,
M. Walz vous répondra au No (01)
52 77 01.

Confiserie Vautravers,
R. Nicole, place Pury, Neuchâtel.
cherche pour début avril

fille de buffet
semaine de 5 jours, bon salaire.
Fermé tous les soirs et les
dimanches.
Tél. 2517 70.

m Actuellement ! avril-juin €
ff notre imbattable offre spéciale JE
fi pour vos vacances en H

I AFRIQUE ORIENTALE J
|É Tous nos hôtels du club de première fi
B catégorie, avec pension complète et vol M
J|| en DC 8 Jet , départ de Bâle. Nos prix B
TÊV sensationnels : fl

fi 1 semaine Fr. 1000. - Ë

ff 2 semaines Fr. 12UU .- 9

m 3 semaines Fr. I jDU." m
B Aucun supplément I B
Ê\ Hôtels au choix : ^Sk

B Coral Beach - Vatamu Beach - Bahari- W
Silver Beach - Dolphin Kenya Beach. fi

|1 TOUS AUX MÊMES PRIX fi

JE Le premier arrivé aura plus de choix ! B

H Téléphonez-nous, votre décision rapide 9
fik est une valeur sûre pour vous. ^L

J AMtan Safari Cfabffi Allschwil - Bâle fi
fi Baslerstrasse 275 Tél. (061) 39 40 00 ¦

fi Filiale Zurich ËË
g Uraniastrasse 16 Tél. (01) 27 08 70 ¦
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J, 
HILDENBRAND

\ FERBLANTERIE
I SANITAIRE \
m\ Aménagements
19 de cuisine.
H\ Saint-Nicolas 10
m\ Tél. 25 66 86

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN
Tél. 2522 77 Neuchâtel

passa
I ENCADREMENT

dorure
restauration
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IMPORTANT GROUPE INTERNATIONAL

| cherche, pour engagement Immédiat ou à convenir,

JEUNE COLLABORATEUR
AIMANT LA VENTE

— Situation d'avenir après formation totale assurée
— GAINS IMPORTANTS ASSURÉS, avec larges avantages sociaux
— 4 semaines de vacances, 2me pilier, Intéressement, etc.
— Possibilités de promotion tant en Suisse qu'à l'étranger à candidat travailleur ayant

le goût des affaires et souhaitant faire carrière.

Nous vous demandons simplement de nous appeler eu (038) 3144 60 pour prendre
rendez-vous pour un premier entretien.
Discrétion totale assurée.

Stlmo,
Fabrique de craies spéciales,
17, Crêt-Taconnet, Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate

ouvriers
consciencieux

Se présenter sur rendez-vous,
tél. 244131.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des Indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel modem*
pour exécuter
tous les travaux
en typographie et
en offset

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Hier, vers 11 h 50, M. L. B., de Dom-
bresson, circulait rue de la Fusion à La
Chaux-de-Fonds, en direction sud. A
l'intersection avec la rue Numa-Droz, il
ne respecta pas le « stop » et sa voiture
entra en collision avec celle conduite
par M. L. H., de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts.

« Stop » non respecté

Si vous désirez faire un apprentissage :

d'employé (e) je commerce
vous trouverez dans notre entreprise :
— Une équipe jeune et dynamique
— Une ambiance de travail moderne et agréable

Nous demandons :
— Une personne bilingue français - allemand ayant

suivi l'école secondaire et qui désire travailler
tout de suite comme stagiaire.

Si cette annonce vous intéresse, nous vous propo-
sons de prendre contact avec la maison.

Clarville S.A., tél. 2413 62, Interne 24, qui vous
donnera de plus amples renseignements.



A Travers, 65% des recettes fiscales
sont affectées à l'instruction publique

De notre correspondant :
Le Conseil communal de Travers relè-

ve dans un commentaire que près de
65 % des dépenses fiscales sont affectées,
par la commune, à l'Instruction publique
qui , l'année passée a dépassé de 72.000
fr., les prévisions budgétaires. Ainsi les
traitements de personnel enseignant et
les charges sociales se sont-elles élevées
à plus de 200.000 fr., pour l'Ecole
primaire alors qu'on a versé 14.000 fr.,
aux bénéficiaires de pensions. Sur l'en-
semble de ces dépenses, la subvention de
l'Etat a été de 112.000 fr., alors qu'il a
été versé en plus 5000 fr., au titre

d'allocation pour les classes de monta-
gne.

Le transport des élèves est revenu à
9810 fr., l'enseignement en faveur des
« Perce-Neige » à 3680 fr., et le chauffa-
ge, l'éclairage, le nettoyage et la location
des locaux atteignent la somme de
70.000 francs. La part de la commune
pour les enfants placés dans des établis-
sements spécialisés a dépassé 10.000 fr.,
mais cette participation augmentera
encore car les frais d'exploitation sont
en forte hausse et l'effectif est en pro-
gression. Cette situation devient même
inquiétante si l'on pense que pour un
seul élève, la charge communale, y com-
pris l'écolage et le subside scolaire, peut
atteindre... 15.000 fr., par année. D'autre
part , 3360 fr., ont été consacrés à la sur-
veillance médicale des élèves, 300 fr., à
la Fête de la jeunesse, 100 fr. à la
bibliothèque scolaire et 2155 fr. aux
courses scolaires et au camp de ski.
L'enseignement ménager représente une
charge de 6000 francs.

PRÉVISIONS DÉPASSÉES
L'enseignement secondaire, dispensé

dès la 6me année , a dépassé toutes les
prévisions. Par rapport à 1973, son coût
a passé de 138.500 fr. à 180.000 francs.
Les craintes que l'autorité communale
avait émises au sujet de l'augmentation
des charges se trouvent ainsi confi rmées.
Une révision de la convention passée
avec le collège régional est en cours,

l'étude ayant été confiée à une commis-
sion.

En revanche , l'enseignement profes-
sionnel supérieur est inférieur , financiè-
rement , à ce qui avait été porté au
budget. Un projet est présentement
examiné en vue de facturer les écolages
des apprentis en fonction des frais effec-
tifs. Ce système, déjà en vigueur à quel-
ques exceptions près, pour la facturation
de l'enseignement secondaire , entraînera
une diminution des frais pour les com-
munes qui possèdent une école. A
propos de l'Ecole technique, de Couvet,
une convention a été ratifiée par le
législatif , il y a dix ans.

Enfin , le montant octroyé à titre de
bourses d'études n'a pas dépassé 2132
francs, cette charge communale étant
provisoirement en diminution.

^TRAVERS
Prolongation

d'un ministère
(sp) Les démarches pour repourvoir le
poste pastoral de Travers suivent leur
cours. Cependant, en raison de la len-
teur des réponses d'éventuels candidats,
le collège des Anciens et le Conseil
synodal ont demandé au pasteur actuel
de prolonger son ministère. Il y a con-
senti.

Réunion cantonale
(sp) Mercredi prochain aura lieu, à
Travers, le rapport annuel des chefs
de sections du Val-de-Travers avec la
participation de représentants de section
romande, de MM. François Jeanneret,
chef du département militaire, de son
premier secrétaire, du commandant
d'arrondissement, de l'ancien chef de
l'instruction, le colonel Hirschy. Les
participants visiteront une entreprise du
village. L'organisation de cette rencon-
tre a été confiée à M. André Zbinden,
chef de section à Travers, en collabo-
ration avec le comité cantonal.

Derniers honneurs
(sp) On incinère aujourd'hui , à Neuchâ-
tel, M. Paul Leuba, décédé dans sa 96me
année, domicilié à Lucens où il s'était
retiré dès l'âge de la retraite.

Originaire de Buttes, M. Leuba avait
été buraliste postal à Travers où il joua
un rôle politique important. Membre du
Conseil communal, il fut député radical
au Grand conseil, l'un des fondateurs de
l'association pour le développement éco-
nomique du Val-de-Travers et il présida
la société des forces motrices du Plan-
de-l'Eau.

Concert reporte
à Couvet

(c) Les jeunesses musicales du Val-de-
Travers avaient invité l'orchestre roumain
« Frunza Verde » à se produire vendredi
à la chapelle Lermite, à Couvet. Vingt-
quatre heures avant la manifestation , les
organisateurs furent informés par télé-
phone que le concert était annulé, l'un
des violonistes devant rentrer d'urgence
dans son pays.

Ne voulant pas rompre leurs engage-
ments, les responsables de l'ensemble rou-
main ont d'ores et déjà demandé de pré-
voir le report du concert en décembre.

Avec les contemporains
1920

(c) Pour marquer leur 55me anniver-
saire, les contemporains « 1920 » du
Val-de-Travers iront au Maroc en avril.
Une trentaine de participants se sont ins-
crits pour ce voyage touristico-gastrono-
mique qui les conduira notamment à Ca-
sablanca et Marrakesch.

LA COTE-AUX -FEES
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Concert au temple
Jeudi soir, au temple de la Côte-

aux-Fées . une troupe de jeunes étudiants
du centre de Lamorlay ont donné une
soirée avec chœurs et musique. Un nom-
breux public a écouté avec plaisir un
programme très varié. La musique reli-
gieuse a succédé à la musique pop qui
a emballé la jeunesse. Les voix d'hom-
mes puissantes et bien timbrées ont été
partic ulièrement remarquées. Merci à ces
jeunes pour leur audition de haute qua-
lité.'

' ¦ ! "" ..: ' ¦ . ., """ ' ¦ ' -
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LES VERRIERES
Meilleure sonorisation

(sp) L'installation qui vient d'être réali-
sée à l'église réformée des Verrières, a
sensiblement amélioré l'audition. Les
participants au culte sont désormais as-
surés d'y trouver de bien meilleures con-
ditions d'audition !

Une nouvelle volée de diplômés a été fêtée
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Fin des cours théoriques à l'Ecole cantonale d'agriculture

De notre correspondant :
Vendredi, l'Ecole cantonale d'agricul-

ture était en fête. Elle accueillait les
parents des élèves des classes supérieures
pour la clôture de l'année scolaire 1974-
1975 des cours annuels et des , cours
d'hiver. Cette manifestation était prési-
dée par le conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin , en sa qualité de président de la
commission de surveillance.

TOUT VA BIEN
M. Béguin ouvrit la partie officielle

en souhaitant la bienvenue aux partici-
pants et salua en particulier le président
du Grand conseil , M. Jean Ruffieux.
Il remercia la direction de l'école, le
corps enseignant et le personnel, et ex-
prima son plaisir de voir les parents des
élèves à cette manifestation. Il releva

que s'il n'a pas souvent à intervenir à
l'école, c'est que tout va bien.

— Pour les élèves, dit-il , cette journée
met fin une période d'efforts qui leur
a permis d'acquérir une formation de
base. Ifs devront mettre à profit ce
qu 'ils ont appris et compléter leurs con-
naissances. Si la période actuelle pose
une problème à la jeunesse, l'agriculture
échappe à ces fluctuations et met l'agri-
culteur à l'abri du chômage.

Pour conclure, M. Béguin souhaita
aux élèves de trouver pleine satisfaction
dans la profession qu'ils ont choisie.

UNE LOTERIE
Pour le président de la commission

des examens, M. Paul Rognon, les ex'a-
mens sont parfois une loterie : certains
bons éléments échouent alors que d'au-
tres, mauvais, réussissent. Il y a eu
dans cette volée quelques élèves bril-
lants ; cependant , il est regrettable que
certains ne se rendent pas compte du
privilège qu'ils ont de bénéficier d'un
tel enseignement et des sacrifices qui
sont faits pour eux. Trop de jeunes
fuient devant les responsabilités.

RAPPORT DU DIRECTEUR
— Chaque année aux environs du

20 mars, dit M. Francis Matthey,
l'Ecole cantonale d'agriculture fête en
quelque sorte son nouvel-an. Les cours
théoriques se terminent , une nouvelle
volée de diplômés nous quitte. C'est
l'heure du bilan. Par ailleurs, sitôt la
clôture passée, une nouvelle volée d'élè-
ves nous arrive. Les cours reprennent et
l'exploitation agricole entame un nou-
veau cycle.

Durant l'année 1974-1975, 24 élèves
ont suivi les cours annuels (12 en classe
inférieure et 12 en classe supérieure).
La majorité était des élèves issus de
milieux non agricoles. Il s'agit donc
pour eux de se familiariser avec leur
travail , mais aussi d'enregistrer le mo-
ment où les travaux doivent être exécu-
tés. La direction a essayé de résoudre
ce problème par un système de tableau
sur lequel figurent , jour par jour , les
travaux agricoles et jardiniers. A rele-
ver, le très bon comportement de la
classe supérieure annuelle, aussi bien au
niveau des cours théoriques que du tra-
vail pratique.

Les cours d'hiver ont vu la participa-
tion de 76 élèves (45 en classe inférieu-
re, 31 en supérieure). Les cours se sont
déroulés dans une ambiance d'étude bon-
ne en général. A l'instar de l'année
dernière, on constate qu'une fois de
plus, dans la classe inférieure d'hiver,
des jeunes gens ont eu de la peine à
se mettre 'au travail. Il en est résulté
cinq échecs. Une des causes de ces
échecs provient des difficultés qu'éprou-
vent certains élèves à s'astreindre à un
travail intellectuel une année après avoir
quitté l'école obligatoire. Aussi, repous-
ser l'entrée des élèves à l'école à 17 ans
au lieu de 16 ne ferait qu'augmenter
ces difficultés d'adaptation.

Trois mutations sont intervenues dans
le corps enseignant : M. Nicolas Roulet,
professeur de zootechnie, appelé par un
organisme de la Confédération chargé
de la coordination de la recherche, a
été remplacé par M. Jacques Morel, in-
génieur agronome, ancien élève de l'éco-
le. M. Frédy Ulmer, de Dombresson,
s'est chargé du cours de français en
remplacement de M. Ralph Ballmer et
M. Georges Perret de la gymnastique
en remplacement de M. Erismann.

ESSAIS CONCLUANTS
Comme à l'ordinaire , le domaine de

l'école s'est prêté, à divers essais en
collaboration avec les stations fédérales
de recherches agronomiques, le Service
romand de vulgarisation , l'Association
suisse des sélectionneurs et Lonza. A
l'étable, des essais ont été conduits sur
des bœufs estivés à la montagne et sur
un lot de vaches. En grandes cultures,
les résultats ne sont pas différents dans
leurs tendances à ceux obtenus par les
agriculteurs du Val-de-Ruz.

FORTUNES DIVERSES
Les céréales ont enregistré des records.

Les récoltes de pommes de terre furent
satisfaisantes mais pas de tout repos.
Il en a été de même pour les betteraves
à sucre. Le maïs, qui aurait pu don-
ner de bons résultats, a été bloqué par
l'arrivée précoce de l'hiver. La porcherie
a produit son contingent de porcelets,
de truies d'élevage et de porcs gras.
Au jardin , l'abandon des marchés de
La Chaux-de-Fonds, trop gourmands en

main-d' œuvre , a tout de même permis
aux élèves annuels de se familiariser avec
la culture maraîchère et la production
de fruits. La campagne de pasteurisation
a été, rondement menée. La production
de plantons a été en vedette, celle des
asperges un succès. L'option prise et
ratifiée par la commission de surveillan-
ce de garder six poulinières demi-sang
et d'élever leur produit jusqu 'à trois
ans environ a déterminé la construction
d'une écuri e, entièrement réalisée par le
personnel et les élèves.

Avant de procéder à la proclamation
des résultats et la remise des diplômes
et des prix , le conseiller d'Etat Jacques
Béguin a remercié les généreux dona-
teurs.

La partie officielle a été suivie d'une
présentation du bétail bovin et des che-
vaux, fierté du directeur, puis par la
visite d'une exposition de jardinage,
commentée par M. Michel Bertuchoz,
et des différents ateliers. Puis, les par-
ticipants se sont retrouvés au réfectoire
où un repas leur fut servi. Au dessert,
plusieurs orateurs prirent la parole :
M. Ducommun , vice-président de la so-
ciété des anciens élèves de l'école, MM.
Miéville et Schlunegger, au nom des
parents, et M. Bertuchoz, pour le corps
enseignant.

DOUBLE ANNIVERSAIRE
M. Jean Ruffieux , président du Grand

conseil , qui fêtait un double anniversaire
(sa sortie de l'école il y a 40 ans et
ses 58 ans), s'exprima au nom du légis-
latif. Il releva entre autres l'effort que
fait le canton dans le domaine de l'ins-
truction et de la formation profession-
nelle. S'adressant aux élèves, il leur fit
deux recommandations : s'intéresser ac-
tivement à leurs organisations profes-
sionnelles par leur participation et leur
appui , devoir de tout agriculteur ; s'in-
téresser à la vie politique, aller voter
car celui qui n 'y va pas perd tout droit
à la critique , et être présent dans tous
les conseils de la nation.

La partie officielle et le repas ont été
agrémentés de productions du chœur
des élèves, dirigé par M. Henri Fasnacht,
de la fanfare des élèves et du chœur
du personnel , dirigés par le directeur de
l'école, M. Francis Matthey. Les nom-
breux bis furent le reflet de leur succès.

Elargissement de la route du Seyon
Au Conseil général de Dombresson

De notre correspondant :
Le conseil général de Dombresson a

siégé à la fin de la semaine dernière
sous la présidence de M. Francis Tritten.
L'exécutif a donné quelques renseigne-
ments sur l'effectif actuel des classes de
la Fontenelle (collège secondaire à Cer-
nier) : 412 élèves pour 21 classes.

Depuis un certain temps, des ton-
neaux sont à la disposition du public
près du local des pompiers pour y dé-
verser les huiles ménagères et les huiles
de vidanges. La commission de déneige-
ment des chemins de montagne repren-
dra l'étude du règlement cet automne.

CENTR E SCOLAIRE
Le législatif a ensuite adopté à l'una-

nimité un arrêté concernant la modifi-
cation de certains articles du règlement
général du syndicat du centre scolaire
secondaire. Le plus important concerne
la clé de répartition des frais qui sera
modifiée chaque année selon l'effort fis-
cal et conformément au mode de calcul
admis. Les contributions communales
aux frais d'administration et d'exploita-
tion du centre scolaire sont payables
par acomptes trimestriels et le solde dès
le bouclement, au plus tard à fin mars
de l'année suivante.

LA ROUTE DU SEYON
Il y a longtemps que l'on parl e de

l'élargissement de la route du Seyon
(en direction de la scierie Debrot) et
d'y construire un trottoir. Pour faire
suite *aux réclamations réitérées de ce
quartier du village, l'exécutif a demandé
aux ponts et chaussées d'établir un pro-
jet d'élargissement et de construction
d'un trottoir. Le projet est devisé à

327.000 francs. La part de l'Etat est
de 270.000 fr. et celle de la commune
de 57.000 fr. (75 % du coût du frottoir) .
La route est entièrement à charge de
l'Etat.

La création d'un trottoir nécessite la
construction d'un garage pour M. Debé-
ly (qui n'aura plus accès au sien du
fait de la construction du trottoir ) et
l'achat de 20 m2 de terrain. Par ailleurs ,
il faudra installer l'éclairage public (sept
pylônes). En résumé, la dépense totale
pour la commune sera de 90.000 francs.
Après une longue discussion , ce crédit
a été accordé à l'exécutif par neuf voix
sans opposition. Son acceptation nécessi-
tera un emprunt de 100.000 fr. à 8 %.
La charge annuelle (intérêts et amortis-
sement) sera en moyenne de 13.600
francs.

N O M I N A TION
Pour remplacer M. Claude Michel ,

démissionnaire pour raisons de santé , le
législatif a nommé Mme Liliane Favre-
Bulle au poste de secrétaire-caissière de
la maison pour personnes âgées « Mon
Foyer ».

Dans les divers, on a parlé de l'entre-
tien du chemin de la Joux-du-Plâne qui
a souffert du gel par suite du manque
de neige. L'entreprise concernée le re-
mettra gratuitement en état. Un conseil-
ler s'est étonné que la commune ait
vendu les anciens bancs de la salle de
gymnastique 23 fr. au lieu de 20 fr.
comme prévu. La différence provient
des frais de transports, les bancs devant
être débarrassés d'un instant à l'autre

En fin de séance on parla du centre
de ramassage des ordures ménagères,
ce serpent de mer ! Le législatif d'En-

gollon n'a pas été d'accord d'aménager
ce centre près de Beyerel. Tout est donc
à recommencer car l'emplacement doit
convenir à tout le monde. A moins
qu'on renonce définitivement au centre
et que l'on continue de transporter à
Cottendard les ordures ménagères.

A. S.

Blancs ont été les Rameaux
De notre correspondant :
Calme journ ée que celle d'hier,

dimanche des Rameaux. Après un
samedi où elle avait complètement
disparu, la neige est revenue, recou-
vrant tout le fond de la vallée. Dé-
cidément cette année, le p rintemps
a raté son entrée...

A l'occasion des Rameaux , des
cultes de circonstance ont été célébrés
dans les églises protestantes, souvent
avec la participation du chœur mixte.
A Buttes, deux instrumentistes de
passage, Isabelle et Jean-Louis Urech,

ont, au violon et à la clarinette,
accompagné les cantiques et joué
deux morceaux pendant la cène. A
Travers et à Noiraigue, ce fu t  la
ratification des catéchumènes, céré-
monie toujours solennelle.

Dans les églises catholiques, des
offices ont aussi été célébrés à l'oc-
casion de ce dimanche des Rameaux
qui est le p remier pas au seuil de
la semaine sainte, qui se terminera
dimanch e prochain par les fêtes pas-
cales.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél . 53 21 33.

LES HAUÏS-GENEVEYS
Collisions

Samedi , vers 22 h 30, M. A.M., de
Peseux, descendait La Vue-des-Alpes au
volant de son auto. Arrivé devant le for-
tin , il perdit la maîtrise de son véhicule
et heurta la voiture de M. A.P., de Pe-
seux, qui arrivait en sens inverse. Sous
l'effet du choc, le véhicule de M. fut
projeté sur la droite de la chaussée et
heurta l'auto conduite par M. F.D., de
Chézard, qui descendait. Dégâts.

(c) Chaque matin , avant d'aller à l'école,
les enfants qui le désirent peuvent par-
ticiper à un moment de prière, au col-
lège, pendant la semaine sainte.

Prière des écoliers
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Une dimension nouvelle dans le confort et l'économie™

La nouvelle Ford Escort:
la 4 mètres, 5 places
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eSt l!mèiredellé!::o: C'est le mètre du confort C'est le mètre du confort C'est le mètre de tousnomie grâce à une série de avec des sièges avant pour les passagers arrière, les bagages, en toutes cir-moteurs sobres et robustes, extrêmement confortables C'est le mètre qui prouve constances: vacancesqui ont fait leurs preuves avec maintien latéral opti- que la nouvelle Escort est week-ends, hobbies La
rinr-f dffrS

33 
f P'US 

«
m!. L Pour ac?croît fe ce con- une véritable 5 places. capacité exceptionnelle duours du monde. Vous avez fort, un système de venti- A l'arrière trois passagers coffre de la nouvelle
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velle l'airtoutes les 20 plus de place, pour les -permet d'y placer tous1600 cm de 84 CV/DIN secondes. Ce deuxième jambes, les genoux et la vos bagages. De plus cetqui accélère de 0-100 km mètre vous offre encore tête que dans toute autre immense coffre est uneen 13 secondes et ne davantage: un tableau de voiture de cette classe. sécurité supplémentaireconsomme que 8,7 litres bord fonctionnel et anti- Dans la nouvelle Escort, car il présente une zone dea essencesux 100 km reflets, les commandes - 5 personnes sont confor- protection en cas de colli-(normes DlN). partiellement groupées sur tablement installées, mais sion arrièrehconomie aussi grâce un levier fixé à la colonne elles profitent aussi d'une
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tTpdnnhP Ĥfonnn̂ f3"" à Portée.de la main une ramiquegrâceàdessur- nouvelle Ford Escort cheztie doublée de 20000 km suspension nouvelle, une faces vitrées augmentées l'un des 240 concession-ou unan. boîte à vitesses souple- de 23%. Les vibrations et naires Ford en Suisse.tconomie a I achat ou en option la boîte auto- bruits de roulement sont - _,_
grâce à un équipement matique Ford C3, une totalement éliminés à Ford Escort, 2 portes:
complet et sûr: tous les direction à crémaillère très l'aide de 15 kg de maté- E?-. A"7AAmodèles Escort ont des précise avec diamètre de riaux isolants. Le silence r t m  5f#5fw«""freins assistés à disque à braquage très court de qui règne à l'intérieur de -...«_ ._
I avant et des pneus 8,9 mètres qui facilite les l'Escort est vraiment î̂î!?
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radiaux à ceinture métal- manœuvres de parking. exceotionnel assistés, à disque à l'avant,
lique pour une sécurité pneus radiaux à ceinture
routière accrue. La nou- métallique.
velle Escort est fabriquée m iiTif:g-
en Allemagne: une garan- ÛwLwï &̂Bltie de finition impeccable. ^̂ mgjttog^^
4 petits mètres, 5 grandes personnes. Ford Escort
Escort, Escort L, Escort GL, Escort Sport, Escort Ghia. Limousines 2 et 4 portes, Stationwagon 3 portes, Van.

Neuchâtel : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01 - La Chaux-de-
Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 ; magasin de
vente : avenue Léopold-Robert 92 / rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer,
rue de France 51, tél. (039) 31 24 31.

Cortaillod : Daniel Lanthemann, garage, chemin des Jordils16 - Môtiers : Alain Durig, garage, rue du Ried - Le Noir-
mont : André Gay, garage Rio - Saint-lmier : garage Mérija S.à r.l., rue de Chatillon 24.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15 « L'Ar-
naque.

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

au travail (cours U. P: N.).
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

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.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleu-

rier, 11 avenue de la Gare , télé-
phone 61 18 76, tétex 3 52 80.

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04
ou 118.

Police cantonale : tél. 61 14 23.
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Derniers honneurs
à un conseiller

communal
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(c) 11 y avait beaucoup de monde
samedi après-midi, au temple de
Fleurier, pour rendre les derniers hon-
neurs à M. Marcel Jeannin, conseiller
communal, enlevé à l'affection de tous à
l'âge de 43 ans, après une longue
maladie. La cérémonie était présidée par
le pasteur Jacot qui , en apportant l'espé-
rance de l'Evangile, retraça quelques
faits saillants de la carrière de M.
Marcel Jeannin. Né à Saint-Sulpice, le
défunt prit une part active à la vie des
sociétés de ce village comme il le fit
ensuite à Fleurier , dans la vie politique.

Au nom du parti socialiste, M.
Roland Leuba, membre du Conseil com-
munal prit encore la parole, puis un
long cortège se rendit au cimetière où
M. Jeannin fut alors enseveli.

tun* Malil
W COUVET 0 63 23 42
BM. I FLEURIER (fl 61 1147

non-répons» 0 61 16 47



Des regroupements régionaux sont envisagés
pour les installations de tir fribourgeoises
De notre correspondant :
La société cantonale des tireurs fri-

bourgeois a tenu son assemblée des dé-
légués, samedi à Treyvaux, sous la pré-
sidence de M. Laurent Butty, conseiller
national , préfet de la Sarine. La société
compte quelque 17.000 membres. Le
comité a été réélu , à l'exception du se-
crétaire, M. Hubert Corboud, qui sié-
geait depuis 1963. Le démissionnaire a
été proclamé membre d'honneur.

Le tir reste fort prisé dans le can-
ton de Fribourg qui est l'un des rares
à avoir augmenté , en 1974, son pour-
centage de participation au concours de
sections en campagne. Quelque 8000 ti-
reurs fribourgeois ont participé à ce
grand tir national à 300 m et à 50 mè-
tres.

L'avenir du tir hors service a préoc-
cupé la société. En ce qui concerne
l'institution même, la « commission
Meyer » a apaisé les craintes les plus

vives. Pourtant , les soucis ne manquent
pas. Dans le canton aussi bien que dans
le reste du pays, il est devenu difficile,
voire impossible de construire de nou-
velles installations de tir.

— L'opposition est vive, souligne M.
Butty, et elle est souvent le fait d'élé-
ments qui sont hostiles à toute défense
nationale , en particulier à toute armée
de milice.

Le président a constaté encore que
certaines autorités se montrent particu-
lièrement sensibles aux interventions des
opposants et qu 'elles hésitent à prendre
leurs responsabilités, cette attitude allant
à rencontre d'obligations légales.

— 11 est évident que les tireurs sau-
ront eux-mêmes faire les efforts qui
s'imposent et qu'en particulier ils ad-
mettent la nécessité d'un regroupement
des installations de tir au niveau ré-
gional , conclut M. Butty.

Jeune cycliste
grièvement blessé

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Hier, vers 11 h, un garçon d'Esta-
vayer circulait à bicyclette au centre de
la localité. A la hauteur de l'hôtel du
Port , il se jeta contre une voiture en
stationnement. L'enfant, âgé d'une di-
zaine d'années, dont l'identité n'était pas
établie avec certitude hier, fut hospitalisé
à Estavayer puis-, vu la gravité de ses
blessures à la tête notamment, trans-
féré à l'hôpital cantonal et enfin à
l'hôpital de l'Isle, à Berne.

Motocyclistes blessés
par un chauffard

(c) M. Claude Allaman, 19 ans, de
Charmey, accompagné de Mlle Nicole
Niquille, 19 ans, de Fribourg, circulait
au guidon d'une motocyclette de Fri-
bourg en direction de Bulle. Peu après
la bifurcation de Ressens, la moto fut
heurtée par une voiture qui circulait en
sens inverse, à gauche de la chaussée.
Mlle Niquille souffre d'une fracture ou-
verte de la jambe gauche et M. Alla-
man de contusions. L'automobiliste prit
la fuite. Il a été identifié hier.

Enfant renversé
(c) Samedi , vers 14 h 45, une voiture

conduite par un militaire a heurté, route
de la Grand-Fontaine, à Fribourg, le pe-
tit Roland Baechler , 5 ans, domicilié en
ville , qui s'était élancé imprudemment
sur la chaussée. Blessé à la tête et souf-
frant d'une jambe fracturée, l'enfant a
été transporté à l'hôpital cantonal.

F VAUD
ECHALLENS

Chute à scooter
Samedi, vers 8 h 15, M. Gustave

Ecoffey, 68 ans, de Bottens, circulait à
scooter de Polliez-le-Grand à Echallens.
A l'entrée de cette localité , il tomba dans
un virage. Souffrant d'une commotion cé-
rébrale et de plaies frontales , il a été
hospitalisé à Lausanne.

YVERDON

Collision : un blessé
(c) Hier à 11 h 15, une voiture dont le
conducteur avait brûlé le « stop » du
carrefour Cheminet-Chamblon a heurté
un taxi. L'automobiliste, souffrant de
plaies au cuir chevelu, a été ' soigné à
l'hôpital.

La neige
(c) Dimanche matin , la neige « tenait »
jusqu 'aux portes d'Yverdon, près de
Cuarny, à 600m d'altitude. La couche
atteint 15 cm au sommet du Chasseron,
5 cm à Sainte-Croix.

Pour les colonies
de vacances

(c) La Municipalité propose d'acheter
une propriété « Jolie-Brise », aux Re-
plans sur Sainte-Croix et de l'affecter
aux colonies de vacances de la ville en
get.

MOUDON

Soirée de la fanfare
(c) L'« Union instrumentale », dirigée
par M. I. F. Groba , professeur, a donné
sa soirée vendredi et samedi , à la grande
salle de la douane. Préparé avec un soin
particulier , le programme a permis aux
musiciens de donner leur pleine mesure
et d'offrir aux auditeurs des morceaux
de choix, parmi lesquels se trouvait
notamment l' « Ouverture de Tannhaii -
ser », de Richard Wagner.

Nouveau licencié
(c) Un ancien élève du collège de

Moudon , M. Olivier Mayor , vient d'ob-
tenir sa licence en droit , à l'université
de Lausanne. U a été appelé à la Cham-
bre vaudoise d'agriculture , où on lui a
confié la responsabilité de l'Office de
Crédit agricole.

GRANGES-PRÈS-MARNAND

Les Rameaux
(c) L'église paroissiale de Granges était
comble, hier matin , pour le culte des
Rameaux, au cours duquel 17 catéchu-
mènes ont confirmé l'engagement de
leur baptême et ont été solennellement
reçu dans l'Eglise évangélique réfo rmée
du canton. Présidée par le pasteur
Henry Chavannes, revêtu de l'aube, cette
cérémonie a fait une grande impression
sur les fidèles assemblés.

PAYERNE

Carnet de deuil
(c) On apprend la mort , à Payerne de
M. Albert Dessibourg, âgé de 67 ans, dit
« Cerdan », ancien cafetier. Le défunt
avait tenu durant plusieurs années le
café de la Concorde, à Payerne.

Culte des Rameaux
(c) De nombreux fidèles emplissaient
l'église paroissiale pour le culte des
Rameaux , présidé par le pasteur Bonzon.
cinquante jeunes gens (24 garçons et 26
filles), arrivés au terme de leur instruc-
tion religieuse, ont participé à la céré-
monie, rehaussée par tes productions du
chœur paroissial et des catéchumènes.

Les militants francs-montagnards
font école au Val Terbi

JURA

Ces derniers mois s'est constitué
aux Franches-Montagnes un groupement
de militants voulant lutter pour la sau-
vegarde du patrimoine régional et, en
particulier, veiller à ce que les fermes
et propriétés ne passent pas en mains
étrangères.

Ce groupement a fait école au Val
Terbi où 80 personnes se sont réunies
pour évoquer les problèmes de la ré-
gion et les solutions à y apporter. Com-
me aux Franches-Montagnes, Vermes,
Rebeuvelier, Corban, Courchapoix,
Montsevelier, Vicques et Mervelier sont
confrontés aux problèmes du tourisme
de week-end, de vente des fermes à
des citadins riches (notamment des Bà-
lois). Les jeunes ne peuvent s'établir

sur place, les villages deviennent des
cités-dortoirs. Rien de catastrophique
pour l'instant, mais II faut réagir pen-
dant qu'il en est encore temps. Le
groupe de militants s'est organisé. Des
commissions seront chargées d'étudier
des problèmes bien définis : Inventai-
re de la situation actuelle, études éco-
nomiques et démographiques, relations
avec l'extérieur. Le député Michel Gu-
ry coordonnera ces comités.

Malaise fatal
ROCHES

(c) M. Paul Garessus, âgé de 68 ans, qui
péchait dimanche matin au bord de la
Birse, a été pris d'un malaise et re-
trouvé mort sa ligne à la main. Il était
marié et père de six enfants.

Le rôle de Porrentruy
dans l'Etat jurassien
Lors de la récente séance du Conseil

de ville de Porrentruy, le groupe radical
a déposé une interpellation concernant
le rôle que le chef-lieu de district et
centre régional jouera dans le futur Etat
jurassien. Cette cité ne doit pas être
défavorisée , voire laissée pour compte,
en raison de sa situation géographique
excentrique. Aussi les radicaux ont-ils
demandé au législatif de répondre aux
questions suivantes :

« Le Conseil partage-t-il notre point
de vue selon lequel notre ville, de par
son rôle historique , a une mission de
premier plan à remplir dans le futur
canton ? ;

» dans l'affirmative , quelle attitude
entend-il prendre face aux prétentions
émises par certains milieux ? ;

» quelles sont ses vues sur îes institu-
tions cantonales que Porrentruy pourrait
abriter ? (gouvernement , Grand conseil ,
Cour suprême, écoles, hôpitaux, etc..) ;

» le Conseil est-il prêt , notamment, à
constituer une commission d'étude inter-
partis qui serait chargée de l'examen du
problème ? »

Le maire de Romont
démissionne

Voici pourquoi...
(c) A la suite du résultat du plé-

biscite jurassien, le maire de Romont,
M. Francis Benoit, à ce poste depuis
six ans, s'est démis de ses fonctions
communales et de toutes les charges
qu'il avait dans les associations ré-
gionales et au niveau du district II
faisait notamment partie de l'Asso-
ciation des responsables politiques
(A.R.P.). C'est par la voie de la presse
qu'il a eu connaissance de l'appel
pour le « oui » lancé par certains
politiciens, des membres de PA.R.P.
et six conseillers de sa commune.
Cette propagande électorale n'ayant
jamais fait l'objet d'une discussion en
assemblée, M. Benoit conteste cette
façon d'agir. Considérant cet acte
comme un geste de désaveu, il a pré-
senté sa démission pour le 1er avril
prochain.

Dans une de ses chansons, Régine
a merveilleusement chanté les « petits
papiers » de toutes sortes qui traî-
nent ici et là et qui sont les témoins
de notre vie de tous les jours.

Il manque pourtant dans sa chanson
les « papiers déchirés » des af f ich es
qu 'on décolle. Peut-être en raison de
celle fameuse loi du 29 juillet 1881
qui figure sur tous les murs : « Dé-
fense d 'af f icher , loi du... » / On n'ira
pas jusqu 'à dire que cette affreuse
inscription est un des attraits touris-
tiq ues du pays d'outre-Jura , mais elle
en esl un des aspects pittoresques.

Chez nous, les murs sont vierges
de toute inscription. Cela ne veut tou-
tefois pas dire qu 'il est p ermis d' affi-
cher partout... ni qu 'il n'est pas per-
mis d' aff icher.  C'est ainsi qu 'on a dû
le comprendre dans le Jura-Sud lors
de la récente période plébiscitaire.

La guerre des aff iches s'est faite
avec une belle obstination. Vingt fois
sur le mur on a remis l'ouvrage. On
a couvert de papiers collés non seu-
lement tes murs, mais les arbres, les
poteaux , les panneaux de signalisa-
tion, les vitrines, voire les voitures.
On a collé, déchiré, recollé, redéchiré.

Les rues, les ja rdins, les allées se
sont couverts de papiers déchirés sur
lesquels on distinguait encore une ou
deux lettres, ce qu 'il restait d'un
« oui » ou d'un « non ». De vilaines
pousses parmi les délicates f leurs de
la saison avancée...

Or, la nature, dans un élan de sa-
gesse, et comme pour faire oublier
aux hommes la futilité de leurs ges-
tes, au lendemain du plébiscite a tout
recouvert d'un tapis de neige.

Ce n'est peut-être pas le signe qu'on
attendait du printemps, mais c'est as-
surément celui d'une bonne volonté
qui devrait renaître parmi les uns et
les att ires. GASTON

Billet biennois
Petits papiers

AVRY-SUR-MATRAN

(c) M. Géra rd Uldry, 27 ans, de Fri-
bourg, circulait au volant de Isa voiture
de la route de Cormanon en direction
d'Avry-sur-Matran. A la hauteur du pont
des Dailles, il entreprit un dépassement
et se trouva en présence d'une auto dont
les phares venaient de tomber en panne.
M. Uldry donna un violent coup de vo-
lant à droite et évita la collision. Mais
sa voiture heurta le parapet du pont. Le
conducteur, légèrement blessé, fut trans-
porté à l'hôpital cantonal. Dégâts.

Dangereuse panne
de phares
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RECONVILIER

(c) L'assemblée générale des invalides du
district a siégé samedi, sous la prési-
dence de M. Antoine Borgeaud. Quelque
80 personnes y ont assisté. Les comptes
ont été acceptés. Le maire, M. Henri-
Louis Favre a apporté la bienvenue des
autorités communales puis on a procédé
à trois nominations au comité : Mme
Ottilie Flùck (Crémines), M. Ernest
Schùtz (Court) et M. Henri Gagnebin
(Tramelan). Les rapports du président ,
de la commission des malades et du
groupe sportif ont été acceptés.

Avec les invalides

(c) Samedi à 19 h, route de Fonte-
nais-' à Porrentruy, Pierre Roy, âgé de
14 ans, qui traversait imprudemment la
chaussée à cyclomoteur, a été renversé
par une voiture. Il souffre d'une frac-
ture de la clavicule et de nombreuses
contusions et est hospitalisé.

Ecolier renversé
par une voiture

ROSSEMAISON

(c) A Rossemaison, ce week-end, Mme
Agnès Cuttat a été élue adjointe au se-
crétaire communal par 96 voix sur 171
votants. Il y a avait trois candidats. La
participation au scrutin a été de 73 %.

Election

ORVIN

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h , quatre jeunes gens circulaient
en voiture d'Orvin en direction de Lam-
boing. Au lieu dit « Le Jorat », le con-
ducteur perdit l'a maîtrise du véhicule
qui fit un tête-à-queue et termina sa
course contre des rochers en bordure de
la chaussée. Dégâts.

Décès de l'ancien curé
de Rocourt

(c) A Boécourt , son village natal , a été
enterre l' abbé Jules Rossé, ancien curé
de Rocourt. L'abbé Rossé, qui fut vicai-
re à Courrendlin , puis curé à Charmoil-
le durant  30 ans et à Rocourt pendant 8
ans, était âgé de 82 ans.

Delémontain décoré
(c) M. Marcel Nussbaumer, de Delémont,
ancien maire de Develier , déporté dans
les camps de concentration lors de la
dernière guerre, .a été fait samedi cheva-
lier de la Légion d'honneur. Il a reçu sa
décoration des mains de M. Charles Sie-
grist , de Porrentruy, en présence des
autorités delémontaines et de M. Thié-
baut , consul de France à Bâle.

Perte de maîtrise

Samedi , quelque 200 membres de l'or-
ganisation autonomiste « Jeunesse-Sud »
ont « poutzé » les murs de la ville de
Moutier , enlevant les affeihes invitant à
voter « non » au maintien du sud du
Jura dans le canton de Berne, affichettes
qui avaient été posées pour le plébiscite
du 16 mars. Pour leur part , une trentai-
ne de membres du groupe « Sanglier »
qui avait milité pour le maintien dans le
canton de Berne , procédaient à une
semblable opération de nettoyage. Vers
15 h , une fois leur tâche accomplie , le
pré fet de Moutier , à l'aide d'un
mégaphone, invita l'es jeunes gens à se
disperser pour éviter des heurts. Il a été
entendu. Samedi soir, la police cantonale
ne signalait  aucun incident.

MALLERAY-BÉVILARD

Anniversaire
de la doyenne

(c) Ce week-end , Mme Sophie Bassin ,
doyenne de Malleray-Bévilard a fêté ses
96 ans.

Opération «murs propres»
à Moutier

La situation à « G. M. »
Sous le titre « La situation d'une

grande entreprise », nous avons publié
samedi un entretien avec le chef du ser-
vice de presse de General Motors. A la
suite d'une erreur d'impression , nous
avons parlé de M. Markus Staehli alors
qu 'il s'agissait de M. Haefely.

Ce week-end s'est tenue au Palais
des congrès de Bienne l'assemblée annu-
elle des délégués de l'Association suisse
des amateurs de chemins de fer , asso-
ciation qui compte une cinquantain e de
clubs groupant environ 4000 membres.
L'organisation de cette manifestation na-
tionale a été confiée au club local qui,
à cette occasion , fêtait  ses 30 ans d'exis-
tence. Les 120 délégués ont visité di-
manche la nouvelle ga re souterraine de
la ligne Bienne-Taueffelen-Anet ainsi que
le dépôt de Taueffelen . A bord d' un train
spécial , les délégués ont pu se rendre
de la gare des voyageurs à la gare de
triage pour visiter le pavillon officiel où
étaient exposées diverses maquettes.

HO, H ou N ?
les mordus du rail

à Bienne...

Malgré le temps particulièrement froid
et pluvieux de ce dimanche des
Rameaux, quelque 130 jeunes ont com-
munié dans les trois paroisses romandes
de Bienne. A Boujean , il y a eu 62
communions, 54 dans le centre de
Bienne et 33 à Madretsch.

Le week-end
des communions

Un automne particulièrement pluvieux
serait la cause d'une diminution du
nombre des passagers sur les bateux de
la Société de navigation du lac de
Bienne. De nombreuses courses durent
être annulées en raison du mauvais
temps. Le nombre des passagers est donc
passé de 542.791 à 523.014, soit une di-
minution de 20 %. Les comptes pour
1974 se présentent avec 1.581.130 fr. aux
recettes et 1.583.372 aux dépenses, d'où
un déficit de 2242 francs.

Les patrouilleurs remerciés
Cent quarante patrouilleurs scolaires

ont été remerciés pour leur dévouement.
Durant deux ans et par tous les temps,
ils ont été au service de leurs camarades,
leur facilitant la circulation à la sortie
de l'école. Au cours -de l'excursion qui
était organisée par la police, ils ont pu
visiter la source minérale de Sissach
ainsi que l'entreprise elle-même, puis se
sont rendus au jardin zoologique de Bâle.

Moins de clients
pour la Société
de navigation

Lors de sa dernière séance, le législa-
tif de Nidau a accepté une augmenta-
tion des tarifs d'électricité d'environ
15 % à partir du 1er avril. Le règle-
ment concernant l'écolage des élèves
romands a également été revisé. Pour
l'année 1975, les élèves romands fré-
quentant les écoles de Bienne devront
s'acquitter d' une contribution de 900 fr.
pour l'école primaire et de 1250 fr . pour
l'école secondaire. Ce montant sera
augmenté pour l'année prochaine.

L'électricité plus chère
à Nidau

Conseil de ville : pour rendre enfin
obligatoire l'assurance-chômage
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La situation économique biennoise se
dégrade de jour en jour. Licenciement
et horaires de travail réduits deviennent,
hélas, monnaie courante. Dans le but
de limiter partiellement les drames qui
peuvent résulter de cette situation, l'En-
tente biennoise a demandé par voie de
motion que l'assurance-chômage de la
ville devienne obligatoire, du moins
dans le cas des ouvriers ayant de bas
salaires. Cette caisse d'assurance-chôma-

ge a été créée en 1926 et elle comptait
à la fin de 1974 environ 600 membres.
En trois mois, pourtant, les effectifs ont
considérablement augmenté puisqu'au-
jourd'hui elle compte 1600 membres.
Selon la loi, le canton ou la commune
peuvent décider du caractère obligatoire
de cette assurance, au niveau communal
bien entendu et avec l'approbation de
l'électeur.

La motion prie le Conseil municipal
d'élaborer un rapport dans ce sens et
le soumette au Conseil de ville en vue
d'une votation populaire.

BOIRAI ISYffS

De notre correspondant :
En Suisse romande, c'est un per-

sonnage. Il a de la couleur, Nellon
Bosson , lorsqu 'il peint , lorsqu'il écrit ,
lorsqu 'il parle. Et il p arle dru. Bien
sûr, il heurte. Netton Bosson est un
monstre d'orgueil et l'orgueil peut
être une grande chose.

Son œuvre, c'est lui, exclusive-
ment : le nombril de son monde. Il
pein t d'autres personnages évidem-
ment, mais il leur flanque avec mi-
nutie sa dérision à lui. Sur toutes
les femmes aussi bien, c'est lui qu 'il
projette. Alors ce n'est pas étonnant :
Bosson suscite l'admiration, car il
possède admirablement son métier.
Mais, tout à la fois , il irrite et dé-

concerte, indigne certains. Tels ces
membres du Conseil paro issia l de
Bulle qui auraient voulu voir quel-
qceus œuvres « choquâmes » retirées
de l'exposition qui vient d'être ou-
verte... à la maison paroissiale.

Mais rien n'a été retiré de la qua-
rantaine d' œuvres. Des huiles, des
dessins, des lithographies, dans les-
quels Netton Bosson donne libre
cours à ses « pulsions ». A la veille
du vernissage, les <r corps du délit »
furent soumis au juge d'instruction
de la Gruyère, M. Joseph Bavaud ,
qu 'accompagnait le substitut du pro-
cureur général, M. Claude Pochon
qui est un critique d'art averti. Et
l'on convin t, pour apaiser tout le
monde, de tout cacher... aux moins

de 16 ans. Curieux paraven t, puisque
ce sont des « plus de 20 ans » qui
se sentirent of fusqués !

Netton Bosson, lui, dit à qui veut
l' entendre qu 'il n 'exposera jamais
plus à Bulle. Comme s'il voulait re-
noncer à devenir prophète en son
pays, le fi ls  du boulanger de Riaz !
Pour l'heure, la maison paroissiale
est peuplée de ses phantasmes. De
merveilleux portraits côtoien t des al-
légories parées d'attributs terre-à-
terre, dont l'une ou l'autre, laissées
pour compte de la précédente expo-
sition bulloise, reviennent avec des
chairs tatouées. Même les chairs
mortes sont vivantes chez Netton
Bosson, le possédé qui s'en fai t
gloire. M. G.

Une exposition pas comme les autres à Bulle :
Netton Bosson interdit uux moins de 16 uns!!!



Congrès du parti socialiste suisse
ZURICH (ATS). — Réunis en con-

grès vendred i et samedi à Zurich,
quelque 700 délégués du parti socialis-
te suisse ont décidé, après quelques
hésitations (il a fallu répéter un vote
pour éviter un renvoi à la commission)
de préparer cette année le lancement
d'une initiative pour un nduveau droit
foncier. Après une campagne d'infor-
mation, la collecte des signatures pour-
rait commencer au début de l'année
prochaine. L'assemblée a également élu
le nouveau président du parti en la
personne de M. Helmut Hubacher,
conseiller national de Bâle-Ville et ar-
rêté les principaux thèmes de la plate-
forme électorale pour les élections au
Conseil national. Etaient présents les
conseillers fédéraux Graber et
Ritschard, ainsi que les anciens con-
seillers fédéraux Tschudi et Spuhler.

RESTRICTIONS AU DROIT
DE PROPRIÉTÉ

L'initiative sur le droit foncier vise à
Insérer dans la constitution un article
22 ter qui, tout en garantissant les
droits de propriété de chaque individu ,
tienne aussi compte des obligations à
l'égard de la société et de l'environne-
ment. Cette disposition et les lois
d'exécution qu'elle devrait susciter ren-
draient possibles certaines restrictions à
la propriété quand l'intérêt de la com-
munauté l'exige impérativement. La
voie devrait être ainsi ouverte à une
utilisatoin anonyme du sol à des fins
de profit. Dans cette perspective, la
propriété anonyme devrait se transfor-
mer en propriété personnelle dont les
buts apparaissent clairement aux yeux
de tous. Dans les cas graves, l'expro-
priation devrait être possible, moyen-

nant une indemnisation « appropriée ».
La pratique — coutumière de certaines
sociétés financières mais aussi des as-
surances et caisses de retraite — de
placer de l'argent avant tout dans des
biens-fonds, pourrait être ainsi contra-
riée, ce qui se justifie aux yeux des au-
teurs de l'initiative, car elle soustrait
beaucoup d'argent à l'économie. Le
pouvoir des communes se trouverait en
particulier renforcé par la nouvelle
disposition, en ce qui concerne l'utili-
sation du sol pour le bien de la com-
munauté.

PLATE-FORME ÉLECTORALE

La plate-forme électorale en vue des
élections au Conseil national, en octo-
bre prochain, a été arrêtée avec une
série d'amendements. Les points sui-
vants ont été notamment retenus : lutte
contre le renchérissement par un con-
trôle de l'économie, sauvegarde des
places de travail, problèmes communs
aux travailleurs suisses et immigrés
politique de l'environnement dans une
société âpre au gain, meilleure réparti-
tion des charges fiscales, etc... sur un
plan purement humain, le parti se bat-
tra pour une meilleure collaboration
avec la jeunesse, pour l'égalité des
chances des deux sexes, pour une
moins grande solitude des personnes
âgées, pour une meilleure politique de
la culture et des média, etc... Au point
de vue militaire, le parti socialiste
souhaite un libre choix entre le service
armé et le service civil et une réduc-
tion des dépenses militaires qui de-
vraient être gelées, dans la même pro-
portion que les dépenses sociales.
Enfi n, une résolution a été votée de-
mandant l'établissement d'un code de
conduite pour les activités à l'étranger
des sociétés multinationales d'origine
suisse, devant comprendre notamment
le respect des droits syndicaux.

Un nouveau secrétaire romand a été
élu. Il s'agit de M. Fritz Tueller, âgé
de 33 ans, de La Chaux-de-Sainte-
Croix, ancien membre du secrétariat
suisse de l'internationale des résistants
à la guerre et ancien délégué de la
même internationale. En outre, un
autre Romand est entré au comité
central : le conseiller national Gilbert
Baechtold, de Lausanne.

Le conseiller fédéral Ritschard a
prononcé un discours sur le rôle des
socialistes au gouvernement et d?uis
l'Etat. Il a justifié cette participation
« par le fait qu'en Suisse le peuple est
souverain et que le Conseil fédéral,
simple exécutant , ne saurait éclater dès
le moment où une opposition se
manifeste en son sein. Il doit y avoir
identité entre l'Etat et le peuple. Si
celui-ci voit l'Etat comme contre-par-
tie, comme il semble que cela soit le
cas de nos jours, il vote non et finit
par fuir dans la résignation. Mais, on
ne construit rien avec des « non »
même pas une niche à chien. Les so-
cialistes ont là un rôle important à
jouer ».

POUR LE MAINTIEN
DU PLEIN-EMPLOI

Enfin , une résolution a été acceptée
proposant des mesures pour le main-
tien du plein-emploi et en particulier
des mesures dans le secteur monétaire,
un développement rapide et le complé-
ment de l'assurance-chômage sous la
forme d'allocation pour perte de gain ,
l'adaptation complète des salaires et
des rentes au renchérissement , une
réduction générale de la durée du tra-
vail avec une pleine compensation des
salaires, limitation plus stricte de l'im-
migration de travailleurs et aide des
entreprises déficitaires — éventuelle-
ment sous forme de reprises — par des
émissions d'emprunts.

La Suisse pourrait envisager
de s'associer au «serpent monétaire»
Vienne (AFP) — M. Georges-

André Chevallaz, chef du département
suisse des finances, estime que l'asso-
ciation de la Suisse au « serpent com-
munautaire » pourrait constituer un
moyen efficace d'intervention sur la
monnaie suisse nettement surévaluée
bien que rien ne soit encore décidé à
Berne. C'est ce qu 'a déclaré le conseil-
ler fédéral au cours d'une conférence
de presse qu 'il a tenue samedi matin à
Vienne, à l'issue d'une rencontre avec
MM. Hannes Androsch et Hans Apel,
ministres autrichien et ouest-allemand
des finances.

M. Androsch a de son côté précisé
que l'Autriche ne modifiera pas sa po-
sition d'alignement unilatéral sur le
« serpent », « une assocation de
l'Autriche à part entière n'est pas
envisagée actuellement » a dit le minis-
tre, sans exclure une telle possibilité
pour une date ultérieure.

M. Hans Apel , le ministre allemand ,
a souligné « l'incontestable valeur du
« serpent » (auquel adhèrent le
Deutsche Mark , le frantf belgo-
luxembourgeois, le florin hollandais et
la couronne danoise) qui a permis aux
pays participants d'arriver à une plus

grande harmonisation de leur politique
économique et monétaire ».

Les trois ministres des finances ont
repris leurs entretiens samedi après-
midi sur une série de problèmes con-
cernant leurs trois pays.

LES ENTRETIENS DE VIENNE
Un communiqué commun a été

publié samedi après-midi à l'issue de la
rencontre entre les ministres des finan-
ces d'Autriche, d'Allemagne fédérale et
de Suisse, respectivement MM.
Androsch, Apel et Chevallaz. Les
discussions, indique le communiqué,
ont porté sur la situation conjoncturel-
le dans les trois pays, ainsi que sur les
perspectives de vaincre les tendances à
la récession dans le cadre de l'écono-
mie mondiale. Les ministres ont cons-
taté avec satisfaction que leurs trois
pays étaient parvenus à atteindre un
degré de stabilisation qui autorise un
certain changement de la politique
conjoncturelle, sans susciter une mena-
ce nouvelle pour la stabilité des prix.
Dans la phase actuelle, il s'agit dès
lors de donner priorité à une stimula-
tion conjoncturelle en particulier en
matière budgétai re, condition essen-
tielle à une solution rapide des problè-

mes économiques actuels et à une
relance de la conjoncture.

Des côtés suisse et autrichien , on
s'est félicité tout particulièrement des
mesures de politique conjoncturelle
prises par l'Allemagne fédérale,
mesures qui devraient donner l'impul-
sion nécessaire à une sensible stimula-
tion économique ayant des effets sur
d'autres pays dans le courant de cette
année.

En ce qui concerne la politique
monétaire, les ministres ont étudié en
particulier la situation des marchés
financiers internationaux, les résultats
obtenus depuis l'introduction du
« serpent communautaire », ainsi que
les possibilités d'un élargissement de
l'Union monétaire européenne. Ils ont
constaté avec satisfaction qu 'il avati été
possible de prévenir sans trop de diffi-
cultés les retombées que l'on craignait
sur le système monétaire international
en raison de la crise pétrolière.

Une stabilisation des relations moné-
taires internationales devrait constituer
également un objectif prioritaire de la
politique monétaire. Une telle stabilisa-
tion ne peut- être durable que par un
rapprochement renforcé des monnaies
des principaux partenaires commer-
ciaux. Dans ce contexte, le « serpent
communautaire » apparaît comme um
point de départ valable. Le communi-
qué conclut par la décision des minis-
tres des trois pays de poursuivre leurs
échanges de vues au niveau ministériel
dans un proche avenir.

Les Suissesses et les enfants
BERNE (A TS). — Contrairement à ce

qui est souvent affirmé , les étrangères
établies en Suisse n'ont pas plus d' en-
fants  que les Suissesses. Ainsi, après cinq
ans de mariage, les femmes suisses ont,
en moyenne, 1,6 enfant et les étrangères
1,4. Après dix ans de mariage, les Suis-
sesses ont 2,2 enfants et les étrangères
1,9. Ces chif f res  sont extraits du recense-
ment statistique de 1970 et ont été ré-
cemment mis en lumière par l 'Office
fédéral de statistique.

Quce la famille étrangère moyenne met-
te moins d' enfants au monde paraît être
contradictoire avec la réalité : les étran-
gères (qui constituent 15 % de toutes les
femmes en Suisse) donnen t naissance à
30 % de tous les enfants. Un spécialiste
de l 'Off ice fédéral de statistique explique
ce phénomène par le fai t  que les
étrangères appartenant « aux bonnes
classes d'âge pour la maternité » sont
p lus nombreuses.

Ainsi les étrangères sont 56% à ap-
partenir à ces classes d'âge (10 premiè-
res années de mariage) alors que les
Suissesses ne sont que pour 30 %. En
effet de nombreuses étrangères se sont
établies en Suisse entre 1950 et 1970 et
les immigrés sont en général âgés entre
18 et 35 ans.

De p lus, les étrangères se marient plus
jeunes, ainsi au moment du recensement
fédéral , 56 % des étrangères âgées de 22
ans étaient déjà mariées alors que les
Suissesses du même âge n'étaient que de
42 %. On ne peut donc en aucun cas
aff irmer que les étrangères établies en
Suisse ont p lus d' enfants que les Suisses-

ses. Cela est d'autant plus étonnant,
af f irme un spécialiste de l'Office de
statistique, que les familles étrangères
sont en grande majorité chrétiennes et
catholiques et qu 'en général les familles
catholiques ont plus d' enfants que les
familles d'autres confessions. Deux
remarques peuvent être avancées pour
expliquer ce phénomène : premièrement,
les fem mes mariées étrangères sont plus
nombreuses à exercer une activité lucra-
tive et d'une manière générale les fem-
mes qui travaillent ont moins d'enfants
que les ménagères.

Deuxièmement, la plupart des familles
de travailleurs étrangers s 'établissent
dans les régions industrielles du pays où
les naissances sont moins nombreuses
qu'à la campagne. Il apparaît donc que
les familles étrangères 's'adaptent très
rapidement aux conditions de nos ré-
gions et n'ont pas plus d'enfants que
leur entourage.

Autoroute Genève-
Lausanne : il se tue

en cherchant un abri

VAUD

Nyon (ATS) — Samedi vers 23 h 30,
sur l'autoroute Genève-Lausanne, sur le
pont du Boiron, commune d'Eysins
(Vaud), une automobiliste roulant sur
Lausanne perdit la maîtrise de sa ma-
chine, la chaussée étant détrempée, et
heurta la glissière de sécurité avant de
s'immobiliser au centre, sans éclairage.
Trois autres machines survinrent et s'en-
trechoquèrent. Puis un quatrième con-
ducteur, M. Jean-Pierre Palatin, 28 ans,
demeurant à Divonne-les-Bains (France) ,
arrêta sa voiture à droite et en sortit
voir ce qui se passait.

Peu après, il y eut un nouveau choc
avec une des autos arrêtées, une voiture
étant survenue entre-temps. M. Palatin
jugea bon d'enjamber la barrière du
pont pour se mettre à l'abri mais tom-
ba dans le vide sur la route Eysins-
Arne^ 

et se 
tua.

Initiative fiscale
' LAUSANNE (ATS) — Le cartel syn-
dical vaudois a décidé samedi de lancer
une initiative fiscale concernant l'impôt
cantonal sur le revenu et tendant à
augmenter les déductions sociales et à
alléger les petits contribuables.

Cette initiative demande que les coti-
sations de l'assurance maladie et acci-
dents et des institutions de prévoyance
du deuxième pilier soient déduites du
revenu, que la femme mariée obligée
de compléter le revenu familial bénéfi-
cie de déductions plus fortes, que les
petits épargnants soient encouragés, que
les déductions fiscales soient régulière-
ment adaptées à la diminution du pou-
voir d'achat, que la progression à froid
soit corrigée pour les petits et moyens
contribuables. L'initiative des syndicats
vaudois devra recueillir au moins
12.000 signatures avant le 25 juin.

Réduction du taux
d'escompte privé

Bâle (ATSj — A la suite de la ré-
cente annonce de la banque nationale
suisse d'abaisser le taux officiel d'es-
compte de 5 Va à 5 %, les banques
suisses ont également décidé de réduire
le taux d'escompte privé de Va %. Dès
le 1er avril 1975, le taux d'escompte
privé s'élèvera par conséquent à 6 Va %.

Les cartouches moins chères l'an prochain?
Les tireurs suisses ont accusés : un

saut de 6 centimes par cartouche pour
leurs munitions dites à prix réduit, mê-
me si l'ironie n'y trouve qu'imparfaite-
ment son compte, ne pouvait évidem-
ment les laisser inndifférents. Des réac-
tions, il y en eut, on vous prie de le
croire, en quantité telîeet des plus éle-
vées (en grade !), du haut de l'échelle jus-
qu'au bas. Or, bien que le mur des la-
mentations n'ait pas son pareil en Suis-
se, il semble que là situation pourrait
évoluer dans des délais relativement
courts. On vient d'apprendre, en effet,
que la Section des activités hors service
avait porté à son budget, au chapitre des
munitions à prix réduit, des montants à
la pièce inférieurs de trois centimes à
ceux que l'on connaît aujourd'hui. Cela,
c'est la stricte vérité.

Il y a pourtant un « mais ». C'est la
vérité, mais sur le plan budgétaire seu-
lement. On ignore encore, en l'état ac-
tuel des choses, ce que feront de '¦ ces
propositions les députés aux Chambres
fédérales, 'lorsqu 'ils seront' appelés, -%
récession aidant, à prendre des décisions
finales. Le département militaire fédéral
sera-t-il invité , pour la seconde fois, à
réduire ses dépenses, à restreindre son
train de maison ? Allez savoir comment
la roue va tourner ces prochaines se-
maines !

DU BON QUAND MÊME
Les jérémiades véhémentes de la So-

ciété suisse des carabiniers, de la Fédé-
ration suisse de tir aux armes de poing,

des comités de nos sociétés de tir... el
des utilisateurs de ces fameuses cartou-
che, placées soudainement sous le signe
du « coup de fusil », ont eu du bon :
elles se sont exprimées de façon telle
que l'on a fini par admettre leur bien-
fondé. D'autre part, on a l'impression,
à la Section des activités hors service
que les hausses de la mi-février ne peu-
vent revêtir qu'un caractère éphémère
et que l'on reviendra sous peu à des
normes plus « régulières ». On met en
tout cas sur le dos de la votation néga-
tive du 8 décembre dernier tous les mé-
faits de la création , munitions compri-
ses, en précisant bien qu'elle ne trou-
vera pas sa pareille cette année.

11 ne faut pas trop s'y fier ! On aura
bientôt l'occasion de se prononcer sui
certaines augmentations du prix de l'es-
sence et du reste et on verra bien si le
peuple suisse ne s'est pas subitement
donné une nouvelle règle civique : celle
du non. Jusque là, on la croyait réser-
vée à la partie alémanique du pays, où
l'on avait même dû créer de toutes
pièces ce patronyme de « Neinsager »
dont la traduction française est immi-
nente.

Cependant, et c'est là l'essentiel, on
ne pourra pas dire que la Section des
activités hors service ne joue pas le
jeu : elle se sait proche des tireurs de
ce pays, elle en défend les intérêts lé-
gitimes sans se faire prier. C'est déjà
réconfortant. Qu'il plaise au ciel, main-
tenant , d'amener sur la même voie les
députés fédéraux. L. N.

Tirage
de la Loterie romande

PULLY (VD) (ATS) — La Loterie
romande a procédé, samedi soir à Pul-
ly, au tirage de sa 345me tranche. Les
résultats sont les suivants :

Gagnent 10 francs les 10000 billets
se terminant par : 4, 9.

Gagnent 20 francs les 1500 billets se
terminant par : 11, 56, 756, 677, 551,
607, 867, 743, 515, 596, 349, 682.

Gagnant 40 francs les 290 billets se
terminant par : 043, 655, 921, 790, 037,
et les suivants : 3600, 8270, 3910,
6173, 4480, 0264, 4766, 2656.

Gagnent 200 francs les 15 billets sui-
vants : 565090, 594068, 577918, 553748,
567202, 588998, 594223, 596420,
569450, 572085, 563105, 589449,
585726, 581857, 555804.

Gagnent 500 francs les sept billets
suivants : 597861, 575355, 568074,
574753, 558128, 555708, 555035.

Le gros lot porte le numéro : 592776.
Les deux billets de consolation :

592775, 592777.
Attribution de 97 lots de 10 francs

aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros
lot : 5927.

(Seule la liste officielle fait foi.)
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Lausanne (ATS) — L 'Association
vaudoise des écrivains, réunie vendredi
à Lausanne, a décerné le prix du livre
vaudois 1975 à la romancière Elisabeth
Burnod, de Pully, auteur d' « Agnès »,
« Les arrangeurs », « La femme dispo-
nible », « Ornements pour la solitude »,
« Le vent d'août ».

Créé en 1950, le prix du livre vaudois
a déjà récompensé P.-L. Matthey, Gus-
tave Roud , Philippe Jaccottet , Hélène
Champven t, Emmanuel Buenzod , Vio
Martin, Alice Rivaz. Elisabeth Burnod
mérite de figurer dans ce groupe d'écri-
vains à la fois attachés au terroir vau-
dois dont ils sont nourris, mais le dé-
passant par l'ampleur et l'universalité de
leur vision. Elle a patiemment édifié
une œuvre romanesque importante qui
comptera dans les lettres romandes et
françaises quand le public l'aura vrai-
ment découverte.

Le «prix du livre vaudois»
à Elisabeth Burnod

Loterie à numéros - Tirage du 22 mars
Numéros sortis : 3 33 14 18 11 29

Numéro complémentaire : 4
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

Wi BBB KB̂ KBiKU KJK*KéB̂ CBiiCBCîB
46 x 40 x 43 x 45 x 41 x 37 x 40 x 44 x 48 x 40 x

52 x 44 x 27 x 31 x 39 x 28 x 23 x 48 x 39 x 40 x

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

SEÎMS ŜBIŴëB3ê 3̂IËE3ëKEJËËI^WB^BÊ ŜI
36 x 36 x 33 x 39 x 35 x 37 x 31 x 37 x 40 x 55 x

La somme des gains est : 2.088.991 francs

Schwytz : vers
un nouveau canton ?

(c) L'affaire jurassienne semble trouver
de nouveaux adeptes. En pays schwyt-
zois on parle d'un nouveau canton, ce-
lui de « Ausserschwytz » (Schwytz ex-
térieur). Huit politiciens schwytzois,,
tous originaires du district des « Hœfe »,
ont pris la décision d'unir leurs efforts
afin d'arriver à la création d'un nou-
veau canton, celui de Schwytz Exté-
rieur. Dans un premier communiqué,
publié par les huit « séparatistes
schwytzois », il est précisé que le dis-
trict de « March et Hœfe » est un dis-
trict économiquement fort. Les habitants
du district de « March and Hœfe » sont
d'avis que le gouvernement schwytzois
ne s'occupe pas assez d'eux. Après les
fêtes de Pâques, un comité chargé d'exa-
miner cette affaire sera mis sur pied.
Pour l'instant, on se refuse encore à
dévoiler les plans.

Dans la capitale schwytzoise, pour le
moment, on est dans l'expectative.

Victime
d'un feu de branches

QUINTEN (SG) (ATS). — Un ou-
vrier agricole de 74 ans, Joseph Zuger,
domicilié à Quinten (SG) a trouvé la
mort d'une façon tragique.

Occupé à des travaux agricoles non
loin de Quinten, celui-ci avait fait un feu
de vieilles branches sèches. Une pente
assez raide , le vent d'ouest qui soufflait
alors ont attisé le feu, qui s'est étendu
très rapidement et a entouré finalement
le malheureux. Des habitants du village
qui avaient aperçu le feu s'étaient
rendus précipitamment sur les lieux pour
empêcher que l'incendie ne s'attaque à
la forêt proche, sur les pentes de Chur-
firsten. Ce n'est qu'ensuite qu 'ils se sont
rendu compte de l'erreur commise par
l'ouvrier agricole, qu 'ils ont trouvé mort
sur les lieux où le feu avait été allumé.

Zurich : le directeur
du « flipp in » introuvable

ZURICH (ATS) — Selon des indi-
cations de la police cantonale zuricoise,
le directeur du « fli pp in » de Mœn-
chaltorf près de Zurich , M. Peter Zim-
mermann , reste introuvable. Une lettre
d'arrestation a été lancée contre lui
mercredi pour attentat à la pudeur de
pupilles.

Entre temps, le « flipp in » a été fer-
mé et les quelques jeunes gens qui y
demeuraient encore ont été renvoyés au
domicile de leurs parents.

Rixe et coups de feu
SOLEURE (ATS) — Dans la nuit

de vendredi à samedi, une rixe a éclaté
entre deux ressortissants étrangers à
Witterswil (SO). Après s'être disputés,
lors d'une partie de cartes, les deux
hommes ont quitté l'établissement dans
lequel ils se trouvaient pour aller en
découdre dehors. Alors que les deux
hommes étaient en train de se battre un
troisième a tiré deux coups de 6,35.
L'un des antagonistes a été atteint dans
le ventre. Il a été transporté à l'hôpital
dans un état grave par son camarade.

L'auteur du coup de feu a expliqué
son acte en prétendant qu'il avait voulu
ainsi mettre fin à la bagarre. Un chien
policier a retrouvé l'arme qu'il avait
jetée. Il a été possible de procéder à
son arrestation peu après, dans le can-
ton de Bâle-Campagne, où il est domi-
cilié.

Pour le maintien
du théâtre du canton

de Zurich
ZURICH (ATS) — Le comité direc-

teur de l'Association des présidents de
communes du canton de Zurich est
d'avis qu 'il faut offrir au théâtre du
canton de Zurich les moyens de pour-
suivre son activité. Celui-ci se trouve,
en effet, dans une situation financière
critique et est menacé de disparition.
Le comité directeur recommande par
conséquent aux 69 communes zuricoises
(le canton en compte 171) qui sont
membres de la coopérative du théâtre
de verser à ce dernier 50 centimes par
habitant , ce qui donnerait un total de
125.000 francs . Les communes non
membres sont également invitées à par-
ticiper à cette campagne de soutien dans
la-mesure de leurs possibilités. Un plan
d'assainissement à lon g terme est ac-
tuellement à l'étude.

Tuée par un train
VECHIGEN (BE) (ATS). — La passa-

gère d'une voiture a été tuée samedi soir
par un train à un passage ù niveau à
Vechigen (BE) sur la ligne du Berne-
Worb. En dépit d'un freinage énergique,
le conducteur du train n'est pas parvenu
à éviter la voiture. Un des passagers de
la voiture, Mme Ursula Gosteli-Schnei-
ter, 24 ans, d'Ostermundigen, a été tuée.
Les autres ont été blessés. Le passage à
niveau en question est actuellement en
transformation. On doit l'équiper de
feux et de barrières automatiques.

SUISSE ALElWftNIQUE ~~
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f^N (7 \̂ Amour

3̂ vL ,̂iberté
L'amour est un bien précieux,

fait de mille attentions et la
volonté d'éviter toute grossesse
indésirée est une préoccupation
importante.

Avec les préservatifs Prophyl-
tex, hommes et femmes en sont
tout à fait libérés: une sécurité
maximum, une hygiène totale,
une sensation naturelle.

Prophyltex- maintenant en Suisse
- exclusivement en pharmacies.

Dnil pour un échantillon gratuit à
DUIV envoyer à Jamoderm, 1000 Lau-
sanne 4. Toute discrétion garantie.
Nom et adresse:

F 6

4= Dans la nuit de vendredi à samedi
est décédé à Berne, dans sa 79me année,
M. Arnold Saxer qui fut , de 1938 à
1961, directeur de l'Office fédéral des as-
surances sociales. M. Arnold Saxer était
né en 1896 à Gams (SG). Il fit des étu-
des d'économie publique et de droit.

Zoug :

ZOUG (ATS). — C'est avec une ma-
jorité de 88 voix et une participation
aux urnes de 37,2 % que les électrices et
électeurs de Zoug ont repoussé par 2465
non et 2377 oui un nouveau plan
d'aménagement communal.

Le plan d'aménagement communal
avait été conçu pour une cité de 45.000
habitants (population actuelle : 23.000
habitants). S'il avait été approuvé,
230.000 m2 de terrains privés auraient
été convertis en terrains publics. Le
parti radical , le P. D. C. et le parti so-
cialiste recommandaient le oui, l'alliance
des indépendants, l'A. N. et une commu-
nauté de travail « homme et environ-
nement » recommandaient le non. Les
opposants estimaient le projet démesuré
et irréalisable.

A la suite du résultat du scrutin, une
initiative sera vraisemblablement lancée
pour « un aménagement communal
favorable à l'environnement ».

plan d'aménagement
communal refusé

L'Action nationale
s'apprête à lancer

une initiative
BALE (ATS) — Les délégués de

l'Action nationale contre l'emprise
étrangère du peuple et de la patrie se
sont réunis samedi à Bâle. Ils ont déci-
dé de lancer prochainement une initia-
tive pour la protection des travailleurs
suisses. De plus, le comité directeur du
parti s'est vu confier le mandat de pré-
parer une initiative qui aura pour but
d'éviter une mise à l'encan du territoire
national. Par 134 voix contre 3, ils ont
encore accepté un programme politique
nouveau pour la prochaine législature,
indique . un, .communiqué publié - samedi
soir.
• A la suite de l'assemblée ordinaire , des

délégués de l'« Action nationale », à
Bâle, samedi, M. Bachofner, de Zurich,
a décidé de lancer deux initiatives, sous
sa propre responsabilité. La première a
pour but de donner « la priorité absolue
aux travailleurs suisses et à leur protec-
tion contre la concurrence que leur
livrent les étrangers ».

La deuxième initiative, qui repose
sur une communauté de protection des
rentiers A. V. S.-A. L, compléterait la
constitution par un article 34 quater
prévoyant que les rentes exigées par le
minimum vital soient exonérées des im-
pôts, fédéraux, cantonaux et commu-
naux.

L'élection du président divise les députés valaisans
A la veille d'une élection capitale, les

députés valaisans sont plus divisés que
jamais. Il s'agit pour eux en effet tous
ces jours de préparer en coulisse l'élec-
tion du deuxième vice-président à savoir
de l'homme qui dans deux ans sera à la
tête du législatif. Le président et le vice-
président seront élus d'office puisque
c'est avec deux ans d'avance que leur
choix est fait.

La question donc qui se pose aujour-
d'hui est la suivante : qui sera « le pre-
mier homme du Valais » en 1977. Le
parti majoritaire le P. D. C. dans un brin
de condescendance accorde cette prési-
dence selon un tournus aux partis mino-
ritaires. On fait ainsi au gré des années
la tournée des districts, la tournée des
partis et des régions linguistiques.

Ce serait ainsi cette année au tour des
radicaux de Martigny de désigner leur
homme. Ceux-ci avaient tout d'abord
hésité entre MM. François Couchepin et
lean Vogt mais se sont ralliés finale-
ment sur Jean Vogt , président de Rid-
des, avocat, l'un des ténors du parle-
ment.

Les socialistes qui n 'ont plus eu de
président depuis Charles Dellberg ne
l'entendent pas de cette oreille. Ils sont
une douzaine de députés et cela fait

bientôt quinze ans qu'ils n'ont plus eu
de président alors que le parlement
compte 130 membres. La loi des chiffres
et des partages plaide en leur faveur.
Ces dernières années déjà, ils revendi-
quèrent le siège du futur président. Ils
présenteront prochainement M. Otto
Matter, de Loèche.

Coup de théâtre en dernière heure :
un socialiste dissident entend lui aussi se
mettre sur les rangs. Il s'agit de M. Clo-
vis Luyet, président de Savièse, person-
nage éminemment populaire et qui rem-
plirait également à merveille cette fonc-

La neige jusqu'en plaine
(c) Nouvelle surprise dimanche matin.
La neige avait recouvert toute la plaine
du Rhône. Le spectacle des abricotiers
en fleurs portant sur leurs branches un
ou deux centimètres de neige était féeri-
que mais de mauvais augure pour les
agriculteurs. On espérait que la nuit ne
soit pas trop froide.

Bien des routes de montagne étaient
fermées et comme chaque année à pa-
reille saison l'on vit chamois et che-
vreuils descendre jusqu 'aux portes des
villages.

tion très honorifique en dehors de la
présidence même des débats.

Bien entendu c'est le parti majoritaire
qui fera pencher la balance. Son rôle ne
sera pas facile car il s'agit de faire toutes
sortes de calculs sur l'avenir dont le plus
subtil pour le P. D. C. est le suivant :
éviter que ce soit un parti minoritaire
qui puisse avoir « la première valaisanne
à être élus à la tête du parlement ».

Cela c'est de la musique d'avenir mais
cette considération joue de tout son
poids dans le choix qui va se faire lors
de la prochaine session.
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(UBS)

i Union de Banques Suisses

i

Augmentation
de capital 1975

Conditions d'émission
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'Union de Banques Suisses, qui s'est tenue
le 20 mars 1975, a décidé, sur proposition du Conseil d'administration, de porter le capital
social de Fr. 600 000 000 à Fr. 720 000 000.

En exécution de cette décision, il est procédé à l'émission de

1200 000 actions nominatives liées
de Fr. 100 nominal
créées jouissance 1er janvier 1975

qui sont émises aux conditions suivantes.

A. Dividende 1974 sous forme d'actions nominatives

1. Les détenteurs au 25 mars 1975 des actions au porteur No 1-1 100 000 ayant droit au
dividende pour l'exercice 1974 reçoivent, en lieu et place d'un dividende en espèces, une
action nominative de Fr. 100 nominal pour une action au porteur de Fr. 500 nominal. La
libération de Fr. 100.- par action nominative a eu lieu par prélèvement sur le compte spécial
constitué à cet effet. Notre banque acquitte le timbre fédéral d'émission.

2. Pour chaque action nominative touchée, le détenteur des actions au porteur ainsi rémuné-
rées doit acquitter l'impôt anticipé de Fr. 30.-.

3. Le droit à l'attribution d'actions nominatives est réputé acquis à la présentation du coupon
No 58 des actions au porteur No 1-1 100 000. Il doit être remis accompagné de la demande
d'enregistrement pour actions nominatives (formule j aune) au siège de notre banque à
Zurich ou à l'une de nos succursales et agences en Suisse.

4. Les actions au porteur seront cotées en bourse ex dividende 1974 à partir du 25 mars 1975.
5. Le coupon No 58 donnant droit au dividende ne fera l'objet d'aucune négociation. Les actions

nominatives sont traitées hors bourse «à parution».

B. Offre de souscription aux détenteurs des actions au porteur de l'émission de décembre 1974
1. Les détenteurs, au 25 mars 1975, des actions au porteur No 1 100 001-1 200 000 de l'émission

de décembre 1974, lesquelles n'ont pas droit au dividende pour l'exercice 1974, peuvent
souscrire une action nominative de Fr. 100 nominal pour une action au porteur de Fr. 500
nominal.

2. Le prix de souscription est de Fr. 100.- net par action. Notre banque acquitte le timbre
fédéral d'émission.

3. Le droit de souscription peut être exercé du 25 mars au 9 avril 1975 au siège de notre
banque à Zurich ou à l'une de nos succursales et agences en Suisse.

4. 11 n'existe pas de coupon de souscription proprement dit, car les titres de l'émission de
décembre 1974 n'ont pas encore été délivrés. Le droit de souscription s'exerce au moyen du
bulletin de souscription spécial, lequel doit être remis accompagné de la demande d'en-
registrement pour actions nominatives (formule verte).

5. La libération des actions nominatives doit avoir heu jusqu'au 15 avril 1975.
6. Notre établissement sert volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente des droits de

souscription.

C. Conditions réglant les deux transactions
1. Les actionnaires de la banque, en mesure de prouver que les actions au porteur ayant droit

au dividende ou permettant de souscrire des actions nominatives qu'ils détiennent le
25 mars 1975 sont leur propriété, seront inscrits sur le registre des actions sans distinction
de nationalité ou de domicile permanent.

2. Une inscription provisoire à titre fiduciaire au nom d'une banque membre de l'Association
Suisse des Banquiers peut être également demandée. Une inscription fiduciaire n'est toute-
fois admise que jusqu 'au 1er mars 1977. Jusqu 'à cette date, une inscription au nom du
propriétaire effectif des actions peut être demandée en tout temps, pour autant que la preuve
soit fournie que ce dernier était propriétaire , le 25 mars 1975, du nombre correspondant
d'actions au porteur en foi de quoi les actions nominatives présentées à l'inscription lui ont
été attribuées. Si tel n'est pas le cas, les actions nominatives inscrites à titre fiduciaire sur
le registre des actions devront être vendues jusqu 'au 1er mars 1977.

3. Les nouvelles actions seront délivrées dès que possible. A chaque transfert ultérieur d'actions
nominatives à un nouvel actionnaire, les manteaux d'actions seront renouvelés.

Réduction du prix de souscription de l'emprunt 5%
1972-82 avec droit d'option

pour la souscription d'actions
En application du chiffre 5.8 des modalités de l'emprunt, le prix de souscription est réduit
de Fr. 614.-. Compte tenu du relèvement annuel de Fr. 200.- opéré à la date de l'Assemblée
générale ordinaire conformément au chiffre 5.1 des modalités de l'emprunt, le prix de sous-
cription se monte donc à Fr. 3269.- à dater du 21 mars 1975.

Zurich, le 20 mars 1975
Union de Banques Suisses
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VOYAGE DE 4 !i JOURS : 7-11 MAI

PARIS Fr. 480.—
(départ le 7 mal au soir)
VOYAGES DE 4 JOURS : 8-11 MAI

AMSTERDAM-BRUXELLES Fr. 450.—
BRETAGNE-
MONT-SAINT-MICHEL Fr. 440.—
CAMARGUE-MARSEILLE Fr. 430.—

VOYAGE. OE 3 JOURS : 9-11 MAI
CROISIÈRE SUR LE RHONE Fr. 380.—
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Roulez plus propre, roul ez p lus économique, roulez Honda. " 
JB

^̂ ^̂  ̂ Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 1227 Carouge-Genève 
.^̂ Ê^T

Neuchâtel : Garage du Stade J. Riegert, 19, rue Pierre-à-Mazel, (038) 25 14 67
Bienne : Garage H. Spross, Sudstrasse 2, (032) 25 98 88 - Boncourt : Garage L. Oberli, (066) 75 59 89
Delémont : G. Paupe, Automobiles S.A., (066) 22 35 90, 22 60 54
La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny S.A., rue du Collège 24, (039) 22 40 45
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" §n„ïE de ASPERGES
fraîches, 1er et 2me choix

Famille SCHUPFER
Promenade-Noire 6

Prix spéciaux pour restaurants

Rjn Pour le printemps,
W\ j  >J très belle collection

ĴOPES
PANTALONS
Hôpital 3 — Neuchâtel

SINGER
la machine

àcoudrela plus vendue
dans
le monde.
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qu'il vous fauL^^^^^^
CENTRE À COUDRE

SINGER
L. MONNIER
rue du Seyon 11
Neuchâtel.
(fl (038) 25 12 70.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
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OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rgj MAITRE OPTICIEN
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Neuchâtel Xamax dans une noire journée
\#& footbaii-!] Les positions se précisent nettement en ligue A

CHÊNOIS - NEUCHATEL XAMAX
2-0 (1-0)

MARQUEURS : Mabillard 38me
Burkbard 60me.

CS CHÊNOIS : Bersier ;> Clivaz, Biz-
zini, Scheiwiller, Mocelin ; Mabillard,
Dumont, Mustapha ; Duvillard , Burk-
bard , Serment. Entraîneur : Pazmandy.

NEUCHATEL XAMAX : Rufli ;
Claude, Mundwiler, Mantoan, Richard ;
Guggisberg, Guillaume ; Bonny, Muller,
Mathez, René Rietmann. Entraîneurs :
Artimovic et Rezar.

ARBITRE : M. Isler, de Zurich.
NOTES : Stade des Trois-Chênes. Ter-

rain en bon état. 2000 spectateurs. A
la 5me minute, Scheiwiler blesse Riet-
mann au front ; saignant abondamment,
l'ailier devra être soigné durant cinq mi-
nutes. But de Muller annulé à la 16me,
pour hors-jeu. A la 36me, un coup de
tête de Muller est renvoyé par le po-
teau. Un tir de Duvillard frappe la latte
à la 44me. A la mi-temps, Decastel rem-
place Guillaume, victime d'une élonga-
tion musculaire. A la 58me, Kurz rem-
place Dumont blessé à nn pied. Aver-
tissements à Guggisberg (68me), Mabil-
lard (75me) et Kurz (86me). Zaugg rem-
place Guggisberg à la 80me : il tiendra
le poste d'arrière gauche, Richard pas-
sant au milieu du terrain. Coups de
coin : 6-3 (4-2).

DÉFAITE JUSTIFIÉE
Le terrain de Chênois n'est décidé-

ment pas favorable à Neuchâtel Xamax.
La formation chère à Gilbert Facchinetti
y a subi hier une nouvelle défaite, dé-

faite parfaitement justifiée, ce qui ne
fait qu'ajouter à sa « cruauté ». Les
« rouge et noir », qui, en l'occurrence,
évoluaient dans un lumineux habit blanc,
n'ont, en effet, aucune excuse à faire
valoir et c'est bien là le drame, compte
tenu de la valeur intrinsèque des deux
équipes.

Hormis la première demi-heure, au
cours de laquelle plusieurs contre-offen-
sives ont manqué de peu l'aboutissement
espéré, Neuchâtel Xamax a régulièrement
subi la loi d'un adversaire plus décidé
que lui , plus mobile et faisant, de sur-
croît, mieux circuler le ballon.

TROP NERVEUX
Mais, en dépit de sa supériorité terri-

toriale, Chênois aurait dû capituler avant
Neuchâtel Xamax qui, à la 36me minu-
te notamment, lors d'un coup de tête
de Muller renvoyé par le poteau du but,
a manqué de chance. Cet événement a
visiblement secoué les hommes de Paz-
mandy dont les actions, quoique nom-
breuses, n'avaient guère inquiété Rufli
jusqu'ici. Trop nerveux, ils manquaient
régulièrement la cible de plusieurs mè-
tres. C'est Mabillard, le moins bon des
Genevois dans cette première partie du
match, qui a trouvé le chemin du filet.
Ayant reçu un centre de Serment, il a
frappé la balle au rebond, lui donnant
un effet qui l'a mise hors de portée du
gardien. Après ce superbe but, Chênois
a pressé Neuchâtel Xamax devant sa
cage, s'offrant, du même coup, plusieurs
réelles occasions d'aggraver la marque.

Sa trop grande précipitation l'a- fait
échouer. Mais Rufli a tout de même eu
de la chance juste avant le repos, lors-
qu'un tir « vissé » de Duvillard a frappé
la latte.

MANQUE DE SOUTIEN
A la reprise du jeu, Artimovic aurait

aimé pouvoir remplacer Guggisberg, trop
lent dans la relance de l'offensive, par
Decastel. Il a malheureusement dû re-
tirer Guillaume, qui souffrait d'une
élongation musculaire à une cuisse. Dès
son entrée, Decastel a tenté de réveiller
ses coéquipiers. Ses entreprises, bien
amorcées, ont cependant souffert du
manque de soutien de Guggisberg dont
les passes devenaient de moins en moins
précises au fil des minutes. L'ex-Lausan-
nois a sans doute été sorti trop tardi-
vement (80me), car ses erreurs ont per-
mis à Chênois de s'approprier littérale-
ment le milieu du terrain et de créer,
par ce fait, moult situations très dan-
gereuses devant Rufli. Le deuxième but
n'a donc guère surpris. Burkbard a pro-
fité d'une mêlée consécutive à un coup
de coin pour assurer le succès de ses
couleurs.

ENTHOUSIASME
Incapable de trouver la solution au

problème posé par le piège du hors-
jeu habilement tendu par la défense lo-
cale, Neuchâtel Xamax n'a pratiquement
plus été en mesure de mettre le gardien
Bersier à contribution. Au contraire, les
Serment, Duvillard et autres Mustapha,
témoignant d'un bel enthousiasme, ont
encore été les plus dangereux. Seule une
fort jolie combinaison entre Guggisberg
et Muller, lors d'un coup franc (68me)
aurait pu permettre à Neuchâtel Xamax
de marquer, mais l'avant-centre n'a pas
pu tirer aussi fort qu'il l'aurait fallu, si
bien que cette action restera anecdotique.
Il n'est même pas nécessaire de préciser
que Xamax a été méconnaissable par
rapport à ce qu'il avait été la semaine
précédente.

AVEC DES SI...
Avec un Rietmann rendu craintif dès

le début de la partie par le coup reçu
à la tête, avec des arrières latéraux lais-
sant beaucoup trop de liberté aux ai-
liers, avec un Guggisberg qui, au con-
traire de Guillaume, n'a pas su adapter
son jeu à la défense en ligne de l'ad-
versaire, il devenait pratiquement impos-
sible de s'imposer. Peut-être que s'il
avait eu la réussite voulue dans la pre-
mière demi-heure, Neuchâtel Xamax au-
rait pu imposer sa façon de jouer, par

la suite. Mais avec des si et des peut-
être... Ce qui est navrant, c'est que
l'équipe neuchâteloise n'a pas trouvé les
ressources morales pour faire tourner
le match en sa faveur. Le relâchement
a trop rapidement suivi le manque de
réussite. Il y a donc encore passablement
de pain sur la planche pour les Neu-
chàtelois s'ils entendent se mettre au plus
tôt à l'abri d'une mauvaise surprise.

VOLONTÉ
Chênois, quant à lui, a étonné en

bien. Moins bien doté techniquement
que son hôte, il s'est battu avec une
volonté et un esprit de corps admira-
bles. Au lieu de disperser ses forces
dans des efforts solitaires particulière-
ment épuisants sur un terrain « lourd »,
les Genevois se sont évertués à prati-
quer un football fait de nombreuses pas-
ses qui leur ont permis d'éliminer sans
trop de peine leurs adversaires. Leur vic-
toire est largement méritée.

François PAHUD

TROP SEUL. • A l'Image de Decastel qui affronte Scheiwiler, cependant
qu'accourt Mabillard, les attaquants xamaxiens ont trop souvent manqué d'appui
pour espérer tromper la défense chênoise. (A. S. L.)

Le métier de Zurich a prévalu
ZURICH - SERVETTE 3-0 (0-0)
MARQUEURS : Katic 51me et 53me

(penalty) ; Jeandupeux 73me.
ZURICH : Grob ; Bionda ; Iselin, Zi-

gerlig, Heer ; Rutschmann, Martinelli ,
Botteron, Stierli ; Katic, Jeandupeux. En-
traîneur : Konietzka.

SERVETTE : Marti ; Guyot ; Schny-
der, Morgenegg, Martin; Marchi, Weg-
mann, Sundermann, Castella ; Pfister,
Petrovic. Entraîneur : Sundermann.

ARBITRE : M. Favre (Echallens).
NOTES : Stade du Letziground. Terrain

gras, mais tout de même en bon état.
Temps couvert. 8500 spectateurs. Zurich
joue sans Kuhn qui a été opéré. Servette
est privé de Riner (blessé). A la 53me,
Morgenegg bouscule Katic dans ses « sei-
ze mètres » ; l'arbitre dicte penalty.
Zapico remplace Sundermann à la 55me.
A la 58me, Heer est averti pour une fau-
te sur Pfister. A la 62me, une tête de
Rutschmann est renvoyée par le poteau
alors que Marti est battu. Une minute
plus tard, Dutoit entre pour Pfister qui
fut touché par Heer. Guyot est averti à
la 81me pour une faute sur Iselin. Coups
de coin : 7-2 (0-1).

UN PAS DE PLUS
Servette n'a pu empêcher Zurich de

faire un pas de plus vers le titre. Jouant
avec une trop grande réserve, les Gene-
vois ne donnèrent jamais l'impression de
pouvoir créer la surprise. Durant les pre-
mières minutes du débat, le spectateur
s'est même demandé à quelle sauce allait
être mangée la phalange de Sundermann.
En effet, aux 6me et 8mc minutes, Katic
eut l'ouverture de la marque au bout
du., pied, alors que la défense visiteuse
semblait aller à la dérive. Heureusement.

pour l'intérêt de la confrontation, les ar-
rières de l'équipe du bout du lac se re-
prirent rapidement. Grâce aux bonnes
dispositions qu'ils montrèrent, ils empê-
chèrent la formation du Letziground de
prendre plus tôt la clé des champs.

LA SEULE INTENTION
Evoluant sans Riner blessé, les repré-

sentants de la ville de Calvin — ils
comptaient dans leurs rangs un Petrovic
relevant de maladie — ne cachèrent ce-
pendant jamais qu'ils étaient venus sur
les bords de la Limmat avec la seule
intention de sauver un point. La rencon-
tre ne fut donc qu'un long monologue
des « poulains » de Konietzka qui ne vi-
rent leur sanctuaire mis en danger qu'à
la 16me minute, sur un centre de Pfister
et aux 82me et 84me sur des tirs de Pe-
trovic. Devant un Zurich qui ne brilla
pas, mais qui fit valoir toutes les ficel-
les de son métier — son jeu dur no-
tamment — il aurait toutefois fallu que
la chance assistât les Servettiens jusqu 'à
la fin pour qu'ils puissent voir leur es-
poir exaucé. Dans le jeu défensif qu 'ils
présentèrent, la moindre erreur pouvait
leur être fatale Elle se produisit à la
Slme, lorsque Sundermann adressa une
mauvaise passe à l'un de ses partenai-
res. Vigilant, Jeandupeux s'empara de la
balle, la prolongea vers Katic qui, im-
parablement battit l'excellent Marti. Dès
ce moment, le match fut joué.

PROIE FACILE
Servette, qui concéda encore un but

sur penalty, une minute plus tard , n'eut
pas la force de réagir irrésistiblement.
Miné par le football prudent qu'il avait
développé jusque-là, il devint une proie
facile à . croquerv. Et le 3 à 0 ne int
qu'une suite logiqu e du déroulement de

la partie. Martinelli, Rutschmann et Katic
se permettant même de rater trois occa-
sions assez faciles d'augmenter la mar-
que. G. DENIS

La Chaux-de-Fonds a raté le coche
Ligue B: bonne journée pour Bienne et Fribourg

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
0-3 (0-1)

MARQUEURS î Peters 31mev Stomeo
Slme et 84me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Mérillat, Jaquet, Citherlet, Fritsche ;
Brossard, Delavelle, Antenen ; Pagani,
Dries, Kroemer. Entraîneurs : Mauron et
Morand.

BIENNE : Tschannen ; Jungo, Châte-
lain, Albanese, Gobet ; Liechti, Peters,
Heutschi ; Wyberg, Stomeo, Renfer. En-
traîneurs : Merlo et Peters.

ARBITRE : M. Fuchs, de Bâle.
NOTES : Terrain de la Charrière, que

la commune a débarrassé de la neige,
samedi. Après les chutes de neige de la
nuit de samedi à dimanche, le terrain a
dû à nouveau être débarrassé, sous
« l'impulsion » de Dries, aidé par quel-
ques joueurs et membres du comité. Le
Biennois Walter remplace Renfer (55me).
Deux changements à La Chaux-de-Fonds:
Morand pour Brossard (69me) et Moeri
pour Antenen (79me), Pagani (8me et
61me) et Dries (llme et 29me) man-
quent des occasions en or ! Dries envoie
un terrible coup franc sur le montant du

but biennois (67me). Stomeo arrive seul
devant Lecoultre, mais échoue (71me)
Coups de coin : 9-4 (4-3).

Battue par trois à zéro, La Chaux-de-
Fonds ne méritait pas, à vrai dire, un
tel affront. Les Montagnards prirent un
départ très rapide, acculant les Biennois
dans leurs derniers retranchements. Cela
se traduisit par des occasions en or, gal-
vaudées malheureusement par Pagani et
Dries. Mais, au vu de la physionomie
de la partie, les 1000 spectateurs pou-
vaient rester confiants. Les attaques se
succédaient à un rythme régulier, et la
défense des visiteurs montrait des signes
évidents de faiblesse.

COUP DE THEATRE
Et puis, à la 31me minute, coup de

théâtre. Sur un bon travail préparatoire
de Stomeo, Peters, seul à vingt-cinq mè-
tres des buts de Lecoultre, hérite de la
balle et l'envoie, d'un tir très tendu,
dans la lucarne. Du beau travail. Mais
vraiment contre le cours du jeu.

Les Chaux-de-Fonniers no désarmè-
rent cependant pas, et se remirent à

l'ouvrage. Le même schéma se répéta.
Des attaques nombreuses, mais jamais
concrétisées, soit par malchance, soit
aussi par précipitation. C'est en fait con-
tre le cours du jeu, une nouvelle fois,
que Bienne marqua le deuxième but.
Quant au troisième, mieux vaut ne pas
trop en parler. La Chaux-de-Fonds avait
baissé les bras, et la grave erreur de Ja-
quet ne change rien à l'affaire. Tout
était déjà consommé !

LARGE FOSSÉ
Les hommes de Mauron et Morand

ne peuvent nourrir qu'une profonde amer-
tume, car ce match était à leur portée
En fait, ils n'ont pas seulement perdu
un match, mais également une grande
partie de leurs espoirs de monter en li-
gue nationale A. Maintenant, le fossé
les séparant des premiers est large...

Quant à Bienne, son mérite est grand
d'avoir remporté la totalité de l'enjeu.
Enrayer la « furia » des Chaux-de-Fon-
niers n'était pas facile. Il faut dire qu'un
certain Monsieur Peters ne « se montre »
pas beaucoup, mais ses coups de pattes
sont terriblement efficaces. Et puis, Sto-
meo a le sens du but. C'est un garçon
extrêmement dangereux que les Chaux-
de-Fonniers, à tort, ont beaucoup trop
laissé jouer.

Peut-être la leçon aura-t-elle servi.
Mais certainement trop tard . Trop tard ,
en tous les cas pour cette saison. L'ave-
nir des Neuchàtelois n'est cependant pas
complètement bouché, car plusieurs jeu-
nes comme Antenen, Pagani ou Morandi
peuvent encore apporter beaucoup. Mais
comme en toutes choses, il faut de la
patience. P.-A. D.

wanKdon. — DUUU spectateurs. Ar-
bitre : M. Osta (Oberuzwil). Buts : 2me
Schild (penalty), 32me Muhmenthaler
36me, Vœgeli (YB) 37me T. Christen,
54me Schild, 66me Bruttin, 67me et
76me Meschemoser.

Young Boys : Eichenberger ; Renfer
(67me Siegenthaler), Vœgeli, Trumpler,
Rebmann ; Andersen, Schild, Messerli
(46me Conz), Bruttin, Muhmenthaler,
Leuzinger.

Lucerne : Engel ; F. Christen, Good,
T. Christen, Kaufmann ; Blusch, Haefli-
ger, Coray ; Vœgeli, Kuttel, Schaller
(46me Meschenmoser).

Lugano - Grasshoppers
1-5 (1-2)

Stadio Cornarcdo. — 3500 specta-
teurs. Arbitre : M. Renggli (Stans). Buts :
14me Zappa, 19me Santrac, 43me
Ohlhauser, 65me Grahn.

Lugano : Prosperi ; Lusenti , Beyeler,
Perucchi (60me Wenger), Bressan ; Bren-
na, Grœbli, Zappa ; Elia (46me Arri-
goni), Conigliaro, Holenstein.

Grasshoppers J Stemmer ; Gross, Ohl-
hauser, Staudenmann , T. Niggl, Grahn,
Elsener, Bosco, Santrac, Montandon
(89me Meyer), Ponte (70me Becker).

Saint-Gall - Winterthour
3-2 (1-2)

Espenmoos. — 4400 spectateurs. Ar-
bitre : M Délia Bruna (Lumino). Bats :
lre Grùnig, 14me Weibel, 32me Risi
(penalty), 83me Rafreider, 87me Lab-
hart.

Saint-Gall : Schuepp ; Guggi, Cina,
Brander, Grzonka (75me Labhart) ; Se-
ger, Weibel, Schneeberger ; Rafreider,
Blaettler, Nasdalla.

Winterthour : Kung ; Munch, Boll-
mann, Fischbach, Meier ; (62me Otto) ;
Grùnig, Wanner, Meili ; Meyer, Kunzli,
Risi.

Young Boys - Lucerne
5-5 (5-1)

Dietrich libère Fribourg
FRIBOURG - RAROGNE 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Dietrich, 78me.
FRIBOURG : Dafflon ; Gremaud,

Meier, Cremona, Metrailler ; Wampfler,
Auderset, Radakovic ; Dietrich, Degen,
Kvicinsky. Entraîneur : Raetzo.

RAROGNE : P. Imboden ; Beney,
Burgener, P. Lienhard, Karl Bregy ; B.
Bregy, K. Imboden, Kurt Brtegy ; H.
Lienhard, Amacker, Kalbermatter. En-
traîneur : Troger.

ARBITRE : M. Dreier, de Zurich.
NOTES : Stade Saint-Léonard, temps

froid et couvert. Terrain très lourd.
1600 spectateurs. Fribourg joue sans Sif-
fert et Haering. Changements de jou-
eurs : Bregy pour Kalbermatter (44me),
Dorthe pour Wampfler (57me), Ries
pour Kvincinsky (67me). Coup de tête
de Degen sur le poteau (lOme). Degen
manque un penalty (37me). Coups de
coin : 12-1 (6-1).

L'ESSENTIEL SAUVÉ
Jouée sur un terrain transformé en

vulgaire champ de labours, cette partie
fut marquée par une domination cons-
tante de Fribourg qui , dans un mauvais
jour et décidément ne supportant pas le
rôle de favori, a sué sang et eau pour
venir à bout d'un Rarogne sans génie
mais travailleur en diable et souvent as-
sisté par la chance. Par ailleurs , la lour-
deur du terrain favorisait le style de jeu
des Valaisans fait de hargne et de
moyens techniques limités. Mais Fri-
bourg, évidemment supérieur en valeur
pure, fut, par sa faute il faut le dire, à
deux doigts d'enregistrer la perte d'au
moins un point. C'est que l'équipe" de

Lucien Raetzo, moralement touchée par
sa courte défaite de Chiasso, s'est remise
à douter et fut mauvaise jusqu'au mo-
ment où Dietrich parvint à marquer le
but tant attendu. Par la suite, même si
la défense piétina quelquefois, la vic-
toire ne fit plus de doutes. Finalement,
pour les « pingouins », l'essentiel est sau-
vé. Un succès contre un tel adversaire
constituait une nécessité absolue. Dans la
mesure où les leçons de cette relative
contre-performance sauront être tirées,
l'avenir peut encore être envisagé avec
un certain optimisme. P. Du Rien n'arrête le champion

Zurich continue de gagner s 5-0 en
deux matches ! Rien ne l'arrête. Ses
poursuivants sont battus. Son avance
monte ainsi à cinq points sur le deu-
xième (Winterthour) et à six sur les
équipes classées à égalité au troi-
sième rang : Servette, Sion et Bâle. A
ce train-là, Zurich enlèvera le titre
avec une douzaine de points d'écart
et les autres ne vont plus se battre
que pour les places donnant accès à
la coupe de l'U. E. F. A. Dans les cir-
constances présentes, il y a une clas-
se de différence entre le champion,
qui renouvelle son titre avec autorité,
et le gros tas de ce qu'on appelle
l'élite nationale.

PAS PRÉVU
Par rapport au premier tour,

Zurich a confirmé sa victoire sur
Servette : 3-0 dans les deux cas, et
Grasshoppers a passé un but de plus
à Lugano (3-1), bien qu'il ait joué au
Cornaredo. Les cinq autres matches
de ligue A ont donné les résultats
différents : Bâle (1-) a battu
Lausanne par 3-2, Vevey (0-2) a
imposé le partage à Sion (1-1 ce
n'était certainement pas prévu dans
le budget de Blasevic qui annonçait
avec sa modestie ordinaire que Sion
avait des vues sur le titre national).
Saint-Gall (2-3) a rendu à Winter-
thour la monnaie de sa pièce, Young
Boys (1-3) a pris sa revanche sur Lu-
cerne (5-3) qui avait causé une sensa-
tion au premier tour en lui coupant

l'herbe sous le pied el Chênois a fait
payer chèrement à Neuchâtel Xamax
son 5-1 de la Maladière. C'est la
première victoire de Chênois sur son
terrain des Trois Chênes et, pour
Neuchâtel Xamax tout émoustillé par
son 2-2 avec Bâle, c'est une pilule
difficile à avaler.

C'EST PEU
Je ris, je pleure : à l'exception de

Zurich et de Grasshoppers qui totali-
sent quatre points en deux matches,
les lauréats de la journée d'ouverture
n'ont pas eu droit au chapitre : Win-
terthour, Servette, Lausanne ont dû
rejoindre le troupeau des vaincus.
Young Boys — partage à Sion et vic-
toire sur Lucerne — et Bâle —
partage à Neuchâtel et victoire sur
Lausanne — s'en tirent élégamment.
Sion n'a jamais été battu , mais il n'a
pas encore gagné non plus. Chênois
récolte deux points, Vevey, un. Aussi
et c'est peu. Lugano et Lucerne ont
les mains vides. Le classement actuel
est un édifice à la gloire de Zurich.
Ses adversaires semblent faire la
courte échelle pour le hisser le plus
haut possible.

An bas de la liste, Vevey s'est rap-
proché de Lucerne et Chênois de
Neuchâtel Xamax.

La lutte contre la relégation sera
plus âpre que pour le titre. On ne
demande plus : qui sera champion ?
Mais qui finira par échapper à la
relégation ?

LIGUE B : BIENNE SE DÉTACHE
En ligue B, Bienne va ronflant t

cette fois, il n'a plus qu'une victoire
de retard sur Nordstern qui a perdu
la moitié des points mis en jeu
jusqu'ici. Son 3-0 à La Chaux-de-
Fonds est très explicite et d'autant
plus profitable que Chiasso a été bat-
tu par Granges. Bienne se détache
donc du groupe des aspirants et U
s'apprête à rejoindre l'équipe de tête.
Les frères Cebinac ne se sont pas fait
de cadeaux : l'un entraîne Aarau,
l'autre Nordstern. Leur affrontement
s'est terminé par un résultat (1-1) qui
ébranle la position de Nordstern.
Sans toutefois la compromettre
totalement. Mais les victoires de
Fribourg sur Rarogne, de Carouge
sur Mendrisiostar, de Bellinzone sur
Giubiasco et la défaite de Chiasso à
Granges ont constitué un groupe de
chasse qui demeure très dangereux et
dont La Chaux-de-Fonds ne fait pas
partie. L'écart est minime et permet
toutes les spéculations. En revanche,
au-bas de l'échelle, Rarogne a été
entravé dans son ascension et il doit
laisser partir Granges à trois points.
Sa situation reste néanmoins favora-
ble parce que Giubiasco a été battu
(5-1) à Bellinzone et parce que
Mendrisiostar a perdu sur son terrain
contre Carouge. Au total de ses ren-
contres, avec Bellinzone, Giubiasco
en est à H-1.

Entre voisins, on s'aime bied.
Guy Curdy

STADE DE LA MALADIÈRE
Samedi 29 mars, 17 heures,

ÉQUIPE SUISSE
contre

SPARTAK MOSCOU
Cartes non valables.
Location d'avance :
Wagons-lits Cook.
Sport-service Delley.

Mendrisiostar - Carouge
0-5 (0-0)

Stadio comunale. — 400 spectateurs.
Arbitre : M. Utz (Œsingen). Buts : 65me
et 70me Manai , 85me Ducommun.

Martigny - Wettingen
2-2 (1-1)

Stade municipal. — 800 spectateurs.
Arbitre : Haldimann (Lugnorre). Buts :
40me Laeuppi, 42me Sarrasin, 64me
Gertschen, 88me F. Peterhans.

Aarau - Nordstern
1-1 (0-0)

Bruegglifeld. — 2600 spectateurs. Ar-
bitre : M. Uldry (Meyrin). Buts : 68me
Wernle, 78me Stettler.

Granges - Chiasso
2-0 (1-0)

Bruhl. — 1200 spectateurs. Arbitre :
M. Zbinden (Guin). But : 19me Weber.

Giubiasco - Bellinzone
1-5 (0-1)

Stadio Communale de Bellinzone. —
2000 spectateurs. Arbitre : M. Wyniger
(Wetzikon) . Buts : 29me Manzoni, 58me
Bang, 80me Calderari (penalty), 84me,
87me et 88me Bang.

Vevey et Sion partagent l'enj eu
VEVEY - SION 1-1 (1-1)
MARQUEURS : Cuccinotta 20me ;

Débonnaire 33me.
VEVEY : Malnati ; Grobet, Kramer,

Gavillet, Mayer ; Débonnaire, Osojnac ;
Franceschi, Tippelt, Sulser, Durussel. En-
traîneu r : Hanke.

SION : Donzé ; Valentin , Trinchero ;
Bajic, Dayen ; Hermann, Barberis, Lopez;
Luisier, Cuccinotta, Pillet. Entraîneur :
Blasevic.

ARBITRE : M. Ghidoni, de Genève.
Sous la nouvelle direction de l'entraî-

neur Hanke, les Veveysans semblent
s'aguerrir. Ils ont en tous cas tenu la
dragée haute à Sion, une équipe valai-
sanne qui a déçu au vu de sa réputa-
tion et de ses prétentions. La situation
lui semblait pourtant favorable à la fin
de la première période, Vevey ayant dû

faire appel à toutes ses énergies pour
ne pas se laisser couler. Le but sédunois
a été chanceusement acquis.

L'égalisation veveysanne fut méritée,
au vu de l'excellent travail préparatoire
de Tippelt et de l'enthousiasme dont font
preuve les jeunes joueurs veveysans issus
des juniors du club, tel Débonnaire et
Gavillet. En seconde mi-temps, la partie
a été terne, Sion se contentant visible-
ment du match nul. On aurait peut-être
assisté à mieux si Vevey n'avait pas été
frustré d'un penalty incontestable à la
Slme minute.

Il fallut alors attendre les cinq der-
nières minutes pour voir le match s'ani-
mer à nouveau quelque peu, mais, la
fatigue aidant, plus rien ne changea. On
rendra un hommage particulier à Malnati
et à Osojnak du côté vaudois. Mx

Bâle grâce à Mundschin
BALE - LAUSANNE 3-2 (2-2).
MARQUEURS : Zappella 23me ; Hitz-

feld 24me ; Balmer 30me ; Traber 41me ;
Mundschin 79me.

BALE : Muller ; Mundschin ; Ram-
seier, Fischli, Stohler ; Odermatt, Hasler,
Demarmels ; Nielsen, Hitzfeld, Balmer.
Entraîneur : Benthaus.

LAUSANNE : Burgener ; Chapuisat ;
Hostettier, Ducret, Loichat ; Parietti,
Vuilleumier, Maret ; Zappella, Vergeres,
Traber.

ARBITRE : M. Mathieu, de Sierre.
NOTES : stade de Saint-Jacques, ter-

rain mouillé. Temps maussade. 8000
spectateurs. Chez Lausanne, absence de
Rub et de Klenovsky, blessés. Remplace-
ment de Demarmels par Tanner (75me)
et d'Hostettler par Alvarez (79me).
Avertissement à Loichat pour jeu dur.
Coups de coin : 11-6 (5-3).

DE BEAUX BUTS
Ni l'ambiance, ni la tension, ni la

qualité des Bâle-Lausanne d'autrefois.
Rien à dire quant à la première mi-
temps avec son football ouvert, bien
rythmé et souvent spectaculaire. De part
et d'autre de belles entreprises offensi-
ves, de bons tirs obligeant les gardiens à
des interventions difficiles, quelques buts
amenés de manière grandiose et tout
particulièrement celui de Balmer issu
d'une passe d'Odermatt à Hitzfeld et

réalisé à la faveur d'une magnifique
reprise de volée.

On se sentait dans le climat d'un
excellent match.

D'UN CRAN
Puis, coupure subite. Après la pause,

tout descendit d'un cran, les mauvaises
passes succédèrent aux mauvaises passes.
Le jeu devint imprécis, touffu, nerveux.
Chaque équipe avait conscience d'être à
la merci d'un coup dn sort. Odermatt
dut dégager son camp en s'élevant au
prix d'un grand effort presque jusque
sous la latte (56me), Nielsen et Hasler
ratèrent deux occasions qui ne revinrent
jamais, Hitzfeld disparut pendant une
demi-heure et même Odermatt dont la
technique brilla pourtant si souvent subit
les effets de la contagion.

Il fallut un coup de tête magistral de
Mundschin — huitième coup de coin
tiré de la droite par Odermatt — pour
mettre fin à l'incertitude et pour faire
basculer l'affaire en faveur de Bâle.

Difficile d'expliquer pourquoi un
match engagé sur tant de promesses
sombra ainsi dans la médiocrité. Bâle
manque encore d'assise et la moindre
contrariété lui fait perdre la grande par-
tie de ses moyens. A Berne, il faudra
qu'il garde son calme, sinon ça risque
de mal tourner. Guy Curdy

LIGUE A
Bâle - Lausanne 3-2
Chênois - Neuchâtel Xamax 2-0
Lugano - Grasshoppers 1-3
Saint-Gall - Winterthour 3-2
Vevey - Sion 1-1
Young Boys - Lucerne 5-3
Zurich - Servette 3-0

1. Zurich 15 12 — 3 41 8 24
2. Winterth. 15 7 5 53 28 19 19
3. Sion 16 6 6 3 23 12 18
4. Bâle 15 6 6 63 29 19 18
5. Servette 15 8 2 5 26 19 18
6. Young B. 15 6 5 4 34 24 17
7. Lausanne 15 4 8 3 20 16 16
8. Grasshopp. 15 5 6 4 26 29 16
9. Saint-Gall 15 5 5 5 27 34 15

10. Lugano 15 5 3 7 21 26 13
11. N. Xamax 15 4 4 7 23 27 12
12. Chênois 15 3 5 7 16 37 11
13. Lucerne 15 2 3 10 16 38 7
14. Vevey 15 1 4 10 18 40 6

LIGUE B
Aarau - Nordstern 1-1
La Chaux-de-Fonds - Bienne 0-3
Granges - Chiasso 1-0
Martigny - Wettingen 2-2
Mendrisiostar - Carouge 0-3
Fribourg - Rarogne 1-0
Giubiasco • Bellinzone 1-5

1. Nordstern 16 10 3 3 33 18 23
2: Bienne 16 9 3 4 40 20 21
3. Bellinzone 16 7 5 4 29 17 19
4. Chiasso 16 8 3 5 25 14 19
5. Carouge 16 8 3 5 33 23,:19
6: -Fribourg 16 7 4 5 18 18 18

. 7. Chx.Bds . ,15 - 6 4 .4: 30 23tf $
8: Martigny 16 6 4 6 28 31 16
9: Aarau 16 6 4 6 23 27 16

10. Granges 16 6 2 8 21 24 14
11: Wettingen 15 5 3 7 22 30 13
12. Rarogne 16 2 7 7 10 22 11
13. Giubiasco 16 3 3 10 13 39 9
14: Mendrisio. 16 2 4 10 10 29 8

PROCHAINS MATCHES
Mercredi 26 mars : finale de la

coupe de la ligue : Zurich - Grass-
hoppers.

Vendredi 28 mars : Ligue B : La
Chaux-de-Fonds - Wettingen.

Lundi 31 mars : finale de la coupe
de Suisse : Bâle - Winterthour.

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants :
1 1 2 - 1 X 1 - 1 X 2 - 1X 2 .
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Equitable : Boudry et Meyrin dos à dos
-,£&., footbaii Première ligue, groupe occidental : Berne menaçant - Yverdon à la dérive

BOUDRY - MEYRIN 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Locatelli 18ine ; Mon-

ney 29me.
BOUDRY : Çtreit ; Collaud ; Vermot,

Ischy, Baltensberger ; Piémontesi, Payot,
Fontanna ; Anker, Locatelli, Maier. En-
traîneur : Tacchella.

MEYRIN : Boli ; Chappellu ; Kurstei-
ner, Modonx, Erard ; Giampaolo, Bos-
son, Dévaud ; Gumy, Monney, Arino.
Entraîneur : Bosson.

ARBITRE : M. Cotting (Kpendes).
NOTES : Terrain « Sur la forêt ».600

spectateurs. Pelouse détrempée, bosselée

Lausanne : plein pouvoirs
à Paul Garbani

M. Jean-Pierre Magada a démissionné
de ses fonctions de directeur-technique
de l'équipe de Lausanne-Sports. II a
également renoncé à faire partie du
comité du club vaudois. A la suite de
cette décision, l'entraîneur Paul Garbani
a été investi des pleins pouvoirs.

L'arbitre Gallmann
est décédé

M. Walter Gallmann, arbitre de ligue
nationale, est décédé à Oberrienden, à
l'âge de 44 ans, des suites d'une longue
maladie.

et glissante. Boudry joue sans Glauser
et Buillard (blessés). Meyrin est privé
de Pierre-Charles, Martak, Thion (bles-
sés) et Burgisser (malade). A la 55me
minute, Gumy est averti pour une faute
grossière sur Fontanna. A la 69me, Vuil-
let entre pour Bosson (claquage), a la
73me, Garrone prend la place d'Ischy.
Coups de coin : 6-4 (5-3).

MEVRIN EMPRUNTÉ
Boudry a sauvé l'essentiel. Meyrin

également. Il n'y a donc pas de lésé au
terme d'un match de qualité moyenne,
joué sur un terrain plus proche d'un
bourbier que d'une place de jeu. Mais
à Boudry, on compose avec les moyens
du bord. L'état de la pelouse — M. Cot-
ting hésita avant de donner le coup
d'envoi — fut plus favorable aux hom-
mes de Tacchella qu'à ceux de «Dédé»
Bosson. Habitués à jouer par les ailes,
les Genevois ne se « trouvèrent » pas.
Il est vrai qu'en plus, Martak, l'ailier
gauche titulaire, manquait à l'appel. Dès
lors, la « responsabilité » de déchirer la
défense neuchâteloise incomba à Gumy.
Malin, subtil, altruiste, l'ailier droit man-
qua cependant de soutien pour porter
le danger devant Streit.

En fait, chaque équipe a connu ses
bons moments, ses périodes de domina-
tion : Boudry en début de match (il ou-
vrit la marque sur un coup de coin de
Locatelli, la balle pénétrant directement

dans le but de Boll mal placé) et du-
rant les dix dernières minutes ; Meyrin
après la pause où, durant vingt-cinq mi-
nutes, il s'offrit les plus belles occasions
du match (48me, volée de Monney sur
un centre de Dévaud ; 64me, Gumy ;
65me, Giampaolo ; 68111e, Dévaud seul
face à Streit mais dont le tir manqua
de puissance).

MANQUE D'APPUI
Pratiquant un football plus élaboré,

Meyrin joua la carte jeunesse en raison
des absences (blessure ou maladie) de
quatre titulaires. A ce jeu, il fut ga-
gnant, tant Giampaolo (18 ans) qu'Arino
tirant parfaitement leur épingle du jeu.
L'équipe genevoise manqua toutefois
d'appuis au milieu du terrain, malgré
Bosson toujours aussi clairvoyant. En
attaque, Monney se révéla solide ; il se
battit pour chaque balle (sa volée eut
mérité le but pour la beauté de l'action ;
passe en profondeur, depuis le milieu
de son camp, d'Erard pour Dévaud dont
le centre, en pleine course, trouva Mon-
ney...).

Et Boudry ! Privé de Buillard en dé-
fense (Baltensberger ne le fit pas ou-

blier), le « onze » de Tacchella manqua
d'organisation, tout le poids du match
étant supporté par Collaud, Piémontesi
(le meilleur homme sur le terrain) et
Fontanna. Obligé de pallier les erreurs
de Vermot peu à l'aise (il fut de plus à
l'origine du centre... qui permit à Mon-
ney d'égaliser pour Meyrin !), et de Bal-
tensberger, régulièrement pris sur les dé-
marrages de Gumy, le « libero » accom-
plit sa tâche avec sa constance habituel-
le. Pour leur part, Piémontesi et Fon-
tanna se dépensèrent sans compter afin
de « remettre de l'ordre dans la mai-
son ». Car Meier, Payot et Locatelli
manquèrent d'imagination dans leur jeu.
L'ailier gauche, par exemple, se replia
constamment au centre du terrain, dans
la zone d'Anker et de Locatelli ; ce der-
nier remplit curieusement son rôle
d'avant-centre en participant à toutes les
remises en jeu, en tirant lui-même les
coups francs à l'exception de deux d'en-
tre eux bottés par Payot.

Ni vainqueur ni vaincu, l'équité tsi
sauvée ! Mais si Meyrin s'était impo-
sé... il n'y aurait point eu scandale
« Sur la forêt»! P.-H. BONVIN

UN-ZÉRO. — Sur un coup de coin de Locatelli, le gardien meyrlnols Boll ne peut
s'emparer de la balle, qui, sous les yeux d'Arlno, Evard et Payot, pénètre dans le
but. (Avipress - Baillod)

Partage mérité de Porrentruy
LAUFON • PORRENTRUY 2-2

(M)
MARQUEURS : Hermann 24me, Lu-

di 45me, Theurillat 61me, Schmidlin
85me.

LAUFON : Stoecki ; Richtericht,
Schmidlin , Jungo, Dietler ; Stocker, Kel-
lerhals, Schnell ; Imark, Torch, Ludi.
Entraîneur : Stocker.

PORRENTRUY : Erdin ; Tschan,
Oeuvray, Leuba, Conti ; Zeller, Babey,
Santin ; Hermann, Huguelit, Theurillat.
Entraîneur : Eichmann.

ARBITRE : M. Haering, de Guin.
NOTES : Stade de Nau, pelouse dans

un état presque impraticable. 600 spec-
tateurs. Laufon remplace son gardien
titulaire Studach par Stoeckli. Rempla-
cement de Stocker et d'Imark (69me)
par Bader et Mérillat. Laufon terminera
les douze dernières minutes de la ren-
contre à dix à la suite d'une blessure
de Dietler, sans qu'il y ait faute d'un
adversaire. Le premier but de Laufon a
semblé entaché d'un hors jeu. Avertis-
sements à Imark et Tschan pour fau-
tes répétées.

SATISFAIT
Ce derby fut plus particulièrement

passionnant dans sa phase finale. Bien

que plus souvent en possession de la
balle, Laufon peut finalement s'estimer
satisfait d'avoir obtenu un point, car il
dut remonter à deux reprises un handi-
cap d'un but. Il faut dire que les Ajou-
lots ont démontré un jeu plus varié et
mieux adapté au terrain de sorte que
l'avantage qu 'ils prirent à deux reprises
n'était, en fait , pas injustifié. Laufon qui
a ainsi manqué l'occasion de prendre la
tête du classement, a pourtant eu la
possibilité d'arracher la victoire en fin
de rencontre lorsqu'il domina nettement
son adversaire, mais Erdin, le meilleur
joueur des visiteurs, s'opposa à toutes les
tentatives de l'équipe locale. Si Porren-
truy doit avant tout ce partage à son
gardien, on ne saurait dire que le point
acquis est immérité. Au contraire, car
dans ce match, les visiteurs firent mieux
que se défendre et jamais on eut l'im-
pression qu'ils pouvaient être guettés par
la relégation. R. K.

Première défaite de SupergaIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

SERRIÈRES - SUPERGA 3-1 (1-1)
SERRIÈRES : Schmalz ; M. Déjar-

din , Schwab, Otz , Monnier ; Tribolet,
Baudoin ; Salas, Piccolo, De Pietro, R.
Déjardin. Entraîneur : Tribolet.

SUPERGA : Schlichtig ; Bischof , Leo-
nini , Betschmann, Federici ; Piervitori,
Mazzoleni ; Debrot, Bonandi, Prati, Jen-
dly. Entraîneur : Debrot.

ARBITRE : M. Oppliger, de Genève.
BUTS : Piccolo (2), R. Déjardin ; Fe-

derici.
Match acharné avec alternance d'at-

taques de part et d'autre. Après que
Piccolo ait ouvert la marque, Federici
égalisa. Après le repos, Superga atta-
qua durant vingt minutes. Sur action de
contre-attaque, Serrières prit l'avantage
et à dix minutes de la fin signa un suc-
cès qui lui permet d'entrevoir des jours
meilleurs. J. B.

COUVET - NEUCHATEL XAMAX II
5-1 (2-0)

COUVET ": Sirugue'; Gentil, Sao Fa-
cundo, Haemmerli I, Faivxe ; Rothen-

buhler (Thiébaud), Càttioèfei,- Haern-'
merli II (Vigliotta), Bachmann, Fabriz-
zio, Vauthier. Entraîneur : Munger.

NEUCHATEL XAMAX II: Wùth-
rich ; Ramseier, Ardia (Dubied), Lopez,
Grivel ; Hofmann, Hochstrasser, Frie-
den ; Ott, Mercier (Jeanrenaud), Loch-
matter. Entraîneur : Oberti .

ARBITRE : M. Kehrli, d'Yverdon.
BUTS : Vauthier (3), Bachmann, Fa-

brizzio ; Hochstrasser.
Deux coups de tête de Vauthier mi-

rent en échec dès la 20me minute, les

dispositions particulièrement défensives
prises par les visiteurs. Neuchâtel Xa-
max II ne sut pas utiliser sa très bonne
technique à un jeu plus efficace.

En deuxième mi-temps, le match fut
plus détendu et après le cinquième but
covasson , l'unique but des Xamaxiens
resta la maigre récompense des visiteurs.

F. S.

FONTAINEMELON - LA SAGNE
4-2 (1-1)

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Monnier , Clément , Deschenaux, Roth ;
Perret , Vietti , Theurillat ; Colin, Du-
bois, Zaugg. Entraîneur : Péguiron.

LA SAGNE : Paltenghi ; Luthi, Schnell
Robert, Cassi II ; Perret, Reichenbach,
Boss, Perrenoud , Hostettier, Cassi I. En-
traîneur : Perret.

ARBITRE : M. Mercier, de Prilly.
BUTS : Zaugg (2), Dubois, Perret ;

Hostettier, Cassi I.
Cette rencontre, jouée sous la neige,

démarra en trombe. Après cinq minu-
tètfsiikshaque équipe avait déjà marqué
un but. Par la suite, le jeu s'équilibra
jusqu'au repos.

En deuxième mi-temps, Fontaineme-
lon reprit l'avantage, mais les Sagnards,
courageux, égalisèrent. Piqués au vif , les
joueurs du Val-de-Ruz s'adjugèrent un
avantage mérité. Les Sagnards, très vo-
lontaires, furent toutefois dangereux jus-
qu'au bout et maintinrent ainsi à la par-
tie un intérêt soutenu.

BOLE - CORCELLES 1-1 (0-0)
BOLE : Nicolas ; Duvanel, Pianezzi,

Donner, Montandon ; Fischer, Planas,
L'Eplattenier ; J. CI. Veuve (Viel), Del-
ley, P. A. Veuve. Entraîneur : P. A. Veu-
ve.

CORCELLES : Salomon ; Egli, Dug-
fan, Rognon, Freiholz ; Doerfliger (Rey),
Payot (Bulliard), Kunzi ; Guélat, Zanet-
ti , Rossetti. Entraîneur : Egli.

ARBITRE : M. Mirelaz, d'Echallens.
BUTS : Delley (penalty) ; Zanetti.
Un match joué dans de telles condi-

tions ne pouvait que se terminer par un
partage, bien que les Bôlois aient eu
plus d'occasion que leur visiteur. Delley
ouvrit la marque à vingt minutes de la
fin sur un penalty discutable. Puis l'ar-
bitre fit de la compensation et accorda
la même sanction à Corcelles qui man-
qua le tir.

Corcelles égalisa toutefois peu avant
la fin. A souligner la parfaite correction
des deu x adversaires. R. G.

CLASSEMENTS
lime LIGUE

1. Couvet 14 10 2 2 35 19 22
2. Fontainem. 13 8 3 2 21 11 19
3. Superga 14 6 7 1 29 12 19
4. Saint-lmier 11 7 2 2 24 14 16
5. La Sagne 14 7 1 6 27 27 15
6. Marin 13 5 2 6 20 22 12
7. Corcelles 14 4 4 6 15 19 12
8. Hauterive 12 5 1 6 18 18 11
9. Bôle 14 3 4 7 19 30 10

10. Xamax II 14 3 3 8 18 24 9
11. Serrières 14 3 2 9 19 31 8
12. Béroche 13 3 1 9 13 31 7

UlE LIGUE
GROUPE I

1. Floria 10 8 1 1 29 8 17
2. Espagnol 10 6 2 2 29 18 14
3. Le Locle II 8 6 1 1 29 8 13
4. Comète 8 5 1 2 21 9 11
5. Ticino 9 5 1 3 20 15 11
6: Cortaillod 11 5 1 5 20 18 11
7: Gorgier 12 3 5 4 18 23 11
8: Auvernier 9 2 4 3 15 13 8
9: Le Parc 8 3 1 4 12 16 7

10. Châtelard 12 1 5 6 9 35 7
11. Lignières 10 1 2 7 9 31 4
12. St-Imier II 11 1 2  8 13 30 4

GROUPE II
1. St-Blaise 11 11 56 6 22
2: Etoile 11 7 2 2 32 16 16
3. Dombres. 11 6 2 3 38 21 14
4. Fleurier 10 5 3 2 30 17 13
5: Colombier 10 6 1 3 31 17 13
6. Geneveys-C 9 4 1 4 23 15 9
7: Deportivo 11 2 5 4 15 21 9
8: Superga II 11 4 1 6 21 35 9
9 Travers 11 2 3 6 14 38 7

10 Hauterive 9 2 1 6 13 32 5
11 Sonvilier 10 2 1 7 12 29 5
12: L'Areuse 10 — 2 8 8 46 2

Yverdon - Monthey 1-2 (0-1). "-ffiff Jrirri
Marqueurs : Nicolet 17me ; Gex-Collet

68me ; Eggimann 73me.
Yverdon : Eigehheer ; Simmen, Jungo,

Paulsson, Morisetti ; Resin, Zadel, Glau-
ser ; Fernandez, Eggimann, Gilliand. En-
traîneur : Henriod.

Monthey : Papilloud ; Levet, Germa-
nier, Biaggi, Beaud ; Zulauf, Largey, Ni-
colet ; Gex-Collet, Monti, Bassi. Entraî-
neur : Lennartsson.

Arbitre : M. Luthi, de Moosseedorf.
Notes : Terrain d'Yverdon. 900 specta-

teurs. A la Slme minute, Chautems en-
tre pour Jungo ; à la 57me, Pereiro pour
Monti et à la 71me pour Gilliand et
enfin à la 85me Delacroix pour Nicolet.

Samedi, Yverdon, gêné face à une
équipe à l'altruisme remarquable, pourrait
bien avoir signé son arrêt de mort. Ti-
morés dans la phase offensive, incapables
d'occuper rationnellement Pentre-jeu, les
hommes d'Henriod ont surtout péché par
une certaine nonchalance, une lenteur
relative dans l'attaque de la balle. De
plus. Resin. le vétéran rescaoé sur les
épaules duquel reposaient bien des es-
poirs, a connu une journée « sans ».

Bien orchestré par Largey, Monthey
a fait une réelle démonstration de jeu
collectif et vivant. Des dons de création
certains, une homogénéité sans faille, un
bagage technique séduisant, font que les
Valaisans ont affiché un visage plus
qu 'agréable. Même après l'ouverture de
la marque, ils ne se sont pas braqués
sur ce maigre avantage, mais ont pour-
suivi leur marche vers le sanctuaire
d'Eigenheer. On a apprécié dans cette
formation toujours en lice pour les fi-
nales de promotion, ce mépris du gagne-
petit. Yverdon voit le spectre de la re-
légation grandir. Sans âme, il joue com-
me pour remplir un pensum. C'est en
tout cas ce qui est ressorti de cette par-
tie décevante. B.

Arrêt de mort
jïour Yverdon ï*#**m

Autres résultats
Juniors interrégionaux B: Hauterive -

Etoile Sporting renv. ; Neuchâtel Xamax -
Villars-sur-Glâne renv. ; Renens - Lau-
sanne 1-1 ; Chavannes-Epenex - La Chx-
de-Fds 2-3.

IHe ligue : Cortaillod - Ticino 2-1 ;
Espagnol - Le Parc renv. . Auvernier -
Floria renv. ; Lignières - Saint-lmier II
0-0 ; Comète - Le Locle H renv. ; Gor-
gier - Châtelard 0-0 ; Deportivo - L'Areu-
se renv. ; Colombier - Saint-Biaise renv. ;
Hauterive II - Fleurier renv. ; Travers -
Dombresson 1-1 ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Sonvilier renv. ; Etoile - Super-
ga II 4-2.

IVe ligue : Boudry II - Auvernier II
renv. ; Béroche II - Cortaillod II 1-0 ;
Gorgier II - Pal Friul 1-7 ; Comète II a -
Audax II renv. ; Espagnol II - Le Lan-
deron I a renv. ; Corcelles II - Saint-
Biaise II b renv. ; Lignières II - Neu-
châtel Xamax III 0-11 ; Cressier - Hel-
vetia 1-2 ; Saint-Biaise Ha - Cornaux
renv. ; Marin II a - Comète II b renv. ;
Couvet H - Fleurier II a renv. ; Buttes -
Noiraigue Ib 16-0 ; Môtiers I - Saint-
Sulpice 0-1 ; Noiraigue I a - Blue-Stars
6-2 ; Le Parc II - Les Brenets I b 13-0;
Fontainemelon II - Les Bois I a renv. ;
Coffrane - La Sagne II 4-3 ; Centre
esp. I - Les Bois I b 4-0 ; Floria H -
Les Brenets la 0-2 : Sonvilier II - La
Chaux-de-Fonds II renv.

Juniors A : Fleurier - Le Locle renv. ;
Etoile - Hauterive 13-1 ; Béroche - Etoi-
le II 2-3 ; Travers - Boudry renv. ; Ser-
rières - Floria 1-6 ; Comète - Bôle 5-1.

Juniors B : Les Geneveys-sur-Coffrane
- Le Parc 10-0 ; Hauterive - Comète 3-1 ;
Le Landeron - Neuchâtel Xamax renv. ;
Marin - Floria renv. ; Noiraigue - Colom-
bier 0-15 ; L'Areuse - Couvet renv. ;
Saint-Biaise - Cortaillod 1-4 ; Comaux -
Audax II 3-7.

Juniors C : Le Landeron - Etoile 0-0 ;
Cressier - Fontainemelon 1-8 ; Comète I -
Boudry 0-5 ; Saint-Biaise - Le Parc 2-9;
Neuchâtel Xamax - Les Ponts 13-0 ; La
Chaux-de-Fonds - Le Locle I renv. ; Co-
mète II - Cortaillod 2-4 ; Marin - Li-
gnières renv. ; Colombier - Gorgier 6-0 ;
Béroche - Dombresson 7-2 ; Serrières -
Noiraigue 4-0 ; Saint-Sulpice - Auvernier
0-15 ; Saint-lmier - Les Geneveys-sur-
Coffrane 1-3.

Juniors D : Hauterive I - Boudry 4-1 ;
Le Locle - Comète I Tenv. ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Hauterive II 7-2 ;
Marin - Neuchâtel Xamax II renv. ;
Colombier - Auvernier 5-0 ; Fontaine-
melon - Comète II 1-2 ; La Chaux-de-
Fonds - Le Parc 0-8 ; Deportivo - Saint-
lmier renv.

Vétérans : Etoile - La Chaux-de-Fonds
5-2 ; Le Parc - Deportivo renv. ; Floria -
Ticino 0-5.

Junoirs E : Neuchâtel Xamax - Colom-
bier 7-0 ; Hauterive - Comète wii (-0 ;
Marin I - Les Geneveys-sur-Coffrane 8-0.

Combien de rounds Wepner
résistera-t-il à Clay?

<P boxe ~~i 
Ce soir , à Richfield

Mohamed Ali ne court pratiquement
aucun risque en défendant son titre de
champion du monde des poids lourds,
ce soir contre Chuck Wepner, un obscur
boxeur blanc de 34 ans. Le match a lieu
au « Coliseum » de Richfield, situé dans
la banlieue de Cleveland (Ohio).

DÉSÉQUILIBRÉE
Rarement championnat du monde des

lourds se sera présenté d'une façon aus-
si déséquilibrée. D'un côté, l'un des plus
grands champions de tous les temps, de
l'autre un challenger sans grande enver-
gure qui a subi deux défaites avant la
limite face à Sonny Liston et George
Foreman, deux anciens détenteurs de
la couronne.

SANS COMPLEXE
De son propre aveu, Ali ne s'est pas

préparé « trop sérieusement » (« suffisam-
ment toutefois pour triompher nette-
ment » dit-il). On peut prévoir qu 'il
cherchera à prendre la mesure de son

rival dans les deux ou trois premières
reprises. Puis, quand il le jugera bon, il
portera l'estocade.

Nullement complexé par l'ampleur de
sa tâche (« Je gagnerai par K.-O. au
13me round »), Wepner compte d'ailleurs
beaucoup sur son direct pour mettre
fin à la confrontation. « Tôt ou tard, je
le toucherai du droit », a-t-il prédit. Il
est plus que douteux néanmoins que,
malgré les fanfaronnades de Wepner,
Mohamed Ali soit la victime de ce qui
serait vraiment la « surprise du siècle ».

ET APRÈS ?
Ali recevra une bourse de 1.500.000

dollars, soit 15 fois plus que Wepner
(100.000 dollars). Certain de sa victoire
contre Chuck Wepner, Mohamed Ali
pense déjà aux trois autres matches qu'il
compte livrer cette année. « Après Wep-
ner, je veux boxer Joe Bugner, puis
George Foreman et pour finir Joe Fra-
zier. Et je les veux tous les trois cette
année », a-t-il dit à Cleveland.

Succès de l'équipage Larousse-Jabouille

fiSJS )̂ automobilisme Les 1000 km de Mugello

L'< Alpine-Renault-turbo » n'a pas ra-
té son entrée dans le championnat du
monde des constructeurs.

MULLER SME
Sur le circuit de Mugello, p rès de

Florence, avec les Français Gérard Lar-
rousse et Jean-Pierre Jabouille à son
volant, elle s'est imposée devant /'« Alfa
Roméo » de l'Italien Arturo Merzario et
du Belge Jacky Ickx, qui partait favorite
après avoir obtenu le meilleur temps aux
essais. La troisième place est revenue à

la € Porsche-Turbo > de Herbert Mull er
et de son équipier hollandais Gijs van
Lennep. Gérard Larrousse a ainsi pour-
suivi sa série victorieuse dans le cham-
pionnat du monde des constructeurs. La
saison dernière il avait en effet rem-
porté huit des manches de la compéti-
tion en compagnie d'Henri Pescarolo,
sur « Matra ».

La première épreuve du championnat ,
à Daytona — remportée par l'Améri-
cain Peter Gregg, sur « Porsche-Carre-
r a »  — n'avait pratiquem ent mis aux
prises que des « Porsche ». Cette fois ,
la participation était beaucoup plus va-
riée. Merzario-Ickx , sur l'« A lfa Roméo »
12 cylindres, étaient en tête aux deux
tiers de la course et ils semblaient de-
voir s'imposer. C'est alors cependant
qu 'ils durent s'arrêter pour une question
de freins. La réparation dura trois mi-
nutes, qui ouvrirent la route de la vic-
toire à Larrousse-Jabouille.

Classement : 1. Larrousse-Jabouille
(Fr) * Alpine-Renault-Turbo » 786 km
en 4 h 47'34"7 ; 2. Merzario-Ickx
(I-tBe) *Al fa  Roméo » 33-TT, 4 h
48'50"6 ; 3. Muller-Van Lennep (S -Ilo)
« Porsche 908-Turbo ».

Résultats
Groupe occidental : Boudry - Mey-

rin 1-1 ; Central - Montreux , ren-
voyé ; Le Locle - Audax renvoyé ;
Durrenast - Berne 0-1 ; Sierre - Nyon
2-3 ; Yverdon - Monthey 1-2.

Groupe central : Boncourt - Delé-
mont, renvoyé, Emmenbrucke
Kriens, renvoyé ; Buochs - Soleure 1-
1 ; Petit-Huningue - Concordia 0-0 ;
Zoug - Brunnen 0-1 ; Laufon - Por-
rentruy 2-2. ' ' 's 'v ~'">; * '?:"*-)

Groupe oriental : Baden - Blue
Stars 1-2 ; Frauenfeld, - Coire 271 ;
Gossau Bruhl 1-0 ; Locarno - Toess-
feld 0-1 ; Schaffhouse - Wil 1-1 ;
Young Fellows - Uzwil 1-0.

CLASSEMENTS
GROUPE OCCIDENTAL

1. Boudry 16 9 4 3 24 18 22
2. Nyon 16 8 4 4 25 17 20
3. Audax 16 8 3 5 21 22 19
4. Meyrin 17 7 5 5 24 16 19
5. Berne 15 8 3 4 24 14 19
6. Monthey 17 7 4 6 25 20 18
7. Central 16 6 5 5 26 21 17
8. Bulle 16 7 3 6 33 37 17
9 Durrenast 17 5 5 7 24 24 15

10 Sierre '17 3 7 7 16 21 13
11. Le Locle 15 4 4 7 22 28 12
12. Yverdon 17 3 4 10 17 27 10
13. Montreux 15 2 5 8 19 35 9

GROUPE CENTRAL
1. Soleure 17 9 4 4 29 17 22
2. Kriens 15 7 7 1 26 10 21
3. Laufon 16 8 5 3 26 16 21
4. Buochs 16 6 7 3 26 23 19
5. Boncourt 16 6 6 4 27 20 18
6. Delémont 14 6 3 5 29 21 15
7. Zoug 16 7 1 8 25 30 15
8. Emmenbr. 13 6 2 5 17 14 14
9. Porrentruy 16 5 4 7 18 28 14

10. Conordia 17 4 6 7 17 26 14
11. Brunnen 15 5 3 7 18 19 13
12. Huningue 15 3 5 7 19 31 11
13. Ebikon 16 1 3 12 16 38 5

GROUPE ORIENTA L
1. Gossau 16-26 ; 2. Young Fel-

lows 16-25 ; 3 Locarno et Frauen-
feld 17-19 ; 5. Blue Stars 15-16 ; 6.
Coire 16-16 ; 7. Baden et Toessfeld
16-15 ; 9. Red Star 15-14 ; 10. Schaff-
house 16-14 ; 11. Wil 16-12 ; 12.
Bruehl 16-10 ; 13. Uzwil 16-7.

Espagne
Championnat de lre division : Real So-

ciedad - Elche 0-0 ; Grenade-Real Mur-
cie 2-1 ; Bétis Séville - Real Madrid 1-3 ;
Celta Vigo - Real Saragosse 2-0 ; Union
Las Palmas - Barcelone 1-0 ; Atletico
Madrid - Malaga 2-1 ; Union Salaman-
que - Sporting Gijon 1-0 ; Hercules Ali-
cante - Valence 2-1. Classement : 1. Real
Madrid 25-40 ; 2. Real Saragosse 25-29 ;
3. Real Sociedad 25-27 ; 4. Espanol Bar-
celone 24-25 ; 5. Barcelone 25-25 ; 6.
Valence 25-25.

Belgique
Première division (29me journée) : An-

derlecht - Berchem 2-0 ; Brugeois - Be-
veren Waas 4-1 ; Anvers - Standard Liè-
ge 2-0 ; Lierse SK - Beringen 2-0 ; Mon-
tignies - Ostende 3-1 ; Beerschot - Mali-
nes 2-0 ; Diest - Winterschlag 1-0 ; FC
Liège - FC Bruges 0-1 ; Lokeren - Mo-
lenbeeck 1-1 ; Waregem - Charleroi 1-1.
Classement : 1. RWD Molenbeeck 46;
2. Anderlecht 41 ; 3. FC Bruges 38 ;
4. Anvers 37 ; 5. Standard Liège 36 ;
6. Beerschot 35.

Hollande
Première division (26me journée) : Wa-

geningen-'. - Telstar Velsen 4«2 i 
^

AC
: Breda - Twente Enschede 1-2 ; Éxcel-
,$ior J^otterdapi ,- FC Amsterdam . 1-0 ;
Sparta" Rotterdam' - "Rôda Kerkrade 1-1 ;
Maastricht - Feyenoord Rotterdam 2-2 ;
FC La Haye - Go Ahead Deventer 0-0 ;
Ajax Amsterdam - Utrecht 3-0 ; De
Graafschap - Haarlem 2-2 ; Alkmaar -
PSV Eindhoven 2-1. Classement : 1.
Feyenoord Rotterdam 41 ; 2. PSV Ein-
dhoven 40 ; 3. Ajax Amsterdam 38 ; 4.
Twente Enschede 34 ; 5. Alkmaar 33 ;
6. Sparta Rotterdam 28.

Italie
Vingt-troisième journée : Cagliari -

Naples 1-1 ; Cesena - Varese 1-1 ; Fio-
rentina - Ascoli 0-0 ; Juventus - Inter 1-
0 ; Vicence - Sampdoria 1-1 ; Rome -
Lazio 1-0 ; Milan - Turin 2-0 ; Ternana -
Bologne 0-0. classement : 1. Juventus 34
points ; 2. Naples 30 ; 3. Rome 29 ; 4.
Lazio 28 ; 5. Milan et Turin 27 points.

Deuxième division (25me journée) :
Arezzo - Vérone 0-1 ; Atalanta - Avelli-
no 2-1 ; Catanzaro - Perugia 2-0 ; Côme
- Reggiana 1-0 ; Gênes - Pescara 2-1 ;
Novare - Spal 0-1 ; Palerme - Brescia 1-
0 ; Parme - Alessandria 0-0 ; Sambe-
nedettese - Brindisi 2-1 ; Tarente - Fog-
gia 1-0. Classement : 1. Perugia 33 p ; 2.
Vérone 32 ; 3. Palerme 31 ; 4. Côme 30;
5. Catanzaro 29 points.

Portugal
Première division (26me journée,) : Vi-

toria Setubal - Benfica Lisbonne 2-1 ;
Belenenses - Boavista 2-1 ; Oriental-CUF
Barreiro 1-1 ; Vitori a Guimaraes - Atle-
tico Lisbonne 2-2 ; Olhanense - Leixoes
Porto 0-1 ; Academica Coimbra - Fa-
rense 2-0 ; FC Porto - Uniao de Tomar
3-0 ; Sporting Lisbonne - Espinho 5-1.
Classement : 1. Benfica Lisbonne 42 ; 2.
Sporting Lisbonne 39 ; 3. FC Porto 37
4. Vitoria Guimaraes 34 ; 5. Boavista 32.
• Coupe d'Afrique, premier tour,

match aller : Tunisie - Algérie 1-1 (0-0).

France
Première division (match en retard) :

Metz - Saint-Etienne 3-0.

Allemagne de l'Ouest
Championnat de la « Bundesliga »

(24me journée) : Bayern Munich - Ein-
tracht Brunswick 1-0 ; VFL Bochum -
Borussia Moenchengladbach 0-0 ; Fortu-
ne Dùsseldorf - Werder Brème 4-1
Kickers Offenbach - Schalke 3-0 ; Rot-
weiss Essen - Eintracht Francfort 0-5 ;
Hertha Berlin - Wuppertal 2-0 ; VFB
Stuttgart - FC Cologne 2-0 ; SV Ham-
bourg - FC Kaiserslautern 2-0 ; MSV

• Duisbourg - Tennis Borussia Berlin 2-3.
Classement : 1. Borussia Moenchenglad-

, bach;33 p. ; 2. Hertha Berlin 32 ; 3. SV
Hambourg 31; 4. Kickers Offenbach 31;
5. Eintracht Francfort 30; 6. FC Colo-
gne 29 p.

Angleterre
Première division : Birminghan City -

Queens Park Rangers 4-1 ; Burnley -
Arsenal 3-3 ; Chelsea - Middlesbrough
1-2 ; Everton - Ipswich Town 1-1 ; Lei-
cester City - Wolverhampton 3-2 ; Luton
Town - Leeds United 2-1 ; Manchester
City-Coventry City 1-0; Newcastle Uni-
ted - Derby County 0-2 ; Sheffield Uni-
ted - West Ham United 3-2 ; Stoke City -
Carlisle United 5-2 ; Tottenham Hotspur-
Liverpool 0-2. Classement : 1. Everton
35-44 ; 2. Ipswich Town 35-41 ; 3.
Middlesbrough 35-41 ; 4. Liverpool 35-
41 ; 5. Stoke City 35-41 ; 6. Burnley
35-41.

Allemagne de l'Est
Demi-finales de la coupe : Cari Zeiss

Jena - Dynamo Dresde 1-0 (« score » to-
tal 2-3) ; Wismut Aue - Sachsenring
Zwickau 2-1 (2-2) ; Zwickau est qualifié
grâce au but marqué à l'extérieur.

FOOTBALL À L'ÉTRANGER

î aîiV Ĵ âv ÂiiH

La 23me « Edition » des 12 heures de
Sebring s'est terminée par la victoire du
Britannique Brian Redman et de l'Aus-
tralien Alan Moffat au volant d'une
« B. M. W. ».

Classement : 1. Redman - Moffat
(G. B. - Aus.) « B. M. W. », 1907 km à la
moyenne de 165,962 ; 2. Dyer - Bienve-
nue (E. U. - Ca.) « Porsche Carrera » ; 3.
Helmick - John Graves-O'Steen (E. U.)
« Porsche Carrera ».

• L'équipage belgo-allemand , com-
posé d'Alain Peltier et Siegfried Muller,
au volant d'une « B. M. W. », a remporté
les 4 Heures de Monza. Il s'agissait de
la lre manche du championnat d'Eu-
rope des voitures de tourisme. Déten-
teurs du titre , l'Allemand Hans Heyer et
l'Italien Martino Vinotto ont pris la 2mo
place (Ford Escort), à 6 tours des vain-
queurs .

Redman gagne
à Sebring

Une place au soleil pour les «sans grade»
¦ J : y y  ¦ 

_____________
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I DERNIÈRE HEURE: I
|S Les nouvelles collections de printemps-
jj i été sont arrivées ; toujours à l'avant-garde ï;
j l  de la mode et à des prix très étudiés, m
M nous vous proposons en exclusivité : com- M
¦ plets, vestes, pantalons, chemises, jeans, M

|| pulls, cravates, etc.
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I une caravane g
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I votre panenaire pour 
les 

loisirs. %

(Cilo offre *!ff5 modèles
à la mesure de votre budget

Quelques exemples de noire catalogue:
bicyclettes sport 3 vitesses Sturmey, complètement équipées:
JET 125/126 Fr.265.- CILO 108/110 St. Fr. 375.-
REQINA I24 Fr. 285.-
bicyclettes mi-course 5 vitesses , complètement équipées:
REGINA 261 Fr. 310.- CILO 263 St Fr. 390.-
bicyclette course 10 vitesses CILO 133 Fr. 395.-

bicyclette pliable 3 vitesses Sturmey, complètement équipée:
JET 20" St. Fr. 275.-

Avcc la garantie da la marqua
at les services du spécialiste

NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 7 et 15.
SAINT-BLAISE : J. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : R. Mayor, rue du Château 11 et 18.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 6113 93.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.
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' I 5 KG DE LINGE* 8 PROGRAMMES DE §j

Ŵ B̂*. LAVAGE/ 2 DE PRÉLAVAGE AUTOMATI-
[ QUE, FILTRE DE SECURITE/H. 85 CM/ M

m MPU 1 P. 47 CM/ L. 60 CM. CONTRÔLÉ ASE. Il
QLJ| ¦̂B™ DÉMONSTRATION GRATUITE:

^---  ̂ jf R0TEL JEUNESSE/ m^\f&

i ït  ̂ * mÈk 320
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TOASTER ROTEL STANDARD/¦
/AUTOMATIQUE/ RÉGLAGE J*Kj Wmp *
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i en Le grand magasin qui fait plus pour ses clients

i Tél. 25 64 64 H

I E n  
vente également INNOVATION, La Neuveville

I 

COURS THÉORIQUE I

DELTA-PLANE I
5 leçons de 2 heures : Fr. 55.— -4M
Ce cours prépare l'élève à l'examen théorique pour l'obtention de la j^,'
licence Delta, selon les prescriptions de la F.S.D. ëjyd
DEBUT DU COURS : MARDI 8 AVRIL, A 19 H 30 OT

11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel - Tél. 25 83 48. ;

Bulletin d'inscription : | jy
Nom : Prénom : E j

c/o : Rue : ; i .

Lieu : TéL ;H

s'inscrit au cours de DELTA-THÉORIE j "  .

OUVERTURE |
PIERRE SCHEIDEGGER jĵ PJ 1
a le très grand plaisir de vous annoncer _B_r *̂&B*s8ff "^1

l'ouverture ISyfii 1
de son magasin, anciennement S.A. Hans Gygax, £*§
rue du Seyon. »_ *k mm • B£B

Vous trouverez un choix Important d'articles I Ivv/UjjEAUA B|
textiles de marque ainsi qu'un assortiment varié __.._ .,. _ _  -.T:
pour vos loisirs. TEXTILES _$j

FAITES VOS FUTURS ACHATS EN LOISIRS if
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Thoeni gagne la coupe du monde
(______~

__!Z] A Val Gardena à l'issue d'un slalom parallèle «douteux »

A l'issue d'un slalom parallèle qui
faillit bien tourner au scandale, l'Italien
Gustavo Thoeni, âgé maintenant de 24
ans, a gagné très régulièrement, à
Ortisei . dans sa région et devant son pu-
blic, sa quatrième coupe du monde. En
finale, il a battu l'on de ses deux princi-
paux rivaux, le Suédois Ingemar Sten-
mark, disqualifié dès la première man-
che.

KLAMMER ELIMINE
Avant cette dernière épreuve, Sten-

mark était le seul, avec l'Autrichien
Franz Klamer, à pouvoir empêcher
Thoeni de s'imposer pour la quatrième
fois dans le trophée Evian. Klammer
ayant été éliminé dès le premier tour
par l'Italien Helmut Schmalz) , le Scandi-
nave resta rapidement le seul et unique
adversaire du skieur de Trafoi, qui dut
attendre la finale pour faire enfin la dé-
cision, et ce de façon indiscutable, dans

une confrontation directe avec le seul
autre candidat a la victoire dans la coupe
du monde. Au classement final, Gustavo
Thoeni totalise ainsi 250 points contre
245 à Stenmark et 240 à Franz Klam-
mer.

ROUX SURPRENANT
Pour la Suisse, cette ultime épreuve

de la coupe du monde .s'est fort bien
passé puisqu'elle lui a permis, pour la
première fois, de prendre la deuxième
place du classement par nations, derrière
l'intouchable Autriche et devant l'Italie,
qui était pourtant beaucoup mieux
représentés dans ce slalom parallèle. Les
points marqués par Gustavo Thoeni
n'ont pas suffi aux Transalpins pour
ravir la deuxième place à une équipe
helvétique qui a placé Walter Tresch à
la troisième place et le surprenant
Philippe Roux à la neuvième. Le Valai-
san s'est signalé en prenant le meilleur,

pour 56/1000mes, sur Gustavo Thoeni
en deuxième manche des huitièmes de
finale. Même si le futur vainqueur, qui
avait facilement remporté la première
manche, se contentait visiblement d'assu-
rer sa qualification, Roux n'en a pas
moins eu beaucoup de mérite à le bat-
tre. Il n'est d'ailleurs pas le seul spécia-
liste de descente à s'être mis en évidence
puisque l'Italien Herbert Plank a atteint,
lui, les quarts de finale.

GROS N'A PAS FORCÉ
Une surprise fut enregistrée dès les

seizièmes de finale avec l'élimination de
l'Italien Piero Gros, « sorti » en deux
manches par Willy Frommelt. U semble
bien cependant que Gros, tenant de la
coupe du monde, ne tenait pas parti-
culièrement à se trouver sur la route de
Gustavo Thoeni et qu'il n'a pas forcé
son talent. Les autres favoris passaient
sans mal ce cap, Thoeni en éliminant le
descendeur australien Manfred Grabler
et Stenmark le Suisse Engelhard
Pargaetzi. Dès ce premier tour, une
constatation était faite : la piste rouge, si
défavorable par rapport à la bleue la
veille, lors dn slalom parallèle féminin,
avait été modifiée de telle sorte que les
deux tracés se valaient.

En huitièmes de finale, Thoeni battait
Philippe Roux non sans lui avoir concé-
dé, de très peu, la deuxième manche. De
son côté, Stenmark se qualifiait facile-
ment contre l'Allemand Christian Neu-
reuther qui, alors qu'il était nettement
battu, tombait à quelques portes de l'ar-
rivée.

COMPLAISANCE ?
Mais les choses allaient se gâter

sérieusement dès le tour suivant, les
quarts de finale. L'Italien Tino Pietro-
giovanna, opposé à Gustavo Thoeni, sor-
tait de la piste à la troisième porte et U
était immédiatement suspecté de com-
plaisance à l'égard de son coéquipier.
Certains, qui se trouvaient au départ, de-
vaient même prétendre qu'il avait déclaré
avant le « start » : « Je ne vais pas aller
bien loin dans cette course ». Diffama-
tion, calomnie ?... Pour sa part,
Stenmark éait opposé au Polonais Jan
Bachleda, qui partait très fort Obligé de
forcer l'allure, le jeune Suédois commet-
tait une faute à quelques portes de la
fin. Il percutait une banderole de porte,
mais il pouvait éviter la chute et repartir
tant bien que mal. U était battu de
2"403 par le Polonais.

RÉCLAMATIONS
On annonçait alors qu'il était disquali-

fié. Gustavo Thoeni aval donc gagné la
coupe du monde. Puis on rectifiait en
disant qu'il avait tout de même passé
normalement la porte. Mario Cotelli,
directeur technique de l'équipe d'Italie,
déposait une réclamation qui fut rejetée.
Stenmark gagnait ensuite la seconde
manche, Bachleda ratant une porte et
abandonnant de façon aussi suspecte que
Pietrogiovanna.

Le scandale était à son comble et le
public (environ 30.000 personnes) deve-
nait de, plus en plus nerveux. Mario
Cbtëili déposait alors une nouvelle
réclamation, déclarant que Stenmark
avait manqué la porte précédant celle
qu'il avait percutée. L'épreuve était à
nouveau interrompue. Le jury visionnait
le film de la course : doute quant à la
régularité du passage de la porte. Le
film ne permettant pas de prendre une

décision indiscutable, le doute bénéficiait
à Stenmark, qui restait qualifié.

En demi-finale, Thoeni se défaisait de
Walter Tresch, pourtant une nouvelle
fois excellent. Stenmark battait large-
ment l'Italien Fausto Radici dans la
premier manche. Dans la seconde, il al-
lait être assez nettement battu quand le
Transalpin accrochait la dernière porte
et tombait. Pour la logique sportive et
afin qu'aucun doute ne puisse plus
subsister, Thoeni et Stenmark se retrou-
vaient en finale. Dans la première man-
che, Thoeni, skiant pour la première fois
de la journée à fond, distançait lar-
gement son rival qui, tentant de revenir,
tombait après le passage de l'avant-
dernière porte. Cete fois, Gustavo avait
sans discussion possible gagné sa
quatrième coupe du monde.

Une conclusion s'impose : il ne faut
plus jamais placer un slalom parallèle
comme ultime épreuve de la coupe du
monde. Dimanche à Ortisei, il y a eu en
effet trop de relents nauséabonds de
« combines ». Qu'il y en ait eu ou non,
le fait est que les spectateurs et surtout
les gens du « cirque blanc », la presse
notamment, ont quitté le Val Gardena
avec un fort sentiment de suspicion.

LES LAURÉATS. - Gustavo Thoeni et Annemarie Moser-Proell souriants et (enfin)
détendus savourent leur victoire finale en coupe du monde. (Téléphoto AP)

La logique a finalement triomphé à Sapporo
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[ &j  hockey sur gbce | La Suisse troisième du «mondial » B

- L'édition 1975 des championnats du
monde du groupe B à Sapporo aura été
particulièrement intéressante jusqu'au der-
nier jour. Les conditions difficiles de-
vant lesquelles les équipes européennes
étaient placées n'ont finalement pas em-
pêché la logique de triompher : la R. D. A.
a été promue dans la catégorie supé-
rieure, tandis que Hollandais et Italiens
étaient relégués dans le groupe C.

Cette victoire de l'Allemagne de l'Est
est parfaitement méritée. La R. D. A.
possédait indéniablement la meilleure
équipe du tournoi et elle n'a connu
qu'un jour des difficultés devant la Suis-
se précisément. Elle alignait également
quelques-unes des meilleures individua-
lités — notamment le défenseur Diet-
mar Peters — mais ses joueurs œuvrent
avant tout sur le plan collectif.

La R. F. A. a terminé à la deuxième
place. « Je suis content, indiquait l'en-
traîneur Xaver Unsinn. Et c'est logique
du moment que nous nous sommes in-
clinés devant la R. D. A. », ajoutait-il.

L'Allemagne de l'Ouest est tout de mê-
me apparue en légère régression. Cela
vient peut-être du fait que l'entente n'est
plus parfaite entre Schloder le capitaine
et Kuhnackl le « canonnier ».

Plus surprenante en revanche est la
troisième place de la Suisse. Les jou-
eurs helvétiques venaient à Sapporo pour
sauver leur place. Ils ont réussi au-delà
de leurs espérances. « J'ai toujours été
optimiste et il s'est avéré que j'avais
raison. Mais tout de même, je n'aurais
pas osé espérer un tel classement », con-
fiait Rudol f Killias.

Après un mauvais début de tournoi
contre la Yougoslavie, la Suisse s'est
parfaitement reprise et elle a signé, le
deuxième jour, l'exploit |de battre la
R. D. A. Derrière elle a lutté avec achar-
nement pour récolter les points néces-
saires, ne s'imposant face à la Hollande
et à la Roumanie qu'à force de volonté
par un petit but d'écart.

« Nous avons fait la démonstration
qu'avec des joueurs moyens et somme
toute précairement préparés, nous étions

î capables d'exploits. Celai est dû avant
tout à l'excellente discipline collective
que j'ai réussi à inculquer à mes jou-
eurs. L'état d'esprit a également joué un
grand rôle : dans les moments décisifs,
chacun s'est battu », estimait l'entraîneur
national.

Il est vrai qu'avec deux bons gar-
diens (Molina et Jorns) une paire de
défenseurs qui ont commis le minimum
d'erreu rs (Henzen , Koelliker) et une
ligne d'attaque qui s'est montrée l'une
des meilleures du tournoi (Durst-Lott-
Berger), la Suisse n'était pas complète-
ment dépourvue d'arguments techniques
aussi.

Les Yougoslaves ont . légèrement dé- ,
çu et ils sont en nette régression par
rapport à l'an dernier, où ils avaient
terminé au deuxième rang du tournoi.
Si les Roumains ont été égaux à eux-
mêmes, les Japonais ont déçu. Après
un départ en fanfare, les joueurs nip-
pons ont manqué de ressources et ils ont
même raté la qualification olympique le
dernier jour en partageant l'enjeu avec
la Hollande.

Si la relégation de cette dernière équi-
pe est parfaitement normale, celle de
l'Italie l'est moins. L'équipe transalpine
a joué un bon tournoi, mais elle a man-
qué de cette réussite qui a souri aux
Suisses par exemple.

Record de Suisse
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Au cours du 8me de finale de la cou-
pe de Suisse Rorschach - Adler Zurich,
Walter Hauser (Rorschach) a amélioré le
record suisse de l'arraché (poids moyen)
avec 120 puis 122,5 kg. Le précédent
record était détenu par le Soleurois Hans
Kohler depuis 1972 avec 119,5 kgi
Rorschach s'est qualifié aux dépens des
Zuricois par 610 à 566.

Moser vainqueur
des 25 km de Nidau
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Le Bernois Albrecht Moser a rem-
porté détaché l'épreuve des 25 km de
Nidau. Il s'est imposé devant Richard
Umberg et Toni Feldmann. Moser et
Umberg se portèrent immédiatement en
tête de la course devant le trio Daehler-
Rohrer-Feldmann. Ce dernier attaqua
trop tardivement (à 4 km du but) pour
prétendre revenir sur les deux hommes de
tête. Sur la fin, Umberg fut encore dis-
tancé par Moser.

1. Albrecht Moser (Berne) 1 h 19'23;
2. Richard Umberg (Berne) 1 h 19'57 ;
3. Toni Feldmann (Herzogenbuchsee) 1 h
20'10 ; 4. Albert Rohrer (Sachseln) l h
20'48 ; 5. Hans Daehler (Frauenfeld) 1 h
21'30 ; 6. Kaspar Scheiber (Horw) 1 h
22'42 (1er senior) ; 7. Reto Reiher (RFA)
1 h 22'46 ; 8. Anton Funk (Berne) 1 h
23'25 ; 9. Robert Boos (Ostermundigen)
1 h 23'25 ; 10. Armin Portmann (Fri-
bourg) 1 h 24'23.
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SKI

• Alfred Kaelin a terminé deuxième
d'une course de 30 km organisée près de
Québec. La victoire est revenue au Sué-
dois Soedergren.

CURLING
• Victorieuse en finale des Etats-

Unis, la Suisse a remporté le champion-
nat du monde organisé à Perth en
Ecosse.

"M. » classements
*̂?v^ ¦ ¦ - : 1
Allemagne de l'Ouest - Suisse 8-3

(2-0 3-2 3-1) ; Suisse - Italie 10-6 (2-3
4-2 4-1) ; Allemagne de l'Est - Hol-
lande 6-1 (1-0 2-0 3-1) ; Japon - Hol-
lande 1-1 (0-0 1-1 0-0) ; Roumanie -
Italie 7-4 (2-1 2-1 3-2) ; Allemagne de
l'Est - Yougoslavie 6-3 (5-0 1-1 1-2).

1. Ail. de l'Est 7 6 — 1 41 18 12
2. A de l'Ouest 7 6 — 1 34 17 12
3. Suisse 7 4 — 3 31 33 8
4. Yougoslavie 7 3 1 3 30 23 7
5. Roumanie 7 2 2 3 26 26 6
6. Japon 7 2 2 3 21 23 6
7. Italie 7 2 — 5 22 40 4
8. Hollande 7 — 1 6 11 36 1

L'Allemagne de l'Est est promue
dans le groupe A ; la Hollande et
l'Italie sont reléguées dans le groupe
C.

Durst meilleur marqueur
Meilleur marqueur du tournoi avec

douze points (huit buts et quatre
« assists ») Walter Durst a été désigné
comme le meilleur attaquant à Sap-
poro. Ses camarades de la première
ligne suisse se sont également mis en
évidence puisqu 'à trois (Durst , Lott,
Berger) ils ont réussi quinze buts soit
un de moins seulement que la pre-
mière ligne ouest-allemande Kuh-
nackl , Schloder, Philipp.

Breedlove « bourreau » de Neuchâtel
| Ç^r-r basketball Championnat suisse

STADE FRANÇAIS - NEUCHA-
TEL 80-79 (34-37)

STADE FRANÇAIS : Losch (24 pts),
Breedlove (34), Awennenti, Reginato (1),
Baillif (4), Duclos (9), Cazenave (8),
Giacinti. Entraîneur : J. Bolze.

NEUCHATEL : J.-M. Pizzera (4),
Lehner, Reichen (7), McLaughlin (29),
Perret-Gentil, Bûcher (10), Turberg, P. Y.
Pizzera (6), Pilet (4), Gallagher (19).
Entraîneur : Raznatovic.

ARBITRES : MM. Cambrosio (Luga-
no) et Skawronski (Lausanne).

NOTES: Pavillon des Sports de
Champel. La rencontre débute devant
50 spectateurs car l'affichage de l'heure
du match prévoyait une heure plus tar-
dive que la convocation officielle ? Cinq
minutes avant la rencontre les Stadistes
étaient encore absents de la salle ce qui
provoqua un retard qui frisa le forfait
prévu par le règlement !

Décidément, les Neuchàtelois font
passer leurs « supporters » par le régime
de la douche écossaise et deviennent,
depuis quelques semaines, les coutu-
miers des fins de matches « à suspense ».

Samedi à Genève, ils ont perdu deux
points in extremis, par manque d'atten-
tion et par excès de confiance. En ef-
fet, après deux rencontres d'un niveau
exceptionnel (Pregassona et Fédérale
Lugano) les Neuchàtelois sont apparus
quelque peu fatigués et privés singuliè-
rement d'influx nerveux. Envahis d'une
certaine lassitude, ils prirent conscience
de la réalité à quelques minutes de la
fin d'une partie médiocre alors que
l'Américain Breedlove se révéla le bour-
reau des « rouge et jaune ».

Ce n'est pas la première fois que le
déplacement de Genève est néfaste à
nos représentants et, sans une évidente
détermination de vaincre, le Pavillon des
sports de Champel est plutôt inhospita-
lier. Mais il est absolument invraisem-
blable que l'équipe ne soit pas motivée
par une situation au classement qui ne
manque pas de demeurer inquiétante.

Il faut relever que les Stadistes ne

furent guère mieux inspirés et ils eurent
un départ vraiment laborieux dont la
raison est à mettre sur le compte d'un
incroyable malentendu quant à l'heure
du début de la rencontre. Les deux
Américains se chargèrent néanmoins de
conserver le contact à la marque et ja-
mais l'écart ne fut important. On assista
des deux côtés à un festival de « ratés »
à tel point que le tableau resta « cro-
che » à 68-66 pendant près de 3 minu-
tes. Dès la 35me minute, les hommes
de l'entraîneur Raznatovic subirent sans
réaction une réussite exceptionnelle du
géant noir Breedlove qui inscrivit de
loin 14 points successifs.

Se sentant humilié par un compatrio-
te, Tom McLaughlin tenta bien de re-
dresser la situation mais, malgré un
sursaut rageur de tous ses coéquipiers ,
Neuchâtel échoua d'un petit point.

Il faut souhaiter que cette mauvaise
prestation n'aura pas de suite fâcheuse
sur la fin de la saison car la bagarre
qui se dessine en fin de classement de-
vient inquiétante. Neuchâtel se doit d'ef-
facer ce faux-pas. Il en aura la possi-
bilité dans deux semaines, en rencon-
trant au Panespo, le champion sortant :
Fribourg Olympic. M. R.

RÉSULTATS
Viganello - Molino Nuovo Lugano

103-94 (42-46). Stade Français - Neu-
châtel 80-79 (34-37). Pregassona -
Fribourg Olympic 58-90 (28-32).
Vevey - U. G. S. 98-87 (42-40). Marti-
gny - Fédérale Lugano 77-90 (37-49).

1. Fédérale Lugano 16 15 0 1 30
2. Pregassona 16 12 0 4 24
3: Fribourg O. 16 10 0 6 20
4. Vevey 15 8 0 7 16
5: Molino Nuovo 16 8 0 8 16
6: Viganello 16 8 0 8 16
7. Neuchâtel 15 6 0 9 12
8. Stade Français 16 5 0 11 10
9: U. G. S. 16 4 0 12 8

10. Martigny 16 3 0 13 6

Juniors européens :
Suisses promus

Les juniors suisses sont promus dans
le groupe A.

Les championnats d'Europe juniors du
groupe B, à Hérisau, se sont terminés
par la victoire de la Suisse. En finale,
la formation helvétique a battu la Bul-
garie par 7-6 (4-0 2-4 1-2). Du même
coup, elle a obtenu sa promotion dans
le groupe A en 1976.

Hockey sur glace. — Le championnat
d'Europe des juniors à Hérisau :

Classement final : 1. Suisse ; 2. Bul-
garie ; 3. Yougoslavie ; 4. Roumanie ;
5. Norvège ; 6. Danemark ; 7. Autriche ;
8. France.

Prix de bonne tenue : 1. Suisse, 30 mi-
nutes de pénalité ; 2. Danemark 33' ; 3.
Yougoslavie 34' ; 4. Roumanie 38'.

Meilleurs marqueurs : 1. Baertschi (S)
11 p. (7-4) ; 2. Fehr (S) 10 (7-3) ; 3.
Koenig (Aut) 9 (6-3) ; 4. Schlagenhauf
(S) et Nenov (Bul) 8 (5-3).

• Le championnat d'Europe des ju-
niors du groupe A a débuté à Grenoble
et à Gap. Les premiers résultats : URSS
- Pologne 10-2 (5-0, 4-2, 1-0). Suède -
Tchécoslovaquie 4-3 (0-1, 2-1, 2-1). Fin-
lande - Allemagne de l'Ouest 3-3 (1-1, 2-
1, 0-1).

CYCLISME. - Jacques Esclassan a
remporté au sprint le Cri térium national
de la route, sur le circuit de la Selune, à
Saint-Hilaire du Harcouet.
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Joyeuses Pâques...
avec la Mère de fête!

CARDINAL M
i
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Vacances paradisiaques lj
pour la cure et le sport II
Bain thermal, hôtels , toutes les caté- Il
gorles, ouverts toute l'année — tous II
les établissements sont ouverts dès la II
ml-avrll — prix d'avant-saison très II
Intéressants. Rhumatismes , troubles II
circulatoires, paralysie, suites d'acci- If
dents. Piscines thermales modernes 11
(34 - C) avec grandes salles de repos II
— bains individuels et spéciaux — il
département médical — golf 18 trous. Il
minigolf , tennis, équitation, pêche, il
excursions, casino, funiculaire Bad- Il
Ragaz - Paradiel - Pizol, etc. Il

La chute de C. Giordani profitable à M. Kaserer
Ultime épreuve de la Coupe du mon-

de féminine 1974-75, le slalom spécial
parallèle d'Ortisei a vu le succès diffi-
cile de l'Autrichienne Monika Kaserer
qui a battu en finale l'Italienne Claudia
Giordani. Celle-ci a perdu toutes ses
chances dans la 2me manche à la suite
d'une chute. Cette épreuve n'a pas mo-
difié fondamentalement les données au
classement général, le trophée, depuis
longtemps déjà, étant en possession
d'Annemarie Moser-Proell. Et ce pour
la cinquième fois de suite.

Fabienne Serrât et Marie-Thérèse Na-
dig, qui se disputèrent la troisième pla-
ce (la Française a battu la Suissesse),
ont toutefois fait une excellente opéra-
tion puisqu'elles ont gagné deux rangs
au classement final de la coupe du mon-
de.

Le fait marquant est l'échec d'Anne-
marie Proell dans cette épreuve. Super-
favorite, l'Autrichienne, qui pourrait bien
avoir participé à la dernière course de
sa carrière, a raté sa sortie. Elle n'a pu
prendre que la 5me place.

Toutefois, malgré une légère décep-
tion, Annemarie Moser-Proell laissera
derrière elle un souvenir inoubliable. Son

palmarès, impressionnant, est l'un des
plus étoffés. Il comporte, outre cinq suc-
cès consécutifs en coupe du monde,
épreuve créée en 1967 (il s'agit là du
record) une quarantaine de victoires dans
les plus grandes classiques du ski, un
titre de championne du monde de descen-
te et un autre du combiné. Anne-Marie
Proell n'a toutefois obtenu aucune mé-
daille d'or olympique, ce qui n'est pas
le moindre des paradoxes. Skieuse poly-
valente, l'Autrichienne, qui entend se
consacrer à sa famille désormais, fut
sans doute la plus douée de sa géné-
ration .

C'était la première fois qu'un slalom
parallèle figurait au programme de la
coupe du monde. Cette première expé-
rience n'a pas été très concluante. Cer-
tes, l'idée reste valable. Mais, selon
l'opinion générale, la pente était trop
raide. Elle provoqua d'ailleurs de nom-
breuses chutes dont celles des Suisses-
ses Bernadette Zurbriggen et Lise-Marie
Morerod qui comptaient parmi les fa-
vorites.

Cette finale tourna en longueur. Les
spectateurs, beaucoup plus encore que

les nombreux techniciens de tous ordres,
se sentirent perdus dans les labyrinthes
d'un règlement beaucoup trop compli-
qué et surtout loin d'être au point.

Le temps était magnifique, le public
nombreux : tout était réuni pour faire
de cette épreuve la grande fête finale
du ski alpin féminin 1975. Hélas, dès
les premiers affrontements, on se ren-
dit compte que la piste « bleue » était
plus rapide que la piste « rouge ». Lors-
qu 'une concurrente faisait la moindre
faute, elle n'avait pratiquement plus au-
cune chance de refaire son retard sur
la « rouge ». Une certaine loterie pré-
sida ainsi à ce slalom parallèle.

Les surprises du 1er tour furent les
éliminations de Lise-Marie Morerod, la
meilleure slalomeuse de la saison, et de
la Française Danielle Debernard. Les
Suissesses ont toutefois applaudi aux
excellentes performances de Marie-Thé-
rèse Nadig. Très en verve, la Saint-
Galloise se défit successivement de Lin-
dy Cochran, Brigitte Schroll avant
d'échouer devant Monika Kaserer en
demi-finales (chute) et Fabienne Serrât
pour la 3me place.

MESSIEURS
Finale : Thoeni (It.) bat Stenmark

(Su.) chute dans la première manche.
Demi-finales : Thoeni (It.) bat

Tresch (S) 0,675 et disquai. Stenmark
(Su.) bat Radici (It.) 0,932 et disquai.

Finale pour la 3me place : Tresch
(S) bat Radici (It.) 0,007 et 1,464.
Qualifications de la 5me à la 8me
places : Jones (E. U.) 0,423 bat Pie-
trogiovanna (It.) 0,024. Bachleda
(Pol.) bat Plank (It.) 0,213 et disquai.
Finale pour la 7me place : Pietrogio-
vanna (It) bat Plank (It.) 0,419 et
disquai. Finale pour la Sme place :
Jones (E. U.) 0,196 bat Bachleda
(Pol.) disquai.

Classement final : 1. Thoeni (It) ;
2. Stenmark (Su.) ; 3. Tresch (S) ; 4.
Radici (It.) ; 5. Jones (E. U.) ; 6.
Bachleda (Pol.) ; 7. Pietrogiovanna
(It.) ; 8. Plank (It.) ; 9. Roux (S) ; 10.
Schmalzl (IL).

COUPES DU MONDE
1. Thoeni (It.) 250 points ; 2. Sten-

mark (Su.) 245 ; 3. Klammer (AuL)
240 ; 4. Gros (It.) 196 ; 5. Hakei
(No.) 147 ; 6. Hinterseer (Aut.) 117 ;
7. Plank (It.) ; 8. Grissmann (Aut)
87 ; 9. Fernandez-Ochoa (Esp.) 79 ;
10. De Chiesa (It.) 74 ; 11. Russi (S)
58; 12. Berthod (S) 57; 13. Veith
(R. F. A.) 55; 14. Roux (S) 53; 15.
Tresch (S) 50. Puis 18. Hemmi (S)
45 ; 20. Vesti (S) 39 points.

Par nations : 1. Autriche, 1256
points ; 2. Suisse 790 ; 3. Italie 786 ;
4. Allemagne de l'Ouet 550 ; 5,
France 297.

Slalom spécial i 1. Stenmark (Su.)
110 ; 2. Gros (It) 90 ; 3. Thoeni (It)
89 ; 4. De Chiesa (It) 61 ; 5. Hinter-
seer (Aut.) 58 points.

Slalom géant : 1. Stenmark (Su.)
115 ; 2. Gros at.) 106 ; 3. Haker
(No.) 67; 4. Thoeni (It) 60; 5. Hin-
terseer (Aut.) 55 poùits. ' f̂ '  f

Descente : 1. Klammer (Aut.) 125 ;
2. Grissmann (Aut.) 81 ; 3. Plank (It)
71 ; 4. Russi (S) 58 ; 5. Berthod (S)
56 points.

DAMES
Finale : Kaserer (Aut) bat Giorda-

ni (It) en 2 manches (chute de Gior-
dani dans la 2me manche).

Pour la 3me place : Serrât (Fr)
bat Nadig (S) de 321 millièmes de
seconde après 2 manches.

Demi-finales : Kaserer bat Nadig
en 2 manches (chute de Nadig dans
la 2me manche), Giordani bat Serrât
en 2 manches (chute de Serrât dans
la 2me manche).

Petites demi-finales : Moser-Proell
(Aut) bat Schmid-Gfœlner (Aut) de
1"694 ; Sackl (Aut) bat Jacot (Fr)
de 3"353.

Pour la Sme place : Moser-Proell
bat Sackl de 0"849.

Classement final aux places : 1.
Monika Kaserer (Aut) ; 2. Claudia
Giordani (It) ; 3. Fabienne Serrât
(Fr) ; 4. Marie-Thérèse Nadig (S) ;
5. Annemarie Moser-Proell (Aut) ; 6.
Regina Sackl (Aut) ; 7. Michèle-Jacot
(Fr) ; 8. Ingrid Schmid-Gfœlner
(Aut) ; 9. Toril Fjeldstad (Nor) ; 10.
Evi Prœll, etc.

COUPE DU MONDE
1. Annemarie Moser-Prœll (Aut)

305 points (106 points biffés) ; 2.
Hanni Wenzel (Lie) 199 (6) ; 3. Rosi
Mittermaier (R. F. A.) 166 (7) ; 4.
M.-Th. Nadig (S) 154 ; 5. F. Serrât
(Fr) 153 (6) ; 6. B. Zurbriggen (S)
151 (2) ; 7. L.-M. Morerod (S) 151 ;
8. C. Nelson (EU) 138 (4) ; 9.
C. Zechmeister (R. F. A.) 127 ; 10.
M. Kaserer (Aut) 117 (5) ; 11. W.
Drexel (Aut) 82 (1) ; 12. K. Kreiner
(Can) 62 ; 13. I. Epple (R. F. A.) 60 ;
14. B. Clifford (Can) et B. Schroll

1 (Aut) 42. *
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Walter Steiner a remporte lun des
deux concours comptant pour la coupe
des Monts-Tatras, à Stbrske Pleso. Le
Saint-Gallois a battu de 11,3 points le
Tchécoslovaque Kodesjka et plus nette-
ment l'Allemand de l'Est Aschenbach.

Saut spécial (90 m 1 manche en raison
du vent) : 1. Aschenbach (R. D. A.) 120,6
(104) ; 2. Suslikov (URSS) 118,2 (103) ;
3. Naes (Nor.) 116,7 (103). Sant spécial
(2me concours) : 1. Steiner (S) 247,0
points (103-109,5 m) ; 2. Kodesjka (Tch.)
235,7 (104,4-101) ; 3. Aschenbach
(R. D. A.) 224,8 (100-102).

Victoire de Steiner
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La saison est venue pour une
cure de

sirop de brou de noix
Colliez

En vente en :
pharmacies et drogueries.
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Bruno Roethlisberger offre

#|SJ pommes et poires
KSBSI à partir de Fr. 1.30, prises à

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

musée international d'horlogerie

2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse
rue des Musées 29
Téléphone 039 23 62 63

Mercredi 26 mars 1975, à 20 h 30

L'horloge
de la cathédrale de Strasbourg
Conférence avec projections

par Monsieur Jean-Pierre RIEB,
professeur à Strasbourg

Visite libre du musée dès 19 h 30 pour les auditeurs
de la conférence.
Entrée Fr. 3.—, A.V.S. 2.—, étudiants 1.50.

mm Association de la Quinzaine
HJjyg de Neuchâtel
Les commerçants de la ville qui ne sont pas encore membres de l'Association de la
QUINZAINE DE NEUCHATEL et qui désirent s'inscrire pour cette année peuvent le faire
en remplissant le bulletin d'adhésion ci-dessous.

Nous rappelons que seuls les membres ont le droit de distribuer des billets de la
grande loterie.

Bulletin d adhésion
L'entreprise soussignée (raison sociale, adresse, No de téléphone)

t

demande son admission comme membre de l'Association de la Quinzaine de Neuchâtel.

Fait à Neuchâtel, le Signature

(à retourner au Secrétariat de la Quinzaine de Neuchâtel,
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel, case,postale 886).

I AVIS AUX GOURMETS |
g Dès le 24 mars 1975

| PEPI I
M se fera un plaisir de vous faire déguster vos mets favoris au

I RESTAURANT BEAU-RIVAGE i
ft | NeUChâtel Tél. (038) 25 4765.

|| Une de ses spécialités : LA FONDUE CHINOISE

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748,
31 5783. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

Par avion «M» ¦*««¦«<*«
d'Israël et FRAISES
de Californie

Famille SCHUPFER
•*•»•*•; ^ROMENADE-NÇIRE «

Prix spéciaux pour restaurants
et .pâtissiers „

Le prix-
belle question!

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

Fr. 1180.-
seulement

iii PRECISA
W ELECTRONIC
Chez votre concessionnaire Précisa

(Rgj mcnù
2001 NEUCHATEL, Faubourg du Lao 11

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

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

Tél. (066) 22 18 67

i .^Ê'' - ^¦V ^^ V̂ -Jaflfi ' vR^àwvvâV^EâfliB
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I iÉàmÊ L'apparence du vrai cuir ¦
¦B Jp avec tous les avantages du
Mmit similicuir. I

P| Anti-taches, lavable, solide, «
UJ ) supportant la pluie,:et surtout pj
j: t; y .  :; ';¦¦• " ' v % _j  à un prix ménageant le |n
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S| Pantalon tweed/ 11 S
!: 55% polyester/ a

. Grâce à notre 1 I
propre fabrication: 1| Kpi| Hf§| S " * I
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Saint-Honoré 9, NEUCHÂTEL

Vous savez que

LE DAIM
nécessite des soins appropriés.
Choisissez la solution

gs
presstngÊ̂fmaua

Cap 2000 - Vis-à-vis MM - Peseux

Adriatique
Hôtels modernes
Chambres avec
douche - W.-C. -
balcon , pension
complète. Prix
très avantageux.

Tél. (037) 31 23 51,
le soir.

I Prêts!
immédiatement m
remboursement par m

petits acomptes M
plus avantageux i

Depuis 1912 0 Iune seule adresse: *\j ¦
Banque Procrédit \\ I
2001 Neuchâtel, av. Rousseau 5

— 
 ̂

ouvert 8.00-^15 et 13.4S-18.00 |
J ^JS 

Tél. 038-24'63"63
i wsff i i
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LEISURE 17, petit voilier de croisière, 2
saisons, avec remorque routière, 4 cou-
chettes, couleur rouge. Prix 12.800 tr. Télé-
phone (032) 22 12 12, bureau.

VOULEZ-VOUS ACHETER de très belles
chaises ? Prix très intéressant. Téléphone
(038) 53,31 62.

2 PNEUS MICHELIN X à environ 90 %,
165 x 15 (165 x 380). Prix 90 fr. Tél.
24 11 22, heures de bureau.

PAROI TUDOR prix à discuter. Tél.
531/65.

CHIOTS, braque d'Auvergne, pedigree,
800 fr. Garin , Beauregard 8, Neuchâtel.

COLLIE (LASSIE), 17 mois, avec pedigree,
vacciné, affectueux. Prix à discuter. Tél.
(038) 53 35 58.

MONSIEUR, 30 ANS, cherche travail acces-
soire. Adresser offres écrites à El 4298 au
bureau du journal.

SECRETAIRE EXPERIMENTEE, français-
anglais, cherche emploi à temps partiel,
éventuellement complet. Tél. 24 69 55, le
matin.

MECANICIEN AUTOS cherche emploi , de
préférence entretien d'un parc de véhi-
cules. Région Neuchâtel. Tél. 24 50 84.

JEUNE HOMME cherche place de chauffeur
de t rax, région Neuchâtel. Adresser offres
écrites à EG 4278 au bureau du journal.

SOCIETE CHERCHE ARMOIRE METAL-
LIQUE pour archives. Tél. (038) 41 32 44.

COLLECTIONNEUR cherche gravures et
livres anciens neuchàtelois. Tél. (038)
42 32 26.

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.

ASTROLOGIE. Faites établir votre thème
natal , celui de vos enfants , etc. Toute autre
opération astrologique. Tél. 33 47 39.

APPARTEMENT 4 à 5 pièces, avec espace
vert , région Peseux-Colombier, date à con-
venir. Ecrire à case postale 20, 2035 Cor-
celles.

AUVERNIER, jeune homme cherche une
chambre indépendante. Urgent. Téléphone
41 16 88 à partir de 14 heures.

LOCAL, eau, électricité, sous-sol. Adresser
offres écrites à DH 4297 au bureau du
journal.

STUDIO NON MEUBLE avec tout confort.
Loyer, charges non comprises, 250 fr. Pour
visiter , s'adresser à Mme Nicolet, Pré-Gail-
lard 6, Cortaillod. Tél. (038)42 33 69.

PETIT STUDIO meublé, confort, quartier
Porcs, à demoiselle. Tél. 25 29 94.

STUDIOS MEUBLES à 1 ou 2 lits, cuisi-
nette, au centre. Libres 1er avril. Télé-
phone 25 10 36, dès 10 heures.

TRES BEAU STUDIO meublé, salle de
bains et cuisine complètes, dans villa ,
quartier résidentiel , Neuchâtel-est. Télé-
phone (038) 24 13 41, dès 9 heures.

A CORNAUX, studio non meublé avec tout
confort. Loyer, charges non comprises,
250 fr. Pour visiter , s'adresser à Madame
Zybach, Etroits 14. Tél. (838) 47 18 06.

STUDIOS NON MEUBLES, avec tout con-
fort. Loyer, charges non comprises, 225 fr.
Pour visiter, s'adresser à Mme Buschini,
Addoz 38, Boudry. Tél. (038) 42 13 67.

STUDIO ET CHAMBRE indépendante ,
confo rt, douche, à monsieur, à Neuchâtel.
Libre 1er avril. Tél. 24 70 23.

CHAMBRE INDEPENDANTE, confort, part
cuisine, rue Draizes. Tél. 31 38 38.

A COLOMBIER, BELLE CHAMBRE tranquille
Tél. 41 13 68, heures des repos.

MARIN, PRES DE LA GARE, chambre indé-
pendante, douche, W.-C. Tél. 331135.

A SAINT-BLAISE, appartement de 3 pièces,
tout confort , libre Immédiatement, loyer
modéré. Tél. (038) 33 53 39.

APPARTEMENT 3 pièces confort, à Bevaix ,
dès le 1er juillet , 389 fr., charges compri-
ses. Tél. 46 10 31.

MARIN, appartement 4 pièces, prix
convenable. Tél. 31 31 55.

STUDIO MEUBLE, soit chambre, cuisine,
douche. 250 fr. Tél. 41 2815.

3 PIECES tout confort , cuisine agencée,
tapis dans les chambres, à Port-Roulant 16,
libre le 24 mars ou à convenir , loyer : 505
francs + charges. Tél. 24 76 58.

CRESSIER, garage à l'ouest du village. Tél.
(038) 47 18 33.

CHAMBRE MEUBLEE, vue bains, cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 34 40.

APPARTEMENT, BEVAIX, 3 pièces situation
agréable, loyer modéré ; Immédiatement ou
à convenir. Adresser offres écrites à
NN 4247 au bureau du journal.

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.



: ¦ - ^^L "" . 7j_B_i_______
" : ; . ' __J_______i qui sont touiours P|US appréciées f^&tâ îi Ê̂s&i AaOTIOIVI H
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Canton de Neuchâtel ^̂ L̂t^^
La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Hôtel-de-Ville, A. Bergamin, 25, rue de l'Hôtel-
de-Ville, tél. (039) 23 40 20 - Garage-Carrosserie de l'Est , Visinand + Asticher,
rue de l'Est 31, tél. (039) 23 51 88. Corcelles : Garage Sporting, H. Schulthess,
tél. (038) 31 60 60. Travers : Garage Touring, R. Perrenoud, tél. (038) 6313 32.

[La surprise
de pàques
une machine à écrire
HERMES, ^gg^a

'Modèles portatives
déjà à partir de Fr. 226.-

(R&jmonà
Neuchâtel-Faubourg du Lac 11
La Chaux-de-Fonds - Serre 66 J_R

V Delémont - rue des Moulins 9 lfp$r

|

/ Problèmes Ss /f/f%Mf«AM  ̂̂  
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Ë Rapidementet sans formalités. Discrétion absolue. Ë
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% Nom de l'employeur: M
m Loyer mensuel: Fr. ___^__^__—__ IB ¦
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Nom: Prénom: %
Date de naissance (jour, mois, année): m

^^ f̂rofession: 

Etat 
civil: %

vS Téléphone: Nationalité: «

% No et rue: »
^No postal 

et lieu: S
m Depuis quand: m
M A vez-vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON)  «
m Date: Signature: M
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Banaue rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tél. 037229531 \
no ira ÇA rue du Rh6ne 6S- 1211 Genève 3. tél. 022 218011 m

a Vflb/l OiH Nuschelerstr. 31. 8023 Zurich, tél. 01271738 *
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Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris m
assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): Ê

12500.—13500.—14500.— 16500.—j 8000.—I Ë
? mensualités / 228.10 j  319.30 / 410.55 / 593.— / 729.85 / #
f mensualités / 158.15 221.40 / 284.65 I 411.16 / 606.— IÈ
mensualités / 123.15 / 172.40 / 221.70 / 32020 / 394.10 / M
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nnels jusqu 'à Fr. 20000.—, 
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institut spécialisé de l 'UBS W&W&%eË%M Ë
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Nous sommes toujours Intéressés è l'achat
de

bijoux et d'argenterie ,
anciens et d'occasion

MAX HOWALD's Erb.
BERN

GERECHTIGKEITSGASSE 54
0 031 — 22 14 10

Fermé le lundi 054-484-002
¦ - J y ¦ . '/

V •
, Trf i i . . . . .  ̂ . '_ . . . ." ¦ . ' ..

RENAULT 17 TS 55.000 km 1972
RENAULT 16 TX 32.000 km 1974
RENAULT 16 TS automatique 1973
RENAULT 15 TS 53.000 km 1973
RENAULT 10 automatique 1966
RENAULT 5 TL 6900 fr. 1973
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

r̂_____n_i

A vendre

Peugeot 304
modèle 1970,
expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

Spitfire

MK lll
accidentée.

Modèle 1968.

Fr. 800.—

Grandes facilités
de paiement.

W

Occasion
unique
Fiat 850
expertisée, 2400 fr.

Garage M. Bardo
S.A., Sablons 47,
Neuchfltel.
Tél. (038) 2418 42 -
24 18 44.

Achète vieil or
sous n'importe quelle forme, par
exemple alliances (aussi brillants),
tous bijoux, chaînes de montres,
pièces de monnaie, médailles,
montres avec boîtier or, OR DEN-
TAIRE, objets en argent massif,
ainsi que toutes

montres de poche
PAIEMENT COMPTANT IMMÉDIAT
PAR LA POSTE. Sur demande,
offre après réception de la mar-
chandise. Renvois immédiats en
cas de non-achat.
J. Bleuler, Old Watches - Bijoux,
Badenerstrasse 358, 8004 Zurich.

I« «Hl"" "¦¦ ¦¦¦¦III Ml
Monteur électricien

30 ans désirant changer de
situation, cherche place à respon-
sabilités, région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à IJ 4259
au bureau du journal.

Jeune fille terminant son appren-
tissage en août 1975 cherche
place d'

employée
de commerce

Région Neuchâtel souhaitée.
Adresser offres écrites à CQ 4296
au bureau du journal. 
Cadre commercial actif et sé-
rieux, libre le vendredi toute la
journée, cherche

activité accessoire
dans administration, industrie,
artisanat, pour travaux de
comptabilité , salaires, décomptes
AVS et Icha, facturation,
gérances, etc.
Adresser offres écrites à FJ 4299
au bureau du journal.

Mécanicien
d'entretien
avec certificat de
mécanicien de
précision, libre tout
de suite, cherche
place stable.
Tél. 42 13 00.

À « a a « a a a a a a a a a a a a a a a a » a a a a a a a a a* * a * a « a a a a a a a a a a * » *

I J'achète
t meubles anciens dans n'importe,
î quel état , bibelots , tableaux , livres ,
| vaisselle , ménages complets.

: A. Loup, Rochefort
\ Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15 ii
?»*<•???????? ????»???????????????»????? ??????????????' '.

Peintre
cherche travail.
Prix avantageux.
E. Schùtz,
2054 Chézard.
Tél. 53 18 05.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Jeune homme
cherche

emploi
à Neuchâtel ou
aux environs.
Karl Frei,
¦Grandchamp 3,
2015 Areuse.



I MOTS CROISES!

HORIZONTALEMENT
1. Qui est de trop. 2. Préfixe.- Assemblées. 3.

Qui est bien marqué.- Ile.- Pour attire r l'atten-
tion. 4. Tableau de prix.- Sous-préfecture. 5.
Passe à Evreux.- Fondât. 6. Sur le Tech.- Pos-
sessif. 7. Note - Leurs graines fournissent de
l'huile. 8. Complique la tâche du coiffeur.-
Convient.- Lourde charge. 9. Jointe intimement
par nature. 10. Papillons, richement colorés.

VERTICALEMENT
1. Elle vit de ses revenus. 2. Permission de sor-

tie.- Tint à l'œil. 3. Echange direct.- Rivière al-
pestre d'Europe centrale. 4. Dans de beaux
draps.- Prénom féminin.- Pour appeler. 5. L'ar-
gent est celui de la guerre.- Chimères. 6. A mettre
au débit.- Empereurs. 7. Ses jours sont
comptés.- Ville de la Grèce.- Lettre doublée. 8.
Fournit de vêtements.-Préfecture (sans l'article).
9. On voudrait être couché dessus. 10. Levant-
Devenir plus épais.

Solution du N° 173
HORIZONTALEMENT : 1. Patrimoine. 2. Orai-

son.- Ap. 3. Tac- Se- Cri. 4. Touriers. 5. Ça.-
Sées - Es. 6. Hures.- Eure. 7. Elue.- Ors. 8. Is.-
Grains. 9. Edénienne. 10. Résine.- Eté.

VERTICALEMENT: 1. Potache.- ER. 2. Ara.-
Aulide. 3. Tact - Ruses. 4. Ri.- Osée - Ni. 5. Is-
sues.- Gin. 6. Moere.- Orée. 7. On.- Iseran. 8.
Ce.- Usine. 9. Narrer.- Net. 10. Epissées.

VERTIGE D'UN SOIR
NOTR E FE UILLETON

par Claude Jaunière

1 ÉDITIONS JULES TALLANDIER

Les bruits , peu à peu , s'atténuaient. Cela commença par le
départ en trombe de la voiture du vétérinaire. Je connaissais
trop bien sa manière de démarrer pour m'y tromper. Il y eut
ensuite quelques allées ct venues dans la cour avec le son
étouffé des bottes de caoutchouc des lads sur le pavé ; les
portes des boxes retombèrent sourdement. Enfi n la grande
clarté qui , malgré la distance entre la maison et les écuries ,
pénétrapent jusque dans ma chambre, diminua , s'éteignit.

L'oreille aux aguets, j'attendis. Depuis le moment où Jerry
était entré en trombe dans le salon en annonçant : « C'est pour
maintenant ! », je n 'étais qu 'attente , anxiété , colère aussi , car
père, et plus encore maman , sans tenir compte de mes protes-
tations , m'avaient expédiée dans ma chambre en affirmant :
- On n'a vraiment pas besoin de toi !
J'eus quand même, avant de quitter la pièce, le temps

d'entendre Jerry murmurer:
- Il vaudrait mieux appeler Dorchand.
Dorchand est notre vétérinaire et cela signifiait que les

choses ne se présentaient peut-être" pas aussi bien que
l'optimisme de papa le souhaitait.

Depuis , écoutant sonner les heures au grand cartel du
vestibule , je restais allongée dans mon lit , guettant en vain des

échos de ce qui se passait là-bas. Rien ne me permettait , hélas,
de tirer des conclusions intéressantes : ma déception , mon
énervement me tinrent éveillée un temps indéterminé, puis je
plongeai dans l'inconscience.

- Mademoiselle ! Oh !
L'appel léger, étouffé , me sortit instantanément de mon

sommeil... peut-être parce que je l'escomptais.
D'un bond , je sautai hors de mon lit et courus pieds nus à la

fenêtre.
Jerry était en bas et , dans le froid rayon de lune qui bai gnait

la cour , je distinguais sa fi gure pâle levée vers moi , ses cheveux
roux qui luisaient , hirsutes sur son crâne.

Frissonnante , car cette nuit de mars était glaciale , je me
penchai et jetai rapidement:
- Alors ?
- Elle est née !
- Elle?
Mon exclamation était plus sonore que je ne l'aurais

souhaité et nous restâmes une seconde immobiles pour savoir
si elle réveillait quelqu 'un dans la maison. Rien ne bougea et je
chuchotai , incrédule :
- Vraiment? C'est une...
- Oui , mademoiselle , une jolie petite alezane avec une

étoile blanche au front. Vous m'aviez demandé de vous
prévenir , alors , malgré la défense de M. Hobson...
- Merci , Jerry. Je descends. Je veux la voir !
- Votre père ne sera peut-être pas très content. Il voulait

vous faire la surprise.
- Ne vous inquiétez pas! Attendez-moi... je viens.
Je refermai la fenêtre et m'habillai en vitesse : un gros

lainage , ma culotte de cheval. Je pris mes bottes â lu main pour

ne pas faire de bruit en descendant l'escalier. Veine ! j 'arrivai à
éviter les marches qui grincent et je fus dehors après avoir
déverrouillé la porte. Jerry m'attendait , frissonnant lui aussi
dans l'air glacé. Sans un mot , nous nous dirigeâmes vers les
écuries. Nous étions à présent assez loin de la maison pour
pouvoir parler.
- Tout s'est bien passé?
- Un peu long. Bella a été courageuse , mais c'était pénible.

Nous étions là avec votre père pour l'aider. Nous avions
cependant dû appeler Dorchand.

Je murmurai , rageuse :
- Pourquoi papa ne m'a-t-il pas laissée veiller avec vous?
- Ça n 'est pas votre place.
Je refrénai mon envie de dire à Jerry que depuis si

longtemps que je vis au milieu des chevaux , on pourrait bien ,
maintenant que j' ai p lus de dix-neuf ans, me permettre
d'assister à la naissance d'un poulain , surtout quand il a été
convenu que si c'était une femelle elle serait ma propriété. Je
ne voulus pas montrer ma mauvaise humeur. Nous venions
d'entrer dans le box où Bella encore haletante , le flanc palpi-
tant , tournait vers moi sa tête sensible. Elle semblait me
montrer son enfant flageolant sur ses grosses jambes mala-
droites.

J'ai l'habitude des poulains et , en dépit des explications de
Jerry tendant à me montrer que l' animal était magnifi que , je
restais sans enthousiasme devant celui-c i . L'étoile blanche , de
son Iront était la seule grâce que je lui trouvais , peut-être aussi
la couleur de son pelage assez claire. Mais je le jugeais mal
proportionné et j e n 'avais pas l'impression de voir jamais
réalisé, par cette pouliche , mon rêve de posséder une jument
de qualité que je monterais cn concours hi pp ique.

Devant mon silence, et tandis que je caressais le cou de Bella
qui appuyait sa grosse tête sur mon épaule , il m'expliqua :
- Elle sera superbe. Regardez ses aplombs. Sensible, voire

même ombrageuse. Avec vous , elle sera en main.

L'inefficacité de son raisonnement apparut à Jerry qui se tut
et flatta doucement la pouliche collée contre sa mère.

J'étais très déçue , avec une envie soudaine de pleurer.
J'avais trop attendu cet événement et j'avais tout à coup
l'impression qu 'il ne comblerait pas mes espoirs. Il me faudrait
faire attention demain de ne pas trop le montrer à papa quand
il me présenterait triomphalement son cadeau... Je me tournai
vers Jerry. Son mai gre visage me sourit , amical , et je pensai
qu 'il se moquait un peu de moi en disant :
- Elle ne vous plaît pas ?
Je secouai la tête et avouai :
- Pas du tout !
Il jugea inutile de défendre davantage l'animal et se

contenta de dire , avec une pointe d'ironie :
- Je regrette de vous avoir réveillée.
Je ne tentai pas de discuter avec lui. Il ne m'aurait pas

comprise : j' avais mis tant d'espoirs dans cette naissance !
Il se détourna et donna des ordres au lad qui allait veiller

toute la nuit.
Je m'éloignai lentement et gagnai la porte. Sur le seuil , le

froid de la nuit me saisit et je revins dans le box tiède. Jerry me
rejoignit et sous la lumière de l'ampoule électrique je vis son
expression amusée, cordiale.
- Allons, mademoiselle , ne vous désolez pas. Vous aurez

changé d'avis avant un mois.
- Vous croyez? murmurai-je , maussade. Que dit papa?
- C'est son opinion que je vous transmets.
Je m'apaisai et le sourire de Jerry se fit réconfortant. J'ai en

lui un ami , je le sais. U n 'a pourtant jamais prononcé un mot
qui permette de penser qu 'il a pour moi quel que affection. Il
est entré à la maison il y a quatre ans. Il arrivait d'Irlande. Il
était demi-français par sa mère. Son père est éleveur, comme
nous. Jerry aime les chevaux et très rap idement il est devenu
pour papa un collaborateur indispensable.

(A suivre)

Les forages sous la mer
à grande profondeur

Un group e p étrolier français a mis ai
point un appareil pour descendre sur un
tête de puits sous-marine tous les outil,
nécessaires à l 'entretien et au contrôle d<
celle-ci. La conception de l'engin a coûu
p lus d'un million de francs.

La quasi- totalité des puits « offshore >
sont actuellement situés sous quelque,
dizaines de mètres d 'eau. Des plongeur ,
peuvent donc descendre y travailler. Mai.
la profondeur des champs sous-marin,
s 'accroît sans cesse. Déjà on exp lore le ta
lus continental sous 1000, 2000 et menu
3000 m d'eau. Les puits d 'exploitatioi
devront être, d'ici cinq à dix ans, entière
ment sous-marins et seront hors d'atteinti
des p longeurs.

L 'engin a été essayé avec succès en Mé
diterranée. Certes, la profondeu r de Veu x

n 'était que de 30 m, mais les essais ont
prouvé la bonne marche du système et

i bien auguré d'une utilisation par plusieurs
• milliers de mètres d'eau. L 'appareil se

compose d'un entonnoir dont l'ouverture,
large d'environ 2 m, est dirigée vers le bas.

! // est muni de sonars et de propulseurs.
Pesant 7,5 tonne dans l'air, l'engin est
soutenu, dans l'eau, par des flotteurs de
matière plastique de façon à ne plus y pe-
ser que quelques kilos. Mis à l'eau depuis

,• 'un navire de surface , l'engin descend len-
tement, tenu souplement en laisse au bout
d'un câble comportant des conducteurs.
Arrivé à proximité de la tête de puits,'on

i déclenche un sonar panoramique p lacé au
bout d 'un bras déptiable. Le sonar localise

• la tête en direction et en distance et envoie
ces informations à un ordinateur placé
dans Iena vire de service. L' ordinateur agit

t sur les propulseurs de façon à rapprocher

le module du puits. Lorsque l'entonnoir
est juste au-dessus du puits, l'op érateur le
fail descendre de façon à connecter un
dispositif spécial du puits et le fond de
l'entonnoir. Cette manœuvre accroche au
puits l'extrémité d'un câble enroulé sur un
touret placé sur le module.

Il n 'y a p lus qu 'à remonter le module
pour dérouler le câble-guide reliant le
puits sous-marin à la surface. Ce câble-
guide est alors prêt à faire descendre sur le
puits tout outil dont l 'intervention est né-
cessaire. (A Cl)

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE i 

LA ROTONDE I
CABARET -DANCING - NEUCHÂTEL |fl

«THE CRASH» sextett I
et la chanteuse SAMANTHA H

ATTRACTIONS S

JOSEPHINE PE BEAUHARMAIS
UN PREMIER CONSUL PURITAIN

Bonaparte pénètre dans la chambre, les yeux fiévreux , la mine
exaltée. Il fait à Joséphine un récit des événements qu'il
ponctue de grands gestes. A cette évocation, la pièce parait
s'emplir des cris qui ont salué l'arrivée du général aux Cinq-
Cents : «Hors la loi ! A bas le dictateur!» de l'intervention de
Lucien Bonaparte qui sauve la situation en faisant donner la
troupe, des tambours battant la charge et des grenadiers
entrant dans la salle, baïonnettes en avant i

Bonaparte rit de bon cœur : « Tu aurais vu ces vaillants députés,
déguerpissant à toutes jambes, s'empêtrant dans leurs toges
dont ils se débarrassaient en fuyant dans les jardins, bientôt
jonchés de robes rouges... C'était à mourir de rire ! Enfin... tout
s'est bien terminé. Je suis nommé consul de la République.
Consul provisoire, il est vrai, mais c'est déjà une étape. Il va
falloir faire tes malles, ma bonne amie, car demain nous
coucherons au Luxembourg I »

Demain: Personne n'ose en parler .

RÉSUMÉ : Le 19 Brumaire, après une journée de mortelle
angoisse, Joséphine entend enfin son mari rentrer à 4 heures
du matin.

Le Luxembourg... Qu'il semble sinistre et froid à côté du
charmant petit hôtel que Joséphine doit abandonner à regret. Et
lorsque au bout d'un mois Bonaparte devient Premier consul, la
vie de sa femme, réglée par le protocole, perd sa joyeuse
fantaisie et sa nonchalance. La femme du premier magistrat de
France ne peut fréquenter Tivoli, le Ranelagh ou Frascati. Par
contre, il faut qu'elle se montre à l'Opéra. Seulement, José-
phine adore les bals et réjouissances populaires, et le bel canto
la fait bâiller)

En dehors des femmes des ministres, des officiers et des juris-
tes, peu de femmes sont reçues au Luxembourg. Et encore
sont-elles triées sur le volet par Bonaparte lui-même qui les
choisit de réputation honorable. Il part aussi en guerre contre
les indécences de la mode. Un soir qu'il trouve ses invitées
outrageusement décolletées, il ordonne sans cesse au domes-
tique de mettre des bûches dans la cheminée.» Faites un feu
d'enfer, clame-t-il bien haut. Il fait un froid du diable et ces
dames sont presque nues I »

Mili^l)U|[i];I^J;llJ_~

SUISSE ROMANDE
17.25 (C) La boîte à surprises
18.25 (C) Téléjournal
18.30 (C) Objectivement vôtre
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Crise
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal v
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Destins
21.45 (C) La voix au chapitre
22.15 (C) Sous la loupe
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 L'heure des enfants
18.10 Bonjour d'Italie ¦
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Arpad, le Tzigane
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Rudolf Steiner
21.10 Rue de la Télévision 1-4
22.10 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.30 Le comte de Monte-Cristo
16.50 Emissions pour les jeunes
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps d'aimer,

le temps de vivre
20.00 IT 1 journal
20.35 La ligne de chance
22.00 A bout portant
22.50 IT 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les envahisseurs
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain

18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) L'âge en fleur
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Les amants d'Avignon
22.05 (C) Comme la princesse

Salomé est belle ce soir
22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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 Télévision régionale
20.30 (C) Les misérables
21.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) La prima notte fuori
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.10 (C) Si rilassi...
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.45 (C) L'interrogatorio
22.30 (C) Jazz-Club
22.25 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, tèlèjournal. 16.20, le cancer en

1975. 17.05, pour les enfants. 17.55, té-
léjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Monitor. 21 h, Fritz Eckhardt. 21.45,
société et sociétés. 22.30, téléjournal,
météo.

ALLEMAGNE II
14.50, L'Enéide. 16.30, initiation à la

chimie. 17 h, téléjournal. 17.10, Kara
Ben Nemsi Effendi. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Popeye l'intrépide.
18.35,pourlesjeunes. 19 h,téléjournal.
19.30, évasion d'un jour. 20.15,
contacts. 21 h, téléjournal. 21.15, Verte
vallée. 22.40, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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, Petit-Jean de la Ville-Dieu. 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, spécial
soir. 20.05, énigmes et aventures, Le ver dans le
fruit, pièce de Louis-C. Thomas. 21.05, disc-au-
bol. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, keep up your english. 10.15,
tribune de l'actuel. 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, sciences et techniques. 20 h, informations.
20.05, les hérauts de la Résistance . 20.30, l'oreille
du monde. 22.30, entre-lignes. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 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.
9.08, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la
radio. 12.16, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.06, magazine féminin. 14.45, lecture.
16 h, non-stop.

16.06, sans façons, 17 h, onde légère. 18.20,
fanfare. 18.46, sport. 19 h, actualités, musique
divertissante. 20,06, le disque de l'auditeur .
22.20, musique légère. 23,06, tête-à-tête.

I RADIO I
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IMPRIMERIE CENTRALE
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettier

Les activités originales et indépendantes
seront favorisées aujourd'hui. Remettez
par contre les rendez-vous d'affaires à plus
tard.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront réalisateurs, aimables et très affec-
tueux.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Prenez rendez-vous chez votre
dentiste. Amour: Ne délaissez pas votre
famille. Affaires : Ne renoncez pas à inno-
ver.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Prenez vos repas à des heures ré-
gulières. Amour : Soyez ferme sur les
principes. Affaires : Effectuez des place-
ments sûrs.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Ne faites pas d'excès de vitesse.
Amour: Reconnaissez les sentiments sin-
cères. Affaires : Evitez une situation em-
brouillée.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Faites de longues promenades.
Amour : Vous manquez de spontanéité.
Affaires: Votre intuition vous trompe ra-
rement.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Couchez-vous plus tôt . Amour : Ne
vous montrez pas mesquin. Affaires :
Voyez les choses dans leur ensemble.

VIERGE (24-8 au 23-91
Santé : Une boisson chaude faciliterait vo-

tre digestion. Amour : Consacrez plus d£
temps à vos enfants. Affaires: Prenez vos
responsabilités.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Faites des frictions au gant de crin
Amour : L'être cher est sensible aux atten-
tions. Affaires : Méfiez-vous de certaines
relations.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Santé : Pratiquez un sport régulièrement
Amour : Ne faites pas trop de confidences.
Affaires : Renforcez certains points faibles.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Santé : L'embonpoint vous guette.
Amour: Ne créez pas de situation fausse.
Affaires : Faites preuve d'initiative.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Prévoyez des dîners légers.
Amour : Ne dissimulez pas vos sentiments.
Affaires : Repartez sur des bases plus so-
lides.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Vous avez grand besoin de repos,
Amour: Exposez ce qui ne va pas fran-
chement. Affaires : Mettez vos idées en
application.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Prévoyez un éclairage suffisant.
Amour : Réalisation de vos projets senti-
mentaux. Affaires : Ne vous acharnez pas,
patientez.

HOROSCOPE

Un menu
Radis au beurre
Langue de veau braisée
Pommes vapeur
Fromage
Crème anglaise

LE PLAT DU JOUR :

Langue de veau braisée
Faites cuire une langue de veau dans de
l'eau froide salée. Laissez à ébullition
pendant 10 minutes. Egouttez, grattez la
peau. Faites ensuite dorer la langue à la
cocotte dans du beurre. Retirez-la. Mettez
dans la cocotte : beurre et oignons. Laissez
blondir et saupoudrez de farine. Ajoutez
une boîte de consommé de tomates délayé
dans 3 verres d'eau. Remettez la langue,
1 gousse d'ail, sel, poivre, bouquet garni.
Faites mijoter 1 heure et demie.

Manger sain
tout en économisant
La viande est indispensable. Mais c'est
seulement la différence de goût qui fait la
différence de prix. En fait , la valeur en
protéines complètes est la même pour les
morceaux à pot-au-feu et à ragoût que
pour le steak et le rôti.
Les poissons, les œufs, les fromages sont
riches en protéines complètes et ils coûtent
moins cher que la viande. Il ya'desrtiàyëns'
Wâiment faeu coûteux d'assurer des
'"àtJfipléments de protéines efficaces : os de
veau, de bœuf, dans l'eau de cuisson de la
soupe. Légumes secs (lentilles, haricots...)
avec un très petit morceau de viande (les
protéines incomplètes des légumes se
trouvent «complétées » par les protéines
de la viande même si le morceau est très
petit). La poudre de lait écrémé, à ajouter
au lait, aux préparations culinaires à base
de lait, dans les potages...
Et pourquoi ne pas utiliser de l'huile pour la
cuisine alors que c'est un corps gras qui
supporte bien les températures élevées?
Pourquoi réserver aux seules salades les
huiles chères puisque les acides gras non
saturés qui leur donnent leur valeur sont
modifiés par la cuisson?

Comment nettoyer...
Le caoutchouc : il s'entretient avec une eau
savonnée douce. Les sols : passez chaque
jour une serpillière humide et, une fois par
semaine, nettoyez avec de l'eau froide
additionnée de détergent. Vous pouvez
encore appliquer une cire autolustrante
mais dans ce cas l'entretien courant se fera
avec le balai à franges.
Le rotin : utilisez une eau savonnée chaude
et frottez avec la brosse en chiendent.
L'eau de rinçage doit être froide. Pour
raviver la teinte, utilisez, comme eau de
lavage, la préparation suivante : 1 cuillerée
d'huile de lin dans 1 I d'eau chaude.

Moules à l'indienne
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 1 kilo de moules fraîches, du
sel , du poivre, 1 dl de vin blanc sec, un
oignon, une branche de céleri, 1 cuillerée à
soupe de curry, 1 dl de crème, 200 g de riz
(cuit avec un oignon, du beurre, du sel, du
poivre, du thym, du laurier, de l'eau).
Grattez les moules et lavez-les à grande
eau. Faites-les cuire avec l'oignon, le céleri,
le vin blanc et du poivre pendant une
dizaine de minutes. D'autre part, faites
cuire le riz avec les différents ingrédients
jusqu'à absorption complète de l'eau parle
riz. Passez la cuisson des moules à
l'étamine effaites-la réduire de moitié avec
le curry. Liez cette sauce avec la crème et
ajoutez-y les moules décortiquées^ Mo.u|e;;
le riz dans une formé couronne. Démoulez

vsur le plat de service et garnissez avec la
préparation aux moules.
Préparation : une demi-heure et cuisson:
20 minutes.

Pour être en pleine forme
Tous les matins, au réveil, alors que vous
êtes encore au lit, étirez-vous pendant 5
min. comme les chats. Tirez sur vos bras et
sur vos jambes de toutes vos forces : mains
et pieds tendus, doigts et orteils écartés.
Vous éprouverez une merveilleuse sensa-
tion de détente et de plus, vous rééquili-
brez vos vertèbres, décontractez les dis-
ques élastiques qui les soutiennent. Votre
dos reprend progressivement une attitude
harmonieuse.

POUR VOUS MADAME

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Galerie Ditesheim : Hamer,

peintures et gouaches.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 15 h et 20 h 45, Chinatown.
16 ans. 2m* semaine.

Studio: 21 h, Fantomas se déchaîne. 12ans.
Bio : 18h40 , Nous sommes tous des voleurs.

16 ans. 20 h 45, Bonnie and Clyde. 18 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Zorro. 7 ans. 17 h 45,

Passion. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Le violent Kid du karaté. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Juge et hors-la-loi.

16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
La Rotonde.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-

,s&macie de service est ouverte jusqu'à  ̂h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 1017) indique

... le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

I CARNET DU JOURl

Service d'urgence des pharmacies : région
Boudry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: fermées le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Bons baisers de

Russie.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.
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BONNES AFFAIRES I
m yw ¦»•«« Tous nos tapis sont
£ _ _i_i Mil» vendus à des :

PRIX DISCOUNT I
Ravissant tour de lit 3 pièces en laine Ff. 135.—
Jolis milieux 250 x 350 seulement Ff. 375.—
Jolis milieux 200 x 300 seulement Ff. 245.̂

MUR-A-MUR, CHOIX ÉNORME
parmi « les imbattables » bouclé 100% nylon

p|*( 10.90 le m2 en 400 cm de large

RIDEAUX I
Confiez-nous la confection et la pose de vos
RIDEAUX aux meilleures conditions : splendide et
grand choix de tissus modernes et de style.
Présentation à domicile de nos collections, le soir
également. GRATUITEMENT
nous prenons les mesures de vos fenêtres.

TAPIS — MEUBLES — RIDEAUX
Maillefer 25 - NEUCHATEL - _ TéL_25 34 69_

| INVITATION I
Venez voir notre magnifique
exposition de petits meubles de
cuisine.

' Prix exceptionnels de lancement : j

Armoire à suspendre dès Fr. 98.™

Armoire basse dès Fr. 137.—

Armoire haute dès Fr. 205.-

Buffet 4 portes + tiroirs dès Fr. 358.—
Table 100 x 70 aveo rallonges . _ _
cadre métallique dès Fr. 150.—
Nombreux coloris de stratifié

| Petite participation pour montage et livraison.
Des nouveautés pour moderniser

et embellir votre cuisine i

Le piano
•'apprend à tout Sgt» co
quelques heures, sam
professeur. Notice gra-
tuite. Ta. (021) J» 29 9».

En direct de ASPERGESCavaillon «¦»» ¦¦ « w»
fraîches, 1er et 2me choix

Famille SCHUPFER
PROMENADE-NOIRE 6

Prix spéciaux pour restaurants
¦ LTaflaTaH HBHalaTi M

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

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96 en cas de non-ré-
ponse de 7 à 22 h (021) 20 28 77.
Rue de la Pontaise 4, 1000 Lausanne.
20 ans d'expérience.
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^^^» Un appel

et un spécialiste d'Autophon ^̂ ^̂ ^̂^̂arrive chez vous ^%q$é^

pour prendre soin de vos installations de téléphone et d'intercommunication,
de votre recherche de personnes et de votre poste pneumatique, de votre
réseau radio et de vos récepteurs d'auto-appel, car de leur fonctionnement
parfait dépend l'écoulement sans problèmes de vos communications.
Votre installation doit-elle être adaptée aux exigences croissantes de votre
entreprise? Le spécialiste d'Autophon vous proposera la solution répondant à
vos besoins particuliers. Il sait comment les moyens modernes de communi-
cation peuvent vous aider à mieux tirer parti de vos véhicules et machines,
à décharger le personnel, à servir mieux et plus rapidement vos clients.
Autophon est également spécialiste de la télédiffusion dans les hôtels et
hôpitaux, de la musique back-ground et de la musique au travail.
Décrochez votre téléphone et lancez votre appel! Vous n'attendrez pas long-
temps car Autophon a ouvert un nouveau bureau régional près de chez vous
afin de vous servir mieux encore et plus vite. 

^̂ ^̂

Conseils, projets, installation et entretien: SES%L

AUTOPHON
Nouveau bureau régional à Neuchâtel
Rue de la Cassarde 24, tél. 038-24 5343

Autophon SA Téléphonie SA
8059 Zurich Lessingstrasse 1-3 01 367330 1006 Lausanne 9, chemin des Délices. 021 269393
9008 St-Gall Lukasstrasse 17 071 258511 1951 Sion 54, rue de Lausanne 027 225757
4052 Bâle Peter-Merian-Str. 54 061 225533 1227 Genève 25, rte des Acacias 022 424350
3000 Berne 22 Stauffacherstr.145 031 426666
6005 Lucerne Unterlachenstr. 5 041 440404
2500 Bienne Plankestrasse16c 032 221115
7002 Coire Poststrasse 43 081 221614
6962 Lugano Via Gen. Guisan 8 091 51 3751
2000 Neuchâtel R. de la Cassarde 24 038 245343



Un merveilleux guitariste : Aldo Minella
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Encore un grand interprète qui mé-
ritait une salle comble au Théâtre et
qui n'a eu droit qu 'à cent ou cent cin-
quante auditeurs ! Avait-on oublié le
succès — retentissant — de ses deux
premiers récitals ? Il est vrai que la
date était bien mal choisie, puisque le
même soir le violoniste H. Schneeberger
donnait son second concert Bach.

Par une étrange coïncidence, A ldo
Minella est assez sensiblement à la gui-
tare ce que H. Schneeberger est au vio-
lon : à la fois un parfait musicien et un
extraordinaire virtuose. Et, de loin, le
plus prestigieux guitariste « classique »
que nous ayons entendu à Neuchâtel
(y compris Segovia...).

Nous avons donc retrouvé jeudi , au
cours de ce récital organisé par la
Commission culturelle italo-suisse, l'ébou-
riffante technique d'AIdo Minella qui
se joue littéralement des difficu ltés de
l'instrument. Une main gauche impres-
sionnante, aux très longs doigts, qui se
déplace le long du manche à une vi-
tesse record, qui atteint, sans le moin-
dre temps de « préparation » les notes
ou les accords les plus éloignés et con-
tribue ainsi à assurer un rythme imper-
turbable. Une main droite d'une éga lité
absolue, qui donne tout son relief à la
polyphonie , qui connaît les touchers, les
modes d'attaque les plus subtils et con-
fère à l'instrument la richesse de tim-
bres d'un violon ou d'un clavecin. Et
par-dessus tout : le don de faire chan-
ter la guitare, au point qu'on en oublie
la sonorité naturellement courte et sè-
che.

Comme tous les grands orateurs, A.
Minella a commencé son récital à mi-
voix, avec quelques chansons médiéva-
les intelligemment harmonisées par M.
Pratesi. Ce fu t  ensuite l'admirable exé-
cution d'une Suite pour luth de Bach.
Notamment du Prélude, de la célèbre
Gavotte et de la Gigue. Une belle < Ro-
mance * de Paganini — on sait qu'il
fu t  grand amateur de guitare — émail-
lée de sauts et de pizzicati dignes de
ses « Caprices » terminait la première
partie.

UN VÉRITABLE RÉGAL
Les œuvres plus modernes de la se-

conde nous ont valu un véritable régal
de couleurs et de poésie. Avec une Etu-
de et plus encore avec le 1er Prélude
de Villa-Lobos, qui chante toute la nos-
talgie de l'âme brésilienne. Avec un
« Eloge de la Danse » du Cubain Brou-
wer qui commence par une large impro-

visation et se termine par une vigoureu-
se étude rythmique. Avec cette « Fan-
taisie méditerranéenne » à la fois bril-
lante et pleine de charme du jeune com-
positeur américain W. Charles. Quant à
l'extraordinaire exécution d'<c Asturias »
d'Albeniz , elle a dû faire pâlir tous
ceux qui s'essayent à ce « classique »
de la guitare !

Inlassablement applaudi , A. Minella
nous joua encore hors programme, les
scabreuses Variations de Sor sur un
thème de Mozart qu 'il arrive à rendre
pleinemen t « musicales » grâce à son in-
croyable aisance technique, et le plus
beau « Sevilla » d'Albeniz que j' aie en-
tendu jusqu 'ici.

Jeune encore, A. Minella vient de
sortir, en Italie, ses premiers disques.
Les prochaines années lui apporteront ,
sans aucun doute, la seule chose qui
lui manque encore : une consécration,
sur le plan international , de son magni-
fique talent. L. de Mv.

Deux automobilistes
périssent carbonisés
VERSOIX (GE) (ATS). — Une voi-

ture avec deux personnes à bord a fait
une embardée dimanche après-midi, dans
un virage, à Versoix (GE) et terminé sa
course contre un arbre. La voiture a pris
feu et les deux occupants ont péri
carbonisés. On ignore encore leur identi-
té.

Délégation économique suisse
de retour d'Egypte
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BERNE (ATS). — Pour faire face à
la diminution de ses exportations sur les
marchés traditionnels , la Suisse doit se
tourner résolument vers le plus grand
nombre de marchés complémentaires,
vers ceux du Proche-Orient notamment.
Notre pays doit s'efforcer *de développer
sa présence dans le monde entier. La
diminution de nos crédits de représenta-
tivité ne j ustifie en aucun cas l'abandon
de nos rapports avec tel ou tel marché.
Notre présence doit être plus simple et
notre imagination trouver des méthodes
qui remplaceront, avec avantage parfois,
«le tapis rouge ». Il faut donc absolu-
ment développer une politique de repré-
sentativité qui fasse partie intégrante de
notre politique d'universalité de nos
relations économiques.

De retour d'Egypte où elle a
rencontre des membres du gouvernement
et des représentants des milieux
économiques, une délégation suisse,
composée d'une quinzaine de délégués
des différentes branches de l'économie
suisse et présidée par M. Gérard Bauer,
président de l'Office suisse d'expansion
commerciale et de la Fédération
horlogère, a souligné la nécessité d'un
tel voyage. Répondant aux questions de
l'ATS, elle a indiqué qu'elle avait fait en
Egypte ce qu'il faudrait faire sur tous
les marchés. Elle a étudié le nouveau
plan quinquennal du gouvernement du
Caire pour déceler les biens complémen-
taires que la Suisse pourrait offrir. Il
faudrait ainsi déterminer, pour chaque
pays, l'ordre de priorité établi par le
gouvernement et se demander en quoi
l'économie suisse pourrait satisfaire à
telle ou telle exigence.

LA PAIX,
UNE CONDITION PREMIÈRE

Les ministres égyptiens rencontrés ont
fait preuve « d'une parfaite ouverture
d'esprit » et la commission a pu consta-
ter que l'économie suisse était bien cotée
au Caire et exempte de tout soupçon.
Certaines grandes entreprises de notre
pays, comme B. B. C, étant déjà fort
bien introduites en Egypte, la commis-
sion s'est principalement consacrée à
trouver des portes d'entrée à notre petite
et moyenne industrie, à étudier par
exemple les possibilités offertes par la
nouvelle Egypte touristique. Mais les
membres de la délégation suisse sont
formels : « le rétablissement de la paix
est une condition première à tout
redémarrage économique. Il faut en effet
la paix pour que le gouvernement
égyptien puisse consacrer les sommes né-
cessaires à l'édification de son infras-
tructure ».

Les capitaux en provenance de l'Ara-
bie Saoudite et des émirats arabes
permettent d'espérer que toute une série
de nouveaux investissements seront réali-
sés en Egypte. La Suisse devrait pour sa
part avoir de plus en plus recours à des
opérations triangulaires (capitaux
arabes - banques suisses - industrie
suisse - investissements dans des pays
en voie de développement) pouvant
profiter à ses exportations.

EXPOSITION SUISSE
POUR LES ÉTATS ARABES

Au sujet de la politique de représenta-
tivité, la délégation rappelle qu'un pavil-
lon suisse de 500 m2 représentera notre
pays à la foire au Caire qui ouvrira ses
portes le 31 mars prochain. D'autre part,
on parle de plus en plus de l'organisa-
tion d'une exposition suisse pour les

Etats arabes, exposition qui devrait voir
le jour soit au Caire, soit à Beyrouth.
Quant à M. Gérard Bauer, il multiplie
les contrats avec les marchés étrangers.
Après un prochain voyage en Roumanie,
il compte se rendre en Iran.

Kissinger : Genève est la seule issue
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JÉRUSALEM (AP). — M. Kissinger,
secrétaire d'Etat américain , est reparti
dimanche pour les Etats-Unis persuadé
de l'échec de sa politique du « pas à
pas » et certai n que la reprise de la
conférence de la paix de Genève, qui
reste la seule issue possible au problè-
me du Proche-Orient, est inévitable.

Certaines personnalités américaines
pensent que la ruptu re des conversations
servira la cause de l'unité arabe en re-
donnant à tous les Arabes l'objectif de
la libération intégrale des territoires oc-
cupés sur tous les fronts.

« Nous n'avions pas d'autre but que
de permettre aux jeunes de cette région
de grandir sans crainte de la guerre >,
a dit M. Kissinger.

« Personne, a-t-il ajouté, n'a plus be-
soin de paix que le peuple d'Israël,
rassemblé ici après 2000 ans de disper-
sion et une génération de lutte. »

LE RISQUE
A l'escale de Londres, une haute per-

sonnalité américaine a déclaré que M.
Kissinger ne rejetait la responsabilité de
la rupture des négociations ni sur Is-
raël ni sur l'Egypte. Dans son esprit,
les deux parties ont réellement tenté de
combler le fossé qui les sépare, mais
elles se sont « rivées elles-mêmes > sur

des positions politiques qu'elles ne pou-
vaient plus abandonner.

La rupture des négociations accroît
le risque d'une reprise des hostilités.
C'est en tout cas le sentiment de l'hom-
me de la rue en Israël, où l'inquiétude
domine.

L'échec de M. Kissinger est une vic-
toire pour les extrémistes arabes qui
n'ont jamais cru en sa politique du « pas
à pas ». Il fournit aussi à l'Union sovié-
tique l'occasion de se réimplanter dans
la région. En même temps, il mine les
positions occupées par les modérés ara-
bes, en particulier par le président Sa-
date.

M. Salah Khalaf , un des dirigeants
d'« El Fatah », organisation de comman-
dos palestiniens, est arrivé dimanche au
Caire pour d'urgentes consultations après
l'échec de la mission de M. Kissinger.

La « Voix de la Palestine », radio de
l'Organisation pour la libération de la
Palestine (O. L. P.) a demandé diman-
che que l'Egypte, la Syrie et l'O. L. P.
se réunissent d'urgence pour mettre au
point une nouvelle stratégie.
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Genève : très beau succès
du 45me Salon
de l'automobile

GENÈVE (ATS). — Le Salon
international de l'automobile qui vient
de fermer ses porte a enregistré sur plu-
sieurs plans des résultats très réjouis-
sants.

Tout d'abord, en ce qui concerne les
visiteurs, on note une progression
particulièrement remarquable dans la
conjoncture actuelle. Le total des entrées
s'est élevé à 437.716, soit 8 % environ de
plus que l'an dernier. L'intérêt du public
pour l'automobile reste incontestable-
ment important.

Quant à la marche des affaires, elle a
été dans l'ensemble plus favorable qu'en
1974. On a observé cependant des résul-
tats très variables selon les marques et
la provenance des visiteurs.

BAGDAD (Reuter). — Idri s Barzani
aurait demandé l'asile politique à la
Suisse, affirme dimanche soir l'agence
irakienne de presse.

Auparavant , une agence turque,
Hurriyev Haber, avait rapporté que
selon Radio-Bagdad, le dirigeant kurde
avait abandonné son quartier général de
la vallée de Chouman pour aller cher-
cher à l'étranger un soutien international
à la cause kurde.

L'agence irakienne ajoutait que M.
Sellah al-Youssefi, membre de la direc-
tion kurde rebelle, s'était rendu diman-
che avec onze mille autres kurdes aux
autorités irakiennes. Il s'est livré aux
forces de Bagdad à Khleifan, près
d'Arbil, et a fait une déclaration à la
télévision irakienne par laquelle il invi-
tait les kurdes à suivre son exemple.

i

Barzani aurait demandé
l'asile politique

à la Suisse

LE CAIRE (AFP) — Le président
Sadate a ordonné la mise en liberté,
pour des raisons de santé, de quarante
détenus membres de l'organisation dis-
soute des « Frères musulmans », qui
étaient condamnés aux travaux forcés à
perpétuité. Ces quarante détenus, cons-
tituaient le dernier groupe de cette or-
ganisation encore en prison.

Libération de « Frères musulmans »
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L'Egypte pour une réunion à Genève
ASSOUAN (AFP). — « L'Egypte de-

mandera la convocation de la conférence
de Genève dans les tout prochains jours»,
a déclaré dimanche à la presse M. Fahmi,
ministre égyptien des affaires étrangères.

M. Fahmi a ensuite rejeté à nouveau
la responsabilité de l'échec de la mission
Kissinger sur Israël, ajoutant que
l'Egypte reviserait sa position concernant
le renouvellement du mandat des forces
d'urgence de l'ONU dans le Sinaï.

Le chef de la diplomatie égyptienne a
ajouté : « C'est Israël qui a mis fin à
la mission de M. Kissinger, et le secré-
taire d'Etat américain a confirmé cette
impression en déclarant à son départ
d'Israël que cette journée était bien
triste pour Israël et pour les Etats-
Unis ».

M. Fahmi a déclaré d'autre part: « Je
suis persuadé que les Etats-Unis appré-
cient la position constructive et positive
de l'Egypte... et nos relations avec Wash-
ington se poursuivront, a-t-il ajouté.

M. Fahmi a indiqué, d'autre part, que
les chances d'une conflagration dans la

région avaient considérablement augmen-
té en raison de l'attitude d'Israël.

M. Fahmi a ensuite indiqué qu'il es-
pérait que les Etats-Unis retireraient les
enseignements de la mission Kissinger et
qu'ils ne se permettront plus à l'avenir
d'être prisonniers des agissements d'Israël
en dépit de la dépendance économique,
militaire et politique d'Israël à l'égard
des Etats-Unis.

En réponse à une question concernant
l'éventualité d'un blocus pétrolier arabe
utilisé comme moyen de pression,
M. Fahmi s'est borné à déclarer: « Pas
de commentaires ».

Le chef de la diplomatie égyptienne a
terminé sa déclaration en soulignant les
responsabilités essentielles et capitales des
deux grandes puissances afin d'empêcher
une confrontation et de prendre les mesu-
res nécessaires en vue de la réalisation de
la paix.

L'OPINION DE RABIN
De son côté, le chef du gouvernement

israélien a déclaré que son gouvernement
a choisi de suspendre la mission Kissin-

ger du fait que l'Egypte n'était décidée
à faire « aucune concession politique »
en échange d'une nouvelle évacuation
dans le Sinaï.

Le président du Conseil israélien a dé-
menti , par ailleurs , que les forces mili-
taires israéliennes aient été mises en état
d'alerte. Les informations en ce sens
« sont exagérées » et il s'agit simplement
d'un rappel de réservistes comme il y en
a eu souvent par le passé. « Je ne con-
sidère en aucun cas cela comme un état
d'alerte », a-t-il dit.

L'échec
C'était le 12 février. A 1 heure du

matin. Kissinger était en Israël.
Pour « dear », c'était le temps du re-
pos. Et de continuer à lire le bou-
quin qu'il avait apporté de Wash-
ington : « Les Américanis : une expé-
rience démocratique ». Il était 1
heure du matin et, ayant serré la
main de Sisco, Kissinger déclara :
« Tout se jouera en mars ».

Nous y sommes. C'est joué. C'est
perdu. C'est fini. Pour Kissinger,
c'est le crépuscule. Et le rideau
vient de tomber SUT le théâtre de
l'impossible. « Tout se jouera en
mars » ... Les jours passaient. Encore
7 jours. Certains croyaient que le
pari pouvait encore être tenu. Il suf-
fisait pour cela que les événements
d'un seul coup chaussent leurs bot-
tes de sept lieues. Et aillent plus
vite que les espoirs et que les dou-
t&s

Toute l'autre semaine, nous
avions attendu. Il arrive que les
chroniqueurs, eux aussi, piaffent
d'impatience. A tort sans doute. Car
la tâche était grande. Et le fossé
profond. Si profond, si incertain
qu'il n'a pu être comblé. Nous som-
mes le 24 mars. Et, comme avant,
comme il y a un an, voilà qu'à nou-
veau, nous allons vivre, dans les
barbelés de l'espérance. Disons-le,
avouons-le : nous n'avions guère
d'espoir. A lire les déclarations, les
journaux venant de là-bas, à consul-
ter les sources qui, d'ordinaire, ne
se trompent que rarement, au fur el
à mesure que passait le temps, il
était quasi certain que la paix, une
nouvelle fois, allait se mettre en
veilleuse. Pour un long moment.

Pour essayer de tout comprendre,
peut-être faut-il remonter au 26 fé-
vrier. Le 26 février — comme c'est
loin déjà — Sadate déclara au New-
York Times qu'il attendait « beau-
coup » de la mission Kissinger. De
la mission de « mars ». « Al Ahram »,
lui aussi, au début du mois, avait
misé gros sur l'échéance. Dans son
édition du 1er, il avait fait ce pro-
nostic : « les consultations dureront
une dizaine de jours et débouche-
ront sur un deuxième accord de
désengagement dans le Sinaï entre
l'Egypte et Israël ». Dix jours ? Le
temps était passé. Mais quoi, il
s'agissait de la guerre et de la paix,
d'une plaie qui, depuis des années,
n'en finissait pas de saigner. Une
semaine de plus ou de moins :
quelle importance.

Mais, pourquoi donc « Al Ahram »
était-il si confiant ? Tout simplement
parce que Le Caire entrevoyait des
choses. Bien des choses que peut-
être Israël ne se préparait pas à
donner. L'accord attendu par « Al
Ahram » passait par le « retrait des
forces de l'Etat hébreu des passes
de Mitla et de Giddi ainsi que des
champs pétrolifères d'Abou-Ro-
deis ». Israël rendrait-il ? Israël
ne rendrait-il pas ? L'espoir et le
doute trottinaient ensemble. Mais,
en tout cas, interviewé récemment
par la T. V. suédoise, Sadate avait
utilisé une curieuse formule : « M.
Kissinger jouit entièrement de notre
confiance et, de leur côté, les Israé-
liens doivent se convaincre de la
nécessité d'avoir confiance en
Kissinger ».

Les Israéliens étaient-ils convain-
cus ? Tout était là. Tout n'était que
là. Il semble bien qu'au cours des
dernières heures, ils aient demandé
à beaucoup réfléchir. Il était clair
que tout n'avait pas marché entre
Tel-Aviv et Kissinger aussi bien que
l'espérait Sadate. Naturellement, au
moment où nous écrivons, nous ne
pouvons faire état que des ultimes
rumeurs. Des derniers points de
repère. Il semble que Kissinger ait
trouvé un adversaire redoutable en
Israël. En la personne de Shimon
Pères le ministre de la défense
nationale.

Shimon Pères avait menacé de
quitter le gouvernement Rabin si
Kissinger n'obtenait pas de Sadate
un accord de non-belligérance taillé
sur mesure. Pour Sadate c'était aller
loin. Trop loin. Devant une opinion
arabe déjà alertée, et prête à la
censure. Se souvenant des engage-
ments pris..., le Proche-Orient, ce
matin, est une tranchée. Une
meurtrière. A nouveau, on y fait le
guet... L. GRANGER

(A suivre)

Le « compromis historique »
au P.C. italien

De notre correspondant à Rome :
L'évolution de la situation au Portu-

gal a eu une influence déterminante sur
le déroulement du quatorzième congrès
du P. C. italien , qui a pris fin dimanche
au terme de débats qui ont duré six
jours. Il a été placé sous le signe du
« compromis historique », c'est-à-dire de
la proposition avancée par le secrétaire
général, M. Berlinguer, d'appeler toutes
les forces démocratiques à collaborer
afin de résoudre la crise politique et
économique que traverse le pays.

Le climat devait être triomphal . 11
s'agissait de convaincre l'opinion publi-
que que, sans les communistes, il est
impossible de gouverner de manière
valable. Or, les récents événements sur-
venus à Lisbonne ont jeté une ombre
sur le congrès et mis dans l'embarras les
dirigeants du parti. 11 leur a fallu tenter
de prouver — mais n'est-ce pas très
difficile ? — que ce qui se passe au
Portugal ne pourrait pas se répéter en
Italie.

LA BALLE AU BOND
La « democrazia cristiana » a saisi la

balle au vol et a décidé de faire un
geste spectaculaire : les observateurs
démocrates-chrétiens, qui avaient été

invités à suivre les débats au Palais des
sports, ont abandonné la salle. Ils
entendaient ainsi protester contre la
mesure prise par les communistes portu-
gais contre la démocratie-chrétienne à
Lisbonne.

/Manœuvre électorale ? Oui, certes, et
les communistes italiens n'ont pas
manqué de le relever. Mais le parti
démocrate-chrétien est en perte de
vitesse depuis les échecs qu'il a essuyés
au référendum sur le divorce et

^ 
aux

élections en Sardaigne. Le secrétaire
général Fanfani est de plus en plus
critiqué. L'occasion était donc trop belle
de marquer un point, d'autant plus que
les conseils régionaux seront renouvelés
en juin prochain et que la campagne
électorale a déjà pratiquement com-
mencé. Et puis, c'était une manière
commode de dire « non », d'emblée, au
« compromis historique ».

PAS TO US D'ACCORD
Le problème du « compromis histori-

que » s'est ainsi posé dans un contexte
très particulier. M. Berlinguer voudrait
que la détente internationale soit réalisée
sur le plan national , ce qui fait que l'on
a parl é de sa position « œcuménique »
Des points de vue divergents sont ap-
parus : pour M. Amendola , le « compro-
mis » doit être réalisé au plus vite,
tandis que M. Longo, président du P. C,
pense qu 'il s'agit d'un objectif encore
lointain. Quant à M. Terracini , vieux
militant du parti (il a 79 ans), il n'est
pas d'accord avec M. Berlinguer : la
classe travailleuse ne doit en aucun cas
coopérer avec la/ démocratie chrétienne,
qui reste à son avis le parti de la grande
bourgeoisie capitaliste.

A cause de l'évolution au Portugal , la
stratégie du P. C. I. est rendue plus dif-
ficile. Mais il n'en demeure pas moins
que le parti a derrière lui neuf millions
d'électeurs (27,2 % des voix aux
dernière s élections) et qu 'il a un poids
politique considérable. Jacques Ferrier

Le dramatique affrontement vietnamien
SAIGON (Reuter). — Les forces com-

munistes ont coupé tous les axes
routiers menant à Hué, faisant sauter un
pont au sud de l'ancienne capitale im-
périale et s'emparant d'un poste de la
milice sur la route nationale numéro un,
principal lien entre la ville et le reste du
pays, annonce-t-on dimanche au com-
mandement militaire gouvernemental à
Saigon.

Après la prise de Gia-nghia samedi
qui leur donne le contrôle complet de la
province de Quang-duc, les com-
munistes sont maîtres d'un territoire
homogène qui se développe en arc de
cercle sur quelque 800 km, de la fron-
tière du Viêt-nam du Nord jusqu'au
Cambodge méridional, dans la région de
Tay-ninh et du Bec-de-Canard.

Du nord au sud depuis l'abandon de

Ces enfants qui viennent de Hué (Téléphoto AP)

la province septentrionale de Quang-tri,
l'évacuation en cours de Hué et l'aban-
don des Hauts-Plateaux, ils contrôlent
sept des onze provinces qui sont
adossées au Laos et au Cambodge et
tiennent la plus grande partie du terri-
toire des quatre autres, sauf la bande
côtière pour trois provinces maritimes
du nord et la moitié méridionale de
Tay-ninh avec la ville même de Tay-
ninh dans la région saigonnaise.

La population de Gia-nghia, gros'
bourg et centre administratif de cette
province de forêts pauvre et peu peuplée
était de 18.000 habitants il y a quelques
mois encore, nombre d'entre eux avaient
quitté la ville dès l'offensive de dé-
cembre qui s'était soldée par la chute de
la province voisine de Phuoc-long au
début de janvier. Dans le centre du
Viêt-nam sur la route numéro 21 qui
reliait Ban-methuot (occupée par les for-
ces communistes) au littoral et à
Nhatrang, les gouvernementaux ont
perdu le sous-secteur de Khanh-duong (à
60 km de la côte).

Avec l'appui de chars, les communis-
tes ont encerclé puis attaqué Khanh-
duong où ils ont pénétré.

COUPÉS DE TOUT
C'est sur cette même route 21, en

amont de Khanh-duong, que se trouvent
encore, selon toute vraisemblance, plu-
sieurs milliers de personnes qui ont fui
Ban Me-thuot après l'attaque du 9 mars
mais qui dans leur fuite vers la mer, se
sont trouvées prises au piège et devan-
cées par la progression communiste.

D'après des indications recueillies à
Nha-trang, (port de pêche et de villé-
giature de 2000.000 habitants), rares sont
ceux qui ont réussi à forcer d'une façon
ou d'une autre le blocus de Ban Me-
thuot.

De son côté le gouvernement révolu-
tionnaire provisoire, a nié avec force
samedi qu^un « compromis ou accord
tacite » ait été réalisé au cours des
derniers jours entre les deux parties an-
tagonistes au Viêt-nam du sud pour
l'évacuation par les populations civiles
de plusieurs provinces.

Cependant , on peut presque parler
d'un troisième Viêt-nam qui a pris défi-
nitivement corps sur le territoire du Sud
en moins de deux semaines, et le front
national de libération ainsi que le gou-
vernement révolutionnaire provisoire
communiste semblent capables, non
seulement de refaire la carte à leur
avantage , mais aussi de menacer l'exis-
tence-même du Vietnam du Sud natio-
naliste et du régime du président Thieu.

Chirac et le P.C.
PARIS (Reuter). — M. Chirac a dé-

menti à Irkoutsk au micro de France-
Inter les propos qu'on lui a prêtés sur
son intention d'aborder avec les diri-
geants soviétiques les problèmes de l'at-
titude du parti communiste français vis-
à-vis de la défense nationale française.

« Je n'ai jamais prononcé de petite
phrase et , bien entendu , je n'ai confié
à personne la teneur des entretiens que
j'ai avec M. Brejnev , ce qui serait tout
à fait anormal », a déclaré le premier
ministre qui parlait de Sibérie en direct
à la radio.

D'autre part, à propos de sa déclara-
tion sur la contradiction du PCF entre
sa demande d'une défense indépendante
et l'offensive tendant à « saper » la base
de cette défense, M. Chirac a précisé :
« J'ai parfaitement dit cela. Ce n'est pas
une confidence, mais une opinion que
j'ai formulée devant un certain nombre
de journalistes avant mon départ en
URSS et d'ailleurs également à Moscou ,
ceci dans un cadre qui n'avait rien à
voir avec les entretiens que j'aurai avec
M. Brejnev. Il y a là une espèce d'amal-
game qui ne doit pas être fait ».

Le premier ministre a ajouté !
« M. Marchais passe sa vie à me repro-
cher des choses. C'est son problème.
Ceci ne m'empêche p^is de dormir ».

Pnom-penh littéralement étranglé
PNOM-PENH (AFP). — Les troupes

gouvernementales ont décroché sur deux
fronts proches de la capitale, à l'ouest,
près de Tuol-leap et à l'est, sur la rive
gauche du Mékong, cependant que la
pression Khmère rouge s'est considéra-
blement accrue au nord de la capitale
— où l'état-major fait état de trois ba-
taillons Khmers rouges arrivés en ren-
forts à neuf km de Pnom-penh — et à
Pnom-penh même où la situation est dé-
sormais considérée comme « grave ».

Après s'être retirées il y a trois jours
de Tuol-leap, les unités républicaines,
qui avaient installé leurs avant-postes à
un kilomètre plus au nord , ont opéré un
retrait stratégique, après un violent har-
cèlement qui a fait vingt morts et autant
de disparus. La situation a été jugée assez
préoccupante pour faire appel aux
troupes du général Changtarangsei, ins-
tallées dans la province de Kompong-
speu (60 km à l'ouest de la capitale).

PARTOUT
La situation reste aussi préoccupante

sur la route quatre qui relie Pnom-penh

à Kompong-speu, coupée à une tren-
taine de km de- la capitale et isolant le
chef-lieu de province. Quarante-cinq
rotations d'hélicoptère ont été néces-
saires pour ouvrir un pont aérien afin
de nourrir la population. 60.000 sacs de
riz ont pu être envoyés.

Retrait des troupes républicaines aussi
sur la rive est du Mékong en face de
Pnom-penh où les unités avancées qui
avaient lancé quelques opérations de dé-
gagement pour tenter de détruire les
rampes de lancement de roquettes qui
tiraient sur la base maritime de Chrui-
chamver , ont dû faire mouvement vers
le village de Svay-chhrum (à cinq km en
face de Pnom-penh) à son tour menacé.

La ligne de défense nord de Pnom-
penh, qui s'étend en ligne droite, à
environ dix km de la capitale, de la
base installée sur la colline de Pnom-
baset à la route cinq qui mène à Bat-
tambang (mais qui est coupée à la péri-
phérie) a été soumise à une forte pres-
sion des Khmers rouges dont les unités
ont été renforcées.

tin* maman cambodgienne qui pleure ses enfants morts. (Téléphoto AP)

En chantant
STOCKHOLM (Reuter) . — Le grand

prix eurovision de la chanson 1975 a été
remporté par les Pays-Bas avec « Ding
ding à dong », chanté en anglais par le
groupe « Teach in ». La Grande-Breta-
gne se classe seconde avec 138 points
(Shadows, mélodie : Let me be tha one),
l'Italie troisième avec 115 points (Wess
et Doris, mélodie Era), la France qua-
trième avec 91 points (Nicole Rieu,
mélodie : « Et bonjour à toi l'artiste »).
La Suisse s'est classée 6me grâce à
Simone Drexel qui a interprété
« Mikado ».
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La liberté des partis au Portugal
LISBONNE (Reuter) — Les dirigeants

du parti de la démocratie chrétienne ont
fait appel , contre la décision des auto-
rités militaires portugaises d'interdire à
leur mouvement de présenter des candi-
dats aux élections à l'assemblée consti-
tuante le mois prochain.

Cette interdiction , estiment-ils, est in-
juste et ils ont demandé au Conseil de
la révolution, organe suprême du pays
depuis la rébellion d'une partie des
forces armées le 11 mars dernier, de
revenir sur sa décision.

Contre la pollution des mers
HELSINKI (AP) — Le gouvernement

finlandais réuni cn session extraordinai-
re, a décidé de refuser à la compagnie
pétrolière « Neste » l'autorisation d'im-
merger dans l'Atlantique sud 690 barils
contenant 7000 kilos d'arsenic.

Paris : le tarif d'un avortement
PARIS (Reuter) — Par décret publié

samedi, le coût de l'avortement dans
les hôpitaux français est fixé entre 400
et 700 francs. L'avortement sur deman-
de est légal depuis janvier , pour les dix
première s semaines de grossesse.

La rébellion kurde est finie
CHOUMAN (Irak) (Reuter) — «La

guerre est finie » a déclaré Barzani,
chef de la rébellion kurd e dans le nord
de l'Irak. « Nous sommes seuls, sans
amis. Les Américains se sont révélés
être d'aucune aide ou protection. Je
crois que des jours sombres sont ve-
nus. » Le commandant de la seconde
armée kurde , Rashid Sindi , a pour sa
part déclaré aux journalistes , au quartier
général kurde de la vallée de Chouman,
près de la frontière iranienne : « Tous
les combattants kurdes vont passer en
Iran. »

Troubles en Egypte
BEYROUTH (Reuter) . — L'armée li-

banaise a intercepté dimanche une pa-
trouille israélienne qui avait pénétré en
territoire libanais entre Kfar-Shouba et
Kfar-Hamam dans la région d'Arkoub,
et l'a obligée par des tirs d'artillerie à se
retire r en territoire syrien occupé,
déclarc-t-on à Beyrouth de source liba-
naise autorisée.

Le parti de Wilson malade du Marché commun
LONDRES (AFP). — Les travaillis-

tes se sont engagés dans un véritable
conflit interne sur la question européen-
ne qui menace de porter un coup fatal à
l'existence même du « Labour ».

Les opposants au maintien de la
Grande-Bretagne sont les plus virulents
et les discours électoraux du week-end
donnent un avant-goût de la violence
des combats que vont se livrer les pro et
antieuropéens avant le référendum de
juin. Les esprits s'échauffent vite et le
premier ministre a dû lui-même des-
cendre dans l'arène pour ramener le
calme et retrouver un semblant d'auto-
rité sur un parti écartelé.

A Aberdeen, où il s'adressait à l'as-
semblée du parti travailliste écoassasi,
M. Wilson a expliqué aux ministres anti-
Marché commun de son gouvernement
« jusqu 'où ils pouvaient aller trop loin
« dans leur » droit au désaccord ». Il les

a avertis fermement que si la campagne
du référendum les accaparait trop, « leur
devoir serait soit de réduire leurs en-
gagements, soit de démissionner ».

M. Wilson a également souhaité que
le débat sur l'Europe au sein du parti
soit « réfléchi , amical et adulte ». Cela
n'a pas empêché M. Ryman, un député
de la gauche travailliste( de qualifier M.
Callaghan, secrétaire d'Etat au Foreign
office, de « ministre le plus incompétent
du gouvernement » et de le rendre res-
ponsable de « l'horrible guerre civile »
que se livrent les travaillistes.

UN PEU DE TOUT
Vendredi , M. Wilson avait lui-même

été la cible d'une violente attaque de M.
Mikardo, ancien président du parti , et
l'un des « leaders » du groupe < Tri-
bune », le fer de lance de la gauche tra-
vailliste. M. Mikardo a accusé le pre-
mier ministre de conduire à la bataille

du référendum une « armée disparate »
composée de députés travaillistes, con-'
servateurs et libéraux, des membres du
patronat, des hommes d'affaires de la
« City » et de propriétaires de journaux.

DIVISION
La machine travailliste est profondé-

ment divisée et son fonctionnement
pourrait bien se révéler difficile sinon
impossible pendant la durée de la cam-
pagne pour le référendum.

Quatre jours après l'annonce que son
gouvernement recommandait le maintien
de la Grande-Bretagne dans la C. E. E.,
M. Wilson se trouve en face d'une
situation sans précédent : 140 députés
(sur 318) se sont ouvertement pronon-
cés contre le marché commun, de même
que 7 membres (sur 23) du cabinet,et
les instances suprêmes du labour
menacent d'adopter une attitude
analogue.

Ford aurait exercé une pression « menaçante »
sur Israël pour lui imposer des concessions

JÉRUSALEM (AP). — Le président
Gérald Ford est intervenu directement
dans les efforts de médiation poursuivis
par M. Kissinger en adressant une mise
en garde à Israël, affirment la presse
et la radio israéliennes.

Selon la radio nationale, alors que les
négociations étaient pratiquement dans
l'impasse vendredi soir, « un télégramme
du président Ford est arrivé, rejetant la
responsabilité de l'échec sur Israël ».
Le chef de l'Etat américain « avertissait
que les Etats-Unis devraient étudier soi-
gneusement leur future attitude concer-
nant leurs relations avec Israël ».

Le président du Conseil d'Israël,
M. Rabin, a reconnu dimanche devant
les journalistes, qu'un « message a été
reçu ». Mais il a aussitôt ajouté que « de
telles choses se sont déjà produites dans
le passé». Tout en refusant d'en divul-
guer le contenu, il a indiqué que les in-
formations de sources israéliennes à ce
sujet ont exagéré la portée des propos
du président Ford, et il a une fois de
plus mis l'accent sur les relations spécia-
les qui existent entre les deux pays.

La radio israélienne a cependant an-
noncé que M. Rabin a convoqué une

réunion extraordinaire de son cabinet
après la réception du télégramme de
Washington. Le chef du gouvernement
et ses ministres auraient été « complète-
ment . pris de court par le message, qui
serait rédigé en termes très fermes ».

« II semble que ce soit M. Kissinger
lui-même qui ait convaincu le président
Ford d'intervenir », a ajouté le commen-
tateur.

COMME EN 56
La presse israélienne annonce en effet

sous d'énormes manchettes que le pre-
mier ministre Rabin a reçu une mise en
garde extrêmement dure de la part du
président Ford.

C'est précisément le ton menaçant de
ce message qui a décidé le gouvernement
à rejeter les exigences égyptiennes et a
provoqué une profonde irritation parmi
le Conseil des ministres, d'autant plus
qu'à la fin de ce texte, le président Ford
écrit que « les Etats-Unis vont bientôt
rendre publique leur prochaine démar-
che auprès d'Israël. »

D'après « Maariv », lorsque M. Kissin-
ger est rentré d'Assouan en apportant
avec lui « les exigences égyptiennes »,

l'équipe gouvernementale Israélienne qui
mène les négociations avec le secrétaire
d'Etat a rejeté d'emblée ces exigences.

D'après « Yedioth aharonoth », le
« ton et le style du message de M. Ford
ont rappelé à M. Rabin le ton mena-
çant employé par M. John Foster Dulles
et le président Eisenhower lors de l'opé-
ration de Suez et la conquête du Sinaï
en 1956. Le Conseil des ministres is-
raélien en a retiré le sentiment que le
président Ford fait pression sur Israël
pour qu'il cède aux conditions égyptien-
nes ».

Un haut responsable israélien a ré-
cemment rencontré un certain nombre de
personnalités palestiniennes de Cisjorda-
nie et de Gaza et leur a proposé de
créer un pouvoir autonome dans ces
deux régions, déclare M. Abou Ayad,
membre du comité central du Fatah,
dans une interview publiée par l'hebdo-
madaire libanais « Al Dyar ».

« Ce pouvoir autonome serait ensuite
lié par un accord avec Israël et ne
dépendrait ni de la Jordanie, ni de
l'O.L.P. », ajoute le dirigeant palestinien,
citant des informations « parvenues des
territoires occupés ».

M. Abou Ayad précise que le respon-
sable israélien a déclaré aux personnali-
tés palestiniennes que si elles acceptaient
cette proposition, elles seraient invitées,
d'ici trois à cinq ans, en qualité « de
partie principale », à la conférence de
Genève. Ensuite, le pouvoir autonome
» établira avec Israël une union ou toute
autre forme de relations que les deux
parties conviendront ».

M. Abou Ayad déclare, d'autre part,
que M. Kissinger a répondu aux diri-
geants arabes qui lui demandaient de
rencontrer des Palestiniens, « qu'il pour-
rait y songer dans un an ou deux »,
car si une telle rencontre avait lieu ac-
tuellement, «il serait démis de ses fonc-
tions à Washington ». Ford, Ici avec ses enfants est parfois moins souriant. (Téléphoto AP)

Heurts au Liban
LE CAIRE (AFP) — Le Parquet a

ordonné l'arrestation de 50 personnes
impliquées dans les troubles ouvriers qui
ont éclat é dans une usine de filature
de coton à Mehalla et Kobra et qui
s'étaient soldés par un mort et plusieurs
blessés parm i les manifestants , annonce
dans sa dernière édition le quotidien
« Al Ahram ». Selon le journal , 35
personnes ont déjà été arrêtées à la
suite des incidents. Celles-ci sont accu-
sées d'actes de sabotage, de voies de
fait et d'avoir entravé la bonne marche
des services publics.


