
Avalanche en Autriche:
8 morts et 3 blessés

KLAGENFURT (AP). — Dévalant du
Mont-Auernig, une avalanche s'est abat-
tue avant le lever du jour, lundi, sur
onze chalets, à Mallnitz, en Carinthie
(Autriche).

On compte huit morts, dont quatre
femmes, un enfant et trois hommes, et
trois blessés. Dix-huit autres personnes
sont saines et sauves.

Huit des chalets, qui appartenaient au
syndicat autrichien des travailleurs du
bâtiment et de la charpente,, ont été dé-
truits, deux autres ont été endommagés.

Sur le Mont-Patscherkofel, près
d'Innsbruck, un hôtel a échappé de peu
à un sort semblable. Une coulée de
neige, haute de neuf mètres, s'est arrêtée
au mur de la cuisine. Les 60 clients sont
indemnes.

Par ailleurs, dans l'ouest de l'Autri-
che, un radoucissement de la tempéra-
ture a entraîné une certaine amélioration

de la situation. Le col de I'Arlberg a été
rouvert mais d'autres cols alpins, assu-
rant le passage avec l'Italie et la You-
goslavie, restent fermés pour l'instant

Par ailleurs de fortes chutes de neige
se sont produites sur toute l'Autriche
créant une « situation presque catastro-
phique » en Carinthie et dans les Alpes
de l'Autriche occidentale, ont déclaré les
autorités.

Deux trains ont été immobilisés par la
neige en Carinthie et de nombreuses
routes ont été rendues impraticables
dans les Alpes.

Cependant la route du Bramer a été
rouverte à la circulation. La voie ferrée,
qui emprunte le col, sera rouverte au-
jourd'hui.

Au Tyrol dans certaines régions, la
population a été invitée à ne pas sortir
par suite du danger d'avalanches.

Celle qui souriait n'est plus
KATMANDOU (AFP). —

Cinq personnes, parmi lesquelles
la femme et la fille de Sir
Edmund Hillary, le premier al-
piniste à avoir réussi l'ascension
de l'Everest, ont été tuées lundi
matin dans un accident d'avion
au nord-est de Katmandou.

L'avion monomoteur à bord
duquel se trouvaient les cinq
personnes s'est écrasé dix minu-
tes après avoir décollé de
Katmandou pour gagner le villa-
ge de Phaphlu, dans la région
de l'Everest.

Lady Hillary et la plus jeune
fille de Sir Edmund , Belinda ,
s'apprêtaient à aller rejoindre le
célèbre montagnard sur les pen-
tes du Mont-Everest, où Sir
Edmund travaille depuis le mois
de janvier dernier à l'installation
d'écoles et d'hôpitaux au béné-
fice des sherpas.

C'est en compagnie du
fameux sherpa Tensing que Sir
Edmund Hilary avait vaincu
l'Everest en mai 1953.

Lady Hillary et lo vainqueur de l'Everest (Téléphoto AP)

POISSONS D'AVRIL
Il n'existe pas d'inflation, pas de récession, pas de crise. Ces fléaux ne sont

que pure invention des docteurs et experts es sciences économiques, financières,
politiques et sociales.

Il n'y a de chômage nulle part au monde. Un simple coup d'oeil autour de soi,
même dans un petit pays comme la Suisse, permet de s'en convaincre : il
y a tant de choses à faire, à défaire, à construire ou à détruire. Il suffit d'en faire
l'inventaire et d'en publier la liste. Jamais nous n'aurons assez de bras pour venir
à bout de la tâche.

Il n'y a pas de renchérissement. Ceux qui importent en Suisse des marchan-
dises de l'étranger gagnent tant d'argent grâce au franc surévalué que leurs pro-
fits compensent largement la diminution des recettes de ceux qui ont du mal à
exporter leurs produits à cause du même franc surévalué.

La hausse des prix à la consommation est Impossible. Toutes les denrées,
tous les articles, toutes les marchandises sont disponibles en si grande
abondance et variété qu'il est forcément inévitable de les vendre à bas prix pour
s'en débarrasser.

Il n'y a pas de guerre au Viêt-nam ni au Cambodge, pas de conflit imaginable
entre Arabes et Israéliens, pas d'affrontement à craindre entre l'Est et l'Ouest,
entre systèmes socialistes et capitalistes. La Terre est si grande, il existe partout,
en Europe, en Asie, en Afrique, dans les deux Amériques des territoires si vastes,
avec des ressources et des réserves si énormes qu'il est impossible que qui-
conque manque de quoi que ce soit, la population du globe serait-elle deux fois
plus nombreuse et gourmande qu'aujourd'hui.

La mise en valeur de ces ressources et de ces réserves ne pose pas le moindre
problème de débouché : tant de millions d'enfants, de femmes et d'hommes en ont
besoin pouT vivre et même pour survivre.

Il n'existe pas non plus de problèmes d'investissement et de financement pour
mobiliser ces ressources et ces réserves : les banques sont pleines à craquer d'or
et de papier monnaie, à l'Est comme à l'Ouest, au Nord comme au Sud.

Mais alors, pourquoi toutes ces inquiétudes, ces angoisses et cette peur du
lendemain ? On vous le demande... R. A.

Criminalité
WASHINGTON (AP). — Le nom-

bre de délits graves aux Etats-Unis
a augmenté de 17 % en 1974, ce
qui constitue le plus fort accroisse-
ment depuis 14 ans, a révélé un rap-
port publié par le F. B. I.

Cette augmentation démontre une
« carence tragique de la part du sys-
tème judiciaire actuel », a déclaré le
ministre américain de la justice.

« Malheureusement, ces résultats
étaient prévisibles, car dans de nom-
breuses régions du pays, seul un pe-
tit nombre de ceux qui sont arrêtés
pour un crime sont condamnés », a-t-il
ajouté.

Le nombre des crimes, des enlè-
vements et des vols a augmenté de
11 % en 1974 contre cinq pour cent
l'année précédente. Les petits larcins,
comme les vols de voiture, ont eux
progressé de 17 % contre 6 % en
1973.

C.U. et K.6.B.
LES IDÉES ET LES FAITS

C.I.A. et K.G.B. : deux sigles bien
connus du monde douteux et obscur de
l'espionnage. Deux énormes organi-
sations dont les ramifications comme
une pieuvre monstrueuse, s'étendent
sur l'univers entier.

Mais deux poids et deux mesures
aussi. A Washington, l'enquête sur les
activités de la « Central Intelligence
Agency » a maintenant « atteint un
stade sans précédent dans les annales
de l'espionnage américain », ainsi que
l'écrit la revue « US News & World
Report ». Tandis qu'en URSS, le K.G.B.
demeure « la plus moderne machine de
terreur que l'on connaisse », selon Paul
Dacre du « Daily Express » ; en fait,
l'arme féroce et impitoyable d'un ré-
gime policier et totalitaire. Et, bien
entendu, le centre des activités de ce
régime pour l'étranger.

Il n'y a naturellement, il n'y a jamais
eu de police politique aux Etats-Unis.
Le délit d'opinion y est inconnu, la
presse peut se déchaîner à loisir —
ainsi qu'on l'a vu à propos de l'affaire
dite de Watergate : la souris qui accou-
che d'une montagne — et les polices
« parallèles », les « barbouzes » de
l'époque gaulliste, une gestapo y
seraient simplement inconcevables.

Ce qui ne blanchit pas, bien sûr, la
C.I.A. de tous les excès qu'on lui re-
proche, ni de certains assassinats
(Trujillo en République dominicaine,
Diem à Saigon...) qu'on lui attribue. Un
« empire invisible », c'est ainsi qu'a été
décrite l'énorme C. I. A., sise à Langley,
en Virginie, où douze mille personnes
travaillent en permanence (plus cent
mille agents autour du monde, et quel-
que trois cent mille informateurs). Un
« empire » dont l'omnipotence toujours
plus étendue a été critiquée, et de plus
en plus vivement.

Pourtant, et même si, ainsi qu'on le
sait, les services secrets utilisent géné-
ralement tous les mêmes honteux pro-
cédés, il n'y a aucune commune me-
sure entre une C.I.A. et un K.G.B.
Créée en 1947, sous Truman, pour faire
face à la situation internationale,
l'Agence américaine a rendu de nom-
breux services aux Etats-Unis et à di-
vers pays du monde libre.

Tandis que le K.G.B.... Fondé en
1954, il est l'héritier direct, à travers
plusieurs appellations successives de
la Tchéka, de sinistre mémoire. Mais,
si le nom varie, la « chose » ne change
pas. L'écrivain John Barron, dans l'im-
portant ouvrage qu'il lui a récemment
consacré (« K.G.B. : le travail secret
des agents secrets soviétiques ») rap-
pelle en quoi elle consiste :

« Le KGB est essentiellement une
vaste organisation clandestine qui, à
l'intérieur de l'URSS, exerce la fonction
de force politique secrète, chargée
d'éliminer toute opposition au régime,
et à l'extérieur, exécute toutes sortes
de « missions » précises : espionnage,
subversion, soutien aux fomenteurs de
désordres et au terrorisme, manipu-
lation d'hommes politiques, Infiltration
dans les « mass média », incitation au
sabotage et au meurtre ».

John Barron ajoute : « La vraie me-
nace posée par le K.G.B. dérive de
l'orchestration de toutes ses activités
en une campagne systématique et im-
placable visant à la décomposition des
sociétés que l'URSS espère ensuite
« reconstruire » selon ses intérêts ».

Pierre COURVILLE

Le Viêt-nam du Sud
en pleine déroute

L avance des Viets se poursuivant encore

SAIGON (AP). — Le désastre mili-
taire subi par le gouvernement de
Saigon a pris une ampleur tellement
inattendue que des observateurs occi-
dentaux et vietnamiens en viennent à
penser qu'une attaque décisive des com-
munistes contre la capitale ne pourrait
être repoussée.

L'offensive des forces communistes
s'est d'ailleurs poursuivie lundi au Viet-
nam, après la chute de Da-nang, mena-
çant les dernières enclaves que tiennent
encore les gouvernementaux sur la côte
centrale, provoquant une évacuation
d'Américains de Saigon et interrompant
l'évacuation, entreprise par les Améri-
cains, des quelque 1.500.000 réfugiés de
Da-nang.

De violents combats étaient signalés à
40 km au nord de Qui-nhon, la troi-
sième ville du pays, alors que les forces
nord-vietnamiennes, descendant des
Hauts-Plateaux, poursuivaient leur pro-
gression vers l'est, en direction de la
côte.

Selon les milieux officiels américains,
tous les Américains ont été évacués de
Qui-nhon et de Tuy-hoa , ville située à
80 km plus au sud. Des civils américains
sont aussi en cours d'évacuation à Nba-

trang, à 90 km au sud de Tuy-hoa, mais
le consulat des Etats-Unis dans cette
ville reste encore ouvert. A Saigon, on
déclare dans les milieux bien informés
que l'ambassade des Etats-Unis encou-
rage le départ de son personnel et des
familles, par précaution pour le cas de
troubles politiques.

On estime qu'au début de l'offensive
communiste, il y a quatre semaines, il y
avait 6000 Américains environ au Viet-
nam du Sud, pour la plupart à Saigon.

L'évacuation par mer des réfugiés de
Da-nang, par bateaux américains, a été
interrompue en raison de tirs adverses.
Selon les milieux américains, de 30.000 à
50.000 réfugiés ont réussi à quitter Da-
nang par mer et de 2000 à 4000 autres
ont pu prendre l'avion avant que la ville
ne tombe.

M. Nessend, porte-parole de la
Maison-Blanche, a déclaré que le prési-
dent Ford avait ordonné aux bateaux
américains qui participent à l'opération
d'« éviter des hostilités » et de se retirer
si on leur tirait dessus.

THIEU
La chuté de Da-nang, sans combats, a

suscité à Saigon, dans l'opposition, de
nouvelles demandes en vue d'un départ

Ceux qui ont pu échapper à l'enfer de Da-nang (Téléphoto AP)

du général Thieu. Selon les milieux bien
informés, le soutien dont il jouit parmi
les officiers supérieurs se dégrade
rapidement et de nouveaux succès com-
munistes pourraient entraîner son rem-
placement, dans le but soit de raffermir
la résistance aux communistes, soit de
négocier avec eux.

La débâcle militaire des trois der-
nières semaines, qui a permis aux Nord-
Vietnamiens et au Vietcong d'étendre
leur contrôle à plus de la moitié du
territoire du Viêt-nam du Sud a fait
naître des doutes à Saigon quant à la
possibilité pour l'armée sud-vietnamienne
de résister à une attaque communiste
massive contre la capitale.

FUIR
Plus de. 50.000 hommes auraient été

abandonnés dans les provinces du nord
et sur les Hauts-Plateaux, avec un ma-
tériel militaire, en grande partie intact,
évalué à plusieurs centaines de millions
de dollars. Tontes ces pertes ont eu un
effet profond sur le moral des forces
gouvernementales en position sur la côte
centrale, dans la région de Saigon ainsi
que dans le delta du Mékong.
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C'était hier à Berne, la fête du football. Bâle et Winterthour se retrouvaient pour la finale de la 50mo coupe de Suisse.
Après bien des hésitations — Il fallut avoir recours aux pro longations — Dame Chance a accordé Justement ses faveurs
aux Rhénans, ce qui permit au capitaine Odermatt de monter à la tribune pour y recevoir le trophée. Mais avant d'atteindre
à cet honneur, les Bâlois avaient dû le justifier sur le terrain.
Lire les commentaires de nos envoyés à Berne en page 11. (Téléphoto Keystone)

La coupe à Bâle

PPÎ pHH

i PAGE 8: t

f Avec les beaux jours, les bûche- à
t rons sont à l'œuvre au Strand- i
r boden de Bienne : on y abat les à
è peupliers pour aménager le à
t chantier du futur gymnase-; 30 à i
è 40 arbres seront ainsi sacrifiés. à

t Spectacle désolant j] à Bienne {

f CHRONIQUE RÉGIONALE : (
) pages 2, 3, 6, 7, 8. I

1 INFORMATIONS SUISSES : à
i page 9. f

\ TOUS LES SPORTS : \
à pages 11,13 et 14. J
à CARNET DU JOUR - \
) PROGRAMMES RADIO-TV : !

J page 17. )

j  DERNIÈRE HEURE : j i
S page 19. < J

f PAGE 9 ! )

à Le ton monte entre les paysans }
i d'une part et les consomma- >
i teurs et les syndicats d'autre \
à part à cause des revendications \
à sur les prix agricoles pour l'an- J
à née 1975. f

j Quand le ton monte \

{ PAGE 8 ! )

t Tous les citoyens et citoyennes ( i
r suisses compris dans le terri- à
t toire du nouveau canton du Jura i
r pourront être éligibles à la Cons- A
è tituante. Tel est l'avis de la dl- à
t rection cantonale bernoise de la à
f justice. ,

j Constituante >
\ du Jura \

N^° estrime I Le Chaux-de-Fonnier Poffet

{Page 141

conserve son titre mondial à l'épée

Fêtes pascales enneigées en Suisse
mais un retour de père de famille

Les. vacanciers ont été très, très
nombreux, mais ils ont pris leurs
précautions. C'est ainsi qu'après
avoir foncé vers le sud ou passé
des heures dans les champs de nei-
ge, ils semblent avoir écouté la
voix de la raison en prenant plus
tôt que les autres années le chemin
de retour, c'est-à-dire celui de la
maison. Ceci pour éviter la ruée du

lundi ce qui a, dans une certaine
mesure, évité les incidents de par-
cours dus aux interminables bou-
chons.

Il est vrai que les CFF avec leurs
61 trains supp lémentaires avaient
mis le paquet pour que tout se
passe bien. Lire nos informations
en page 9.

La pluie, la neige et le brouillard attendaient les automobilistes au San-
Bernardino. Et ceux qui étaient équipés de pneus d'été ont eu des ennuis
ainsi qu'en témoigne notre document (Téléphoto AP)



Promotions à l'Ecole supérieure
de commerce de La Neuveville

De notre correspondant :
La cérémonie de clôture et des pro-

motions de l'Ecole supérieure de com-
merce de La Neuveville s'est déroulée
récemment au temple en présence d'une
nombreuse assistance. Après une exécu-
tion musicale, M. Otto Stalder, direc-
teur, brossa un tableau de l'année scc-
laie écoulée. L'école comptait 201 élèves
alors que pour la nouvelle année, 215 se
sont déjà inscrits. Il rendit hommage à
M. Georges Degen, professeur, qui s'est
retiré de l'enseignement en octobre.
Deux nouveaux maîtres ont été engagés :
M. Steinegger pour le français et Mlle
Lehner pour la sténographie.

M. Amman, président de la commis-
sion scolaire, adressa ensuite quelques
mots aux nouveaux diplômés, puis ce fut
la remise des diplômes. Quarante-cinq
candidats obtinrent celui-ci, sur un total
de cinquante. C'est d'ailleurs la pre-
mière fois que l'on enregistre cinq
échecs.

Résultats (par ordre alphabétique) :
Option I (langues et secrétariat) :
Aegerter France, La Neuveville ; Bé-
guin Claudine, Le Landeron ; Bieten-
hader Irène-Barbara, de Wald (ZH) ;
Botteron Monique, La Neuveville ;
Bourquin Cendrine, Diesse ; Hassenstein
Marianne, Interlaken ; Hiltbrunner Béa-
trice, Vicques ; Hunzoker Barbara, Zim-
merwald ; Kohler Brigitte, Spiez ; Leu-

enberger Elsbeth , Huttwil ; Looser Bri-
gitte , Unterwasser ; Matti Christiane,
Gstaad ; Persoz Marie-Claire, Bienne ;
Rohner Silvia , Lenzbourg ; Stadelmann
Isabella , Leuberg-Wil ; Tonini Marie-
Thérèse, La Neuveville ; Ulmer Isa-
belle, Rapperswil (SG) ; Wacker Brigitta
Klosters ; Weibel Christine, Thoune ;
Zahner Ruth, Brienz.

OPTION II (mathématique) :
Blandenier Pierre-André, Bienne ;

Bonjour Eliane, La Neuveville ; Bour-
quin Normand , Le Landeron ; Braem
Elisabeth , Uster ; Buchi Karin, Glatt-
brugg ; Burchler Robert, Zurich ; Eber-
hart Heinz, Aadorf ; Geismar Raymond,
Interlaken ; Gerber Jurg, Reinach ;
Guller Marthe, Huettikon ; Hofer Beat,
Schwarzenbourg ; Hofer Dieter, Winter-
thour ; Imboden Béatrice, Zurich ; Imer
Edgar, La Neuveville ; Immer Kurt,
Thoune ; Isliker Elsbeth, Neuhausen-a-
Rheinfall ; Kamm Catherine, Berne ;
Kindler Roland, Baar (ZG) ; Maurer
Peter, Russikon ; Meier Hans-Peter,
Schaffhouse ; Sager Suzanne, Diirren-
âsch ; Schuler Richard, Madrid ; Stru-
chen Michèle, La Neuveville ; Trachsel
Sabine, Leutwil ; Valli Andréa,
Schônenwerd.

Trois prix furent décernés : le prix de
la société des commerçants et artisants
neuvevillois revint à Mlle Eliane Bon-
jour. Le prix de la société des anciens
fut attribué à Mlle Bietenhader et enfin
le prix de la librairie Gentil fut décerné
à Mlle Loser.

M. Trachsel, inspecteur à l'office can-
tonal de la formation professionnelle,
adressa quelque mots aux nouveaux
diplômés. Le pasteur Dubois récita la
prière, puis le chœur de l'école sous la
direction de M. Visinand mit un terme à
cette manifestation en interpétant «Le
Magnificat à trois voix », de M.-A. Car-
pentier.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 24 mars Tarabbia, Oli-

vier, fils de Mario-Charly, typographe,
Neuchâtel, et de Danielle-Nelly, née
Rebetez. 25. Barbier Jérôme, fils d'An-
dré-Roger, mécanicien de précision, Ro-
chefort, et d'Evelyne, née Wittnauer.

Publications de mariage. — 25 mars,
Siron, André-Pierre, artiste peintre et
professeur de dessin, Neuchâtel, et Lévy
Lise Dominique, La Chaux-de-Fonds.
Seiler, Willy, imprimeur et Sancher
"Marie-Thérèse, les deux à Neuchâtel:' '¦¦ '

Décès. — 25 mars, Bura née Villin-
ger Frida-Louise, née . en 1880," ména-
gère, 'Neucnâteï," veuve de Bura Léon-
Arthur ; Tripet, Daniel-Vincent, né en
1954, apprenti ferblantier, La Chaux-de-
Fonds, célibataire.

Sécurité totale par la
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IMPRIMERIE CENTRALE
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef t Jean Hostettler

Avis
à notre aimable clientèle I

Aujourd'hui, 1er avril, nous ouvrons
notre magasin au cœur de la ville.
A cette occasion, nous offrons le

20% sur tous nos articles

Restaurant de la Grappe
. à La Coudre É „̂ L. ,,:

aujourd'hui exceptionnellement , ';/.

FERMÉ

URGENT
Nous cherchons

1 affûteur
pour Lausanne
Manpower - Tél. 24 76 76.

Chez Max - Mouton d'Or
VILLIERS

fermé
du 1 au 5 avril - dimanche 6 ouvert

Mesdames I
Le manteau de vos rêves
vous le trouverez à la

Boutique Sélection
Prêt-à-Porter

Angle Grand-Rue -
rue de l'Hôpital NeuchâteL

Danielle, François et Laurent
CRELIER-GOLAY ont la joie d'an-
noncer la naissance de

j Manon
29 mars 1975

Maternité Clos Brochet 18
Pourtalès 2000 Neuchâtel

! Ariette et José
ROHNER-FREI ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Cyril
; le 29 mars 1975

Maternité Jonchères 2
Landeyeux Bevaix

Monsieur et Madame
Mario et Adèle INDRI annoncent la

"naissance du petit '

Raffaello
le 29 mars 1975

Petit Berne 5 2035 Corcelles

Monsieur et Madame
Philippe GOLAY-PERRINJAQUET
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur fille

Régine
29 mars 1975

Hôpital de Landeyeux 2063 Fenin

Evelyne et Willy
SEEWER-JACCARD ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Véronique
j le 31 mars 1975

La Providence Noutes 6
1800 Vevey 1023 Crissier

Mireille et Henri
GAILLE-ZWAHLEN sont heureux
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la naissance de

David
le 28 mars 1975 [

Maternité Pourtalès
Neuchâtel 2027 Fresens

Âfamc\A\c^

Laurent a la grande joie I
d'annoncer la naissance de son petit I
frère

; Çédric
le 29 mars 1975

Monsieur et Madame
Jean-Denis GUILLOD-DUMONT

Maternité Beau-Site 6
Pourtalès 2014 Bôle

Monsieur et Madame
Pierre NAGEL-GEHRI et Catherine
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Jean-Lucs ;.u«u^ms;;. . .. <s <ruè ïnsueiv
29 mars 1975

Maternité .- Fahys .57 ;«
' "Pourtalès 2000 Neuchâtel

José-Manuel a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Sylvie
29 mars 1975 •

Monsieur et Madame
R. MACIAS

Maternité Pourtalès Hauterive

\ Michel et ses parents,
Loredana et Didier SCHINZ, ont la
grande joie d'annoncer la naissance

Olivier
le 30 mars 1975

Maternité Pourtalès Av. de la Gare 20
Neuchâtel 2013 Colombier

Âf amc^ce^

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 29 mars

1975. — Température : Moyenne 2,6 ;
min. —1,4 ; max. 7,8. Baromètre :
Moyenne : 710,9. Vent dominant : Direc-
tion : sud, sud-est ; force : faible ; à par-
tir de 17 h 30, nord modéré. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

Observatoire de Neuchâtel, 30 mars
1975. — Température : Moyenne 2,5 ;
min. — 0,8 ; max 7,5. Baromètre :
Moyenne : 711. Eau tombée : 0,1 mm.
Vent dominant : Direction : variable ;
force : faible. Etat du ciel : couvert à
très nuageux, éclaircie le soir ; faible
neige de 10 h 45 à 11 h 30.

Observatoire de Neuchâtel, 31 mars
1975. — Température : Moyenne 2,9 ;
min. — 0,5 ; max. 5,5. Baromètre :
Moyenne : 711,6. Vent dominant : Direc-
tion : est, nord-est ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux.

Prévisions météorologiques. — Suisse
romande et Valais : le temps sera assez
ensoleillé. Quelques faibles chutes de
neige sont encore possibles en montagne.
La température, l'après-midi, atteindra 4
à 7 degrés en Suisse romande, 7 à 9 de-
grés en Valais. La bise sera modérée.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : généralement très nuageux et
encore quelques averses de neige, entre-
coupée d'éclaircies.

Sud des Alpes et Engadine : nébulosité
changeante. Quelques averses ou orages,
zéro degré vers 1200 mètres.

Evolution pour mercredi et jeu di : au
nord , après une amélioration passagère,
nouvelle détérioration du temps jeu di en
cours de journée à partir du nord-ouest.
Un peu moins froid.

Au sud, généralement ensoleillé.

JL Arrigo
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Ma grâce te suffit

Madame Arnold Bohren-Grosjean,
Auvernier ;

Monsieur et Madame Roland Bohren-
Stebler et leur fille ;

Monsieur Roger Kohler, leurs enfants
et petit-enfant , en France ;

Madame Emma Bohren-Stegmann, à
Bienne ;

Madame Emma Bohren-Tomy, à Bien-
ne ;

Monsieur Constant Grosjean-Braunn,
à Sion ;

Monsieur et Madame Albert Vernez-
Grosjean , à Daillon ;

Monsieur Alfred Grosjean , à Belfort,
(France),

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Arnold BOHREN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a repris dans sa 82me année.

Auvernier, le 30 mars 1975.
(Ruelle du Petit-Port 2)
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mercredi 2 avril 1975.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Ercole Baldi-Riide, à Colombier ;
Madame Anna Rude, à Sâckingen (Allemagne) ;
Monsieur et Madame Rudi Jehle-Riide et leurs enfants Woffgang et Helmut, à

Bonndorf (Allemagne),
ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Sergio BALDI
leur très cher fils, petit-fils, neveu, filleul , parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 14me année, des suites d'un tragique accident, muni des sacrements de
l'Eglise.

2013 Colombier, le 30 mars 1975.
(Rue de la Côte 18)

La messe de requiem sera célébrée en l'église de Colombier, mercredi 2 avril, à
13 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Colombier, à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital des Cadolles.

K. I. P.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction, le Corps enseignant, les
collaborateurs, et les élèves du Centre
scolaire secondaire de Colombier et en-
virons (C. E. S. C. O. L. E.), ont le pro-
fond regret de faire part du décès de

Sergio BALDI
élève de 1ère moderne-préprofessionnelle.

HOTEL A proximité de la gare
TERMINUS salons pour
I "] réception,
/ |ir\ assemblées et

réunions de familles,
V JÈ-\ J après ensevelisse-

•f£s»»_ V̂ «nents
C^CHV- Tél. (038) 25 20 21

t
Dieu est amour.

Saint-Jean I: 18.

Sœur Madeleine Gamba, à Neichâtel ;
Sœur Paul-Marie Gamba, à Pribourg,
ainsi que les familles en Ihlie, en

France et à Neuchâtel ,
ont la douleur de faire part lu décès

de
Mademoiselle

Lucienne GAMBA
leur chère sœur, parente et unie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans st 68me an-
née, après une longue malaiie, récon-
fortée par les sacrements de PSglise.

2000 Neuchâtel, le 30 mars i975.
La messe de sépulture sffa célébrée

mercredi 2 avril, à 9 heures t l'église de
Notre-Dame et suivie de l'inlumation au
cimetière de Beauregard, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.

Prière de penser à Nôpital
de la Providence (C. C. I. 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu 'à 22 heures

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schneitter-Grosjean ;

Monsieur Charles-Fraiçois Grosjean,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Jean-François
Schneitter ;

Monsieur et Madame Alfred Gros-
jean, leurs enfants et petits-enfants, à
Yverdon et Genève ;

Madame Albert Grosjean, ses enfants
et petits-enfants, à Courcelon, Langen-
dorf , Bâle, Zollikofen et Colombier ;

Monsieur et Madame René Grosjean,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève
et Dakar ;

Madame Hélène George,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Charles GROSJEAN
mécanicien CFF retraité

leur cher papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, à l'âge de 80 ans.

2000 Neuchâtel, le 29 mars 1975.
(Fontaine-André 4)

Ce qui fait la valeur d'un hom-
me, c'est sa bonté.

Prov. 19: 22.
* f L'incinération aura lieu mardi 1er avril.

; Culte à la , chapelle du crématoire, à
il heures.- • ¦" . ' '

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la chorale des chemi-
nots de Neuchâtel, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Charles GROSJEAN

membre d'honneur de la société.

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

Le comité des Contemporains 1895, a
le grand regret de faire part à ses mem-
bres du décès de leur collègue

Charles GROSJEAN
membre très dévoué du groupement

Madame Walter Kopp-Nobs et ses fils
Jean et François, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Gottlieb Stadt-
mann, à Urdorf ;

Mademoiselle Marthe Aeschimann, à
Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Walter KOPP
leur cher et regretté époux, papa, beau-
fils, cousin, parrain, parent et ami que
Dieu a repris à Lui, dans sa 43me
année.

2072 Saint-Biaise, le 30 mars 1975.
(Perrière 28)

Dieu est amour.
Jean 4: 16.

L'incinération aura lieu dans l'intimité
mercredi 2 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet" avis tiéht lieu dé lettre de faire part

Nous avons le devoir d'annoncer à
nos parents, amis et connaissances que

Madame
Hélène HENDERSON

née RAMSEYER

a quitté ce monde de souffrances le
29 mars 1975 à Johannesbourg (Afrique
du Sud).

Monsieur et Madame Henri Ramseyer,
ses frères et belle-sœur ;

Monsieur et Madame C. Ramseyer et
leurs enfants à Dijon ;

Madame veuve Jean Ramseyer, à Est-
court (Afrique du Sud) et ses enfants et
petits-enfants en Afrique du Sud ;

Madame L. Ghielmetti-Ramseyer et
ses enfants et petits-enfants, à Berne ;

Madame P. Ghielmetti-Ramseyer, à
Berne,

et les familles alliées.

Esaïe : LXI.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Suite à la démission de M. Denis
Frochaux, président, le Conseil général
de La Neuveville a élu M. Jean-Pierre
Scheidegger nouveau membre de la com-
mission du feu. Le nouveau bureau
comprend MM. Marcel Pellaton, prési-
dent, René Guenot, vice-président et
Marcel Muttner, secrétaire.

A la commission du feu

REGION DES LACS
; L. 

A la commission scolaire de Colombier

VIGNOBLE
; — 

¦'¦¦'"*¦ 
; ; . ; 

(sp) La commission scolaire de
Colombier a siégé sous la présidence de
M. André Barmettler. M. Fritz Grether,
président du Conseil communal et chef
de l'instruction publique, qui assistait à
la séance, a signalé, à propos du procès-
verbal de la dernière assemblée, que le
problème de l'amélioration de l'éclairage
des classes était à l'étude, mais que sa
réalisation était reportée à des temps
meilleurs.

La semaine de détente organisée à
l'intention des élèves du degré inférieur
s'est déroulée dans d'excellentes condi-
tions pour l'ensemble des classes. Il
semble même que cette nouvelle formu-
le, mise sur pied par manque de neige,
soit plus reposante qu'une semaine de
pratique intensive de sports d'hiver. Les
camps de ski de Zinal et des Crosets se
sont déroulés à la satisfaction générale.

La récolte de papier du 22 mars a
laissé un bénéfice de 1320 fr. qui
viendra alimenter le fonds des œuvres
scolaires. Une prochaine récolte popu-
laire aura lieu le 3 mai.

Un avant-projet des vacances 1975-76
préparé par Cescole est parvenu aux
commissions scolaires intéressées. Il sera
procédé à une étude afin de faire coïn-

cider les vacances de Tecole primaire
avec celles de l'école secondaire.

DÉMISSIONS
Mme Denise Malagnino, institutrice

de 2me année, a fait parvenir sa démis-
sion pour raisons de famille. Mme
F. Vouga quittera son poste après une
année d'enseignement à Colombier et
Mme Ch. Leone reprendra son activité.
Avec le départ de M. Frédéric Baer, qui
prendra sa retraite, l'effectif des classes
sera diminué de deux unités et passera
ainsi à 17. Aucun poste ne sera mis au
concours, à l'exception de celui d'une
maîtresse de travaux à l'aiguille, pour
régularisation de poste.

Les problèmes de mobilier et d'entre-
tien des bâtiments scolaires ont été
abordés. Il faudra renoncer à certains
achats et à des transformations par man-
que dé crédit. Dans les divers, il fut
question de l'entretien des skis de fond,
de l'installation d'une armoire dans la
salle par la S.F.G., de quelques deman-
des d'admissions prématurées en Ire an-
née et des comptes des leçons de soutien.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

t
Madame Ignazio Barbagallo-Seilaz et

son fils Aldo ;
Monsieur et Madame Alfio Barbagal-

lo, à Zafferana (Italie) ;
Monsieur et Madame Salvatore Bar-

bagallo et leurs enfants ;
Mademoiselle Anna Barbagallo ;
Monsieur et Madame Rosario Di Bar-

tolo et leur fils ;
Monsieur et Madame Alfio Di Bar-

tolo et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roland Seilaz

et leur fils, à Bevaix :
Monsieur Jean-Luc Seilaz et son

amie Mademoiselle Marianne Renaud ;
Monsieur et Madame Albert Weber, à

Bevaix ;
Monsieur et Madame Charles Bar-

raud , à Blauzac (France) ;
Mesdames Marguerite et Nelly Seilaz,

à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Ignazio BARBAGALLO
leur très cher époux, papa , fils , frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 31me année, après une pénible mala-
die supportée avec courage et dignité,
muni des sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 31 mars 1975.
(Rue de la Côte 135)

L'inhumation aura lieu mercredi
2 avril au cimetière de Beauregard .

La cérémonie religieuse sera célébrée
à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Lutter contre le verglas : presque un sacerdoce !
SI bon nombre d'automobilistes, avec

la venue de l'hiver, laissent leur voi-
ture au garage pour quelques mois, Il
n'en reste pas moins que de nombreux
véhicules circulent durant la mauvaise
saison. Dans le bas du canton, où la
neige est plus rare, une bonne partie
des automobilistes ne font pas les frais
de pneus à neige ou à clous. Dans les
Montagnes, en revanche, il n'y a que
des téméraires pour rouler sans être
convenablement équipés.

Mais, que ce soit en plaine ou en
montagne, les conditions météorologi-
ques, surtout à cette époque de l'année,
peuvent changer très rapidement. Il n'est
alors pas rare de voir les routes recou-
vertes de neige ou de verglas, et ceci
en quelques heures.

MOYENS D'INTERVENTION
Pour toutes les routes cantonales,

c'est le service des ponts et chaussées

qui est chargé de l'entretien et du dé-
gagement. Il dispose, pour l'ensemble
du canton, de 29 chasse-neige et de
36 saleuses et sableuses. Le canton a
été divisé en trois secteurs ayant cha-
cun un voyer-chef à sa tête ainsi que
25 cantonniers. La division I couvre les
districts de Neuchâtel et Boudry, la II
le Val-de-Travers et la Brévine ainsi que
le Val-de-Ruz, à l'exception de la route
de La Vue-des-Alpes et la lll com-
prend les districts de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et la route de la Vue-
des-Alpes.

RESPONSABILITÉS
ÉTENDUES

Dans chaque division, on a formé
des groupes de trois ou quatre can-
tonniers qui doivent s'occuper d'un sec-
teur particulier. Ce sont eux qui dé-
cident s'ils doivent intervenir et, dans
ce cas, de la méthode d'intervention.
La responsabilité a été volontairement
laissée à ces groupes qui connaissent
bien leur région et sont les mieux à
même de décider si une intervention
se justifie. D'ailleurs, l'Etat s'efforce
d'engager à ces postes des personnes
de la région afin de mettre le maxi-
mum de connaissances au service des
automobilistes. D'autre part, ces grou-
pes ont à leur disposition, à part les
prévisions de la radio, des communi-
cations établies par le service des rou-
tes sur les conditions météorologiques
spéciales (vague de froid, tempête de
neige, etc.).

FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS

Des patrouilles, doublées par celles
de routine de la police cantonale, par-
courent les routes par secteur et ce
durant toute la journée. En général, il
n'y a plus d'intervention entre 23 h 30
et 4 h 30. Mais il n'est pas rare de
voir, sur la route de La Vue-des-Alpes,
passer le chasse-neige entre 1 h et
2 h du matin. C'est dire que les per-
sonnes chargées du déblaiement de la
neige prennent leur tâche à cœur. Mal-
heureusement, malgré de nombreuses
patrouilles qui sillonnent constamment
les routes cantonales, on ne peut em-
pêcher la formation de verglas. Ce der-
nier peut en effet se former en quel-
ques minutes si bien qu'une patrouille
peut déclarer un secteur bon et quel-
que dix minutes après, des plaques de
verglas se sont formées. Dans certains
cas pour éviter de tels désagréments,
on procède à un salage préventif. Mais
encore faut-il le faire au bon moment,

car si le sel est répandu trop tôt, les
pneus des voitures le dispersent et s'il
est répandu trop tard, il n'empêchera
pas la formation de verglas.

ET LE PONT DE BOUDRY ?

Le cas du pont de Boudry est parti-
culier. Le fait qu'il emjambe l'Areuse
le prédestine à la formation de verglas.
Il y a quelque temps on a posé un
appareil détecteur de verglas. Lorsque
celui-ci fait son apparition, le détecteur
lance un appel téléphonique chez le
cantonnier responsable. Si ce dernier
est absent, l'appel est dévié chez son
remplaçant. Si encore ce dernier est
inatteignable, l'appel sera dirigé sur le
poste de gendarmerie de Boudry. C'est
la seule installation particulière de cet
ouvrage. Certains prétendent qu'il exis-
te une installation de chauffage de la
route. M. Dupuis, ingénieur cantonal,
précise que la seule installation du
genre se trouve à La Chaux-de-Fonds,
sur le Grand-Pont. D'ailleurs de telles
installations ne sont pas rentables, d'une
part par leur coût et d'autre part par

la quantité effarante d'énergie qu'elles
consomment.

L'épandage de sel a provoqué de-
puis quelque temps de vives réactions
de tous ceux qui luttent pour la pro-
tection de l'environnement. L'Etat, s'il
ne peut pas se passer d'employer ce
moyen, a éduqué son personnel. D'au-
tre part, on a acheté du matériel plus
petit qui permet un réglage plus fin
des machines. Par cette solution on a
réussi à économiser environ 20 % de la
quantité de sel par rapport aux années
précédentes, et ceci en tenant compte
des conditions relativement clémentes
de cet hiver.

On peut donc constater que les ser-
vices de l'Etat s'efforcent de remplir
leur tâche au mieux mais comme le
déclare M. Dupuis, il n'y a pas de mi-
racle et le verglas se formera tou-
jours. Même en doublant les effectifs
on ne pourrait l'éviter. Il s'agit donc
pour chacun, pendant la mauvaise sai-
son, de veiller à ne pas rouler trop
vite et de prendre certaines précau-
tions. E. O.-G.

Nouveau comité pour la S. T. E. P. de Saint-Aubin-Gorgier
De notre correspondant :
Il faut croire que la station d'épu-

ration de Saint-Aubin - Gorgier tourne
rond, puisque semble-t-il plus personne
ne se plaint , ni des odeurs, ni du fonc-
tionnement. Peut-être entendrons-nous
parler des comptes, puisque ceux-ci de-

vraient être présentés prochainement au
syndicat groupant des membres des com-

;munes de Saint-Aubin-Sauges et Gorgier.
Si la station fonctionne à satisfaction ,

il semble en revanche qu'elle soit trop

L'unique survivant du comité de la
S. T. E. P. : M. Edouard Ray qui connaît
tous les dossiers ... (Avipress R. Ch)

souvent appelée à « rejeter » des pro-
duits indigestes tels que les hydrocar-
bures.

Parmi les usagers de la station, c'est-
à-dire tous ceux qui sont reliés à celle-
ci par les canaux-égouts, on paraît con-
fondre la S. T. E. P. avec une... raffi-
nerie et malgré toutes les , recommanda-
tions, on trouve encore et toujours dés
huiles de vidange, du mazout, bref , des

"produits qui compromettent dangereuse-
ment le processus d'épuration.

Parmi les travaux à venir, les com-
munes reliées à la station devront pro-
céder à la dernière phase de l'opéra-
tion : la liaison systématique de tous les
égouts, tant publics que privés. Cette
phase comprendra de plus la création
d'une station de relevage des eaux dans
la région de Tivoli (Sauges) pour les
propriétés situées au-dessous du canal
collecteur principal.

NOUVEA U COMITÉ
DIRECTEUR

Cette réalisation de longue haleine
que représente l'épuration des eaux usées
ne va certes pas sans mal pour tous
ceux qui s'attèlent à cette tâche parfois
fort ingrate. Comme dans toutes les af-
faires publiques, on remarque d'avanta-
ge ce qui ne va pas, et l'on cherche

rarement des responsables pour ce qui
va bien !

Dans cet ordre d'idée, bien des chan-
gements sont intervenus parmi les auto-
rités législatives et executives de la
S. T. E. P. de Saint-Aubin - Gorgier. Au
comité directeur, notamment où un seul
membre sur quatre a « tenu le coup »
depuis le début des travaux : M. Edouard
Ray, de Chez-le-Bart, qui n'a perdu ni
son entrain, ni son sourire en cinq, an-
nées d'activité. Actuellement, le comité
directeur est formé de : M. Jean Reift,
président, ayant remplacé M. Roger
Pierrehumbert ; M. Edouard Ray, vice-
président ; M. Francis Robert , secrétai-
re ; M. Max Perret, ayant remplacé M.
Jacques Deschenaux. Comme on l'a vu
plus haut, le problème de l'épuration
n'est pas encore entièrement résolu et,
en plus des réalisations techniques, il y
aura de nombreuses questions adminis-
tratives à mettre au point. Entre autres,
la question importante de la tarification
de ce nouveau service public ; actuelle-
ment, les frais sont couverts par une
taxe basée sur l'impôt du revenu, il
s'agit donc de déterminer si la pollu-
tion est tributa ire de la grosseur du
porte-monnaie. Peut-être trouvera-t-on un
critère mieux adapté et plus détermi-
nant. R. Ch.

Chute
d'une cyclomotoriste
Au cours de la nuit de samedi, une

cyclomotoriste de Colombier, Mme Li-
liane Paroz, 49 ans, qui regagnait son
domicile, a fait une chute à la suite d'un
faux mouvement.

Elle fut relevée par des passants, souf-
frant de contusions sur tout le corps et
conduite par l'ambulance de Neuchâtel à
l'hôpital des Cadolles.

Secoussetellurique
(c) Samedi vers 4 h,ine secousse telluri-
que accompagnée l'une explosion a
réveillé un bon nobre d'habitants du
village. Plusieurs pnriétaires sont des-
cendus dans les sousols pour contrôler
les chaudières du citral chauffées au
mazout, mais il n'; avait rien et le
mystère demeure.

Une œuvre d'art pour le centre scolaire
des Cerisiers à Saint-Aubin

De notre correspondant :
Dans chaque budget consacré à la

construction de bâtiments p résentant un
intérêt public, un pourcentage doit être
prévu pour une œuvre de caractère ar-
tistique. Le centre scolaire secondaire
des Cerisiers à Saint-Aubin n'a pas
échappé à cette règle, mais dans la si-
tuation actuelle, il n'a pas été facile de
faire un choix, déterminé par plusieurs
critères.

Le premier, sans doute le plus im-
portant : la somme mise à disposition.
Bien que ce montant soit fixé en rap-
port du coût total de la construction,
à l'époque du resserrement des crédits,
les responsables du centre ont préféré
miser sur une œuvre dont le prix était
plutôt symbolique, puisque l'artiste choisi
désirait avant tout se faire connaître du
grand public.

Cet artiste, encore peu connu chez
nous : Gottfried Stickelschlusselberger est
d'origine alémanique et son art se situe
entre le figuratif et le non-figuratif, ce
qui arrange évidemment bien les choses.
En effet , si certains trouvent le figu-
ratif « rétro », d'autres n'apprécient pas

(Avipress R. Ch.)

toujours à sa juste valeur un motif par
trop abstrait.

Dans le cadre d'un bâtiment aux li-
gnes aussi audacieuses que le centre sco-
laire de La Béroche - Bevaix, il fallait
une œuvre qui s'accorde à ces lignes et
le genre « d'obélisque » choisi est du
plus heureux effet. Placée dans la cour
de ce collège, cette œuvre d'art a de
plus le mérite d'être résistante tant aux
intempéries qu'au zèle parfois destruc-
teur des écoliers.

L'« âme » de cet obélisque est en bé-
ton armé, tandis que le motif décoratif
est formé d'une matière plastique très
lisse, empêchant ainsi que ne l'escala-
dent d'éventuels amateurs...

Pas de clance : hiver précoce à la campagne, gel dans les vignes
Et l'agriculture ? ms son rapport de gestion, la Banque cantonale neu-

châteloise rappelle qu ies conditions météorologiques de l'année 1974 furent
irrégulières. Un tempirelativement doux a régné de janvier à la mi-avril,
favorisant un départ fccoce de la végétation. Une période de froid suivit,
avec gel les 18 et 19 rril, dont souffrit gravement la vigne. L'été fut normal.
Dès la mi-septembre, froid s'installa, accompagné de chutes de neige sur
le Jura. Octobre fut uides mois les plus froids depuis un siècle. Ces ano-
malies climatiques n'onpas eu de conséquences graves pour les cultures —
vigne excepté — dans Ibas du canton. Par contre, elles furent catastrophiques
pour l'agriculture de mcagne. Une grande partie de ses récoltes en céréales,
maïs, pommes de terre t anéantie par la neige amoncelée. Ce sont 245 hec-
tares principalement da les districts des Montagnes et du Val-de-Travers,
qui furent frappés par celiver précoce.

Dans les régions ne touchées, les céréales, de même que le colza, ont
donné de très bon renenents. La récolte de pommes de terre a été satis-
faisante, alors que cellejes betteraves et du maïs, touchée par les intem-
péries, fut décevante. Fc et regain ont été abondants et de bonne qualité.
La production laitière fude 57.421.462 kilos, contre 57.773.441 kilos l'année
précédente. Le canton aespecté le chiffre maximum de production qui lui
avait été imposé.

Le problème des pri.ne cesse de préoccuper les agriculteurs, inquiets
de la hausse continue dicoût des agents de production : engrais, denrées
fourragères, main-d'œuvre.nachines. La revalorisation des prix agricoles dé-
cidée par le Conseil fédqi ne suffit pas à procurer un revenu stable en
période d'inflation. La réiction d«s subventions fédérales cette année ne
simplifiera pas les choses.

Les vignerons neuchâtois ne garderont pas un bon souvenir de l'année
écoulée. Le gel d'avril — derniei avait eu lieu en 1957 — a détruit plus
du tiers de la récolte. Leigrappes qui avaient échappé au gel, souffrirent
de la coulure, due aux plui et à ule température basse lors de la floraison.
On pouvait espérer que l'aumne, peur les fruits subsistants, parferait l'œuvre
d'un été favorable. Il fallut (chanter a fin septembre, avec l'irruption soudaine
du froid. Les vendanges s dérouleront dans des conditions difficiles. On
peut comparer ci-après les iètres risultats de la récolte 1974 à celles des
quatre années précédentes :

Année Nonre Gerles récoltées Total
d ,ô rrs «n blanc en rouge(352 2)

1970 1616 37.274 9.515 46.789
1971 15J3 33.968 7.028 40.996
1972 16.>1 31.913 10.029 41.942
1973 16.0 30.418 10.461 40.879
1974 15.B 13.576 4.259 17.835

Le rendement fut de 1,13 (2,51) gerle à l'ouvrier pour le blanc et de 1,08
(2,63) gerle pour le rouge. Malgré l'accroissement des frais de production,
les organisations viti-vinicoles ont décidé de maintenir les prix pratiqués en
1973, soit pour le degré moyen, 255 fr. par gerle de blanc et 310 fr. par
gerle de pinot noir. Les encaveurs, les négociants et les restaurateurs ont
convenu que le prix des vins de Neuchâtel sera maintenu à tous les échelons.

L'Etat a renouvelé son action de blocage-financement des vins blancs
et rouges à laquelle la Banque cantonale participe en consentant des conditions
de faveur.

MARCHÉ DU BOIS : RALENTISSEMENT

L'année forestière qui s'étend du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1974,
a été une période faste pour la sylviculture neuchâteloise. Celle-ci a profité
de la hausse des prix déclenchée par la demande mondiale née de la crise
du pétrole. L'augmentation des besoins et la spéculation ont fait du bois une
matière première recherchée. Des stocks énormes ont été constitués notam-
ment dans des pays à la monnaie affaiblie comme l'Italie et la Grande-
Bretagne. Jusqu'à l'automne, la demande extérieure a compensé le resserrement
du marché intérieur touché par le ralentissement de la construction.

Dans le canton, les prix des diverses catégories de bois ont progressé
dans des proportions variables. Pour les grumes de résineux, le prix moyen
calculé par l'Association forestière neuchâteloise est monté de 122 fr. 30 à
163 fr. 35 le mètre cube. Une augmentation de 10 fr. a été obtenue pour
les grumes de hêtre, qui sont exportées en Italie. Le prix du bois de râperie
a été majoré de 7 fr. pour atteindre 90 fr. le stère sur vagon, pour les résineux,
et 49 fr. pour les feuillus. Le bois dit d'industrie, pour la fabrication des
panneaux, a passé de 41 fr. à 51 fr.

Depuis l'automne, le marché s'est modifié. La présence de trop grands
stocks, une réduction de la consommation, notamment dans le bâtiment,
ainsi que la baisse, sinon la suspension des exportations, ont placé les pro-
ducteurs dans l'expectative. Aux ventes des communes des Verrières et des
Bayards, en décembre dernier, le prix moyen du mètre cube pour les grumes
de sapin et épicéa a été de 150 fr. alors qu'il était monté à 173 fr. il y a
une année. Le ralentissement observé dès octobre a également affecté les
scieries, qui avaient été jusque-là largement occupées.

*) Voir la FAN-Express des 20, 21, 22 et 27 mars.

TOUR
DE
VILLE

Collision
• HIER vers 14 h 30, au volant

d'une voiture, M. G. R., domicilié à
Peseux , circulait place de la Gare en
direction est. A un certain moment,
il bifurqua à gauche et son véhicule
entra en collision avec l'automobile
conduite par M. F. C, de Neuchâtel,
qui roulait en sens inverse. Dégâts.

Motocycle volé
• UN motocycle léger de marque

Kreidler Florett, gris foncé et jaune,
portant une plaque jaune « NE 284 »,
a été volé mercredi passé en ville.

Motocycliste blessé
• AU volant d'une automobile,

M. R.T., domicilié à Cormondrèche,
circulait samedi vers 10 h rue de
Bellevaux en direction nord. A la
hauteur du parc situé à l'est de
l'institut de chimie, il a bifurqué à
gauche. Au cours de cette manœuvre,
il a. coupé la route au motocycle
léger piloté par M. Armand Dousse,
âgé de 30 ans et domicilié à Neuchâ-
tel, qui arrivant en sens inverse.
Blessé, le motocycliste a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès.

Début d'incendie
• SAMEDI vers 8 h, un début

d'incendie s'est déclaré dans un stu-
dio sis dans l'immeuble 7, rue de Gi-
braltar. Mlle CH. avait oublié
d'éteindre une cigarette dans un cen-
drier posé à même le sol dans son
appartement.

Un matelas et des habits ont été
carbonisés. En outre, les parois de la
chambre ont été noircies. Les pre-
miers secours n'ont pas en à inter-
venir.

Un temps mi-figue mi-raisin
a présidé les fêtes de Pâques

Grâce aux quelques rayons de soleil de dimanche, les enfants ont pu rouler
les œufs dans l'herbe, selon une vieille habitude (Avipress J.-P. Baillod)

Alors que la météo n'était guère
optimiste, lis fêtes de Pâques ont
tout de mène bénéficié dans le can-
ton d'un tenps sinon printanier, du
moins clémeit. Le soleil a fait , en
effet , de timdes apparitions vendredi
matin avant de prendre franchement
ses quartiers sur les rives du lac de
Neuchâtel, p ermettant du même coup
à tous ceux lui n'avaient pas déserté
la région ^entreprendre en famille
de grandes promenades sans para-
pluie à la min I

Samedi et revanche, quelques flo-
cons de ne?e sont venus rappeler
aux imprudnts qu'avril était à la
porte, mais qu'il n'était pas encore
temps de rerousser les manches de
chemises, ni de rêver de pique-nique
au bord d'unbois...

Cap rice ? Dimanch e, timidement
tout d'abord , puis courageusement
afin de permettre aux enfants de rou-
ler les œufs dans l'herbe, le soleil a
disputé une partie de cache-cache
avec les nuages qui cherchaient à lui
disputer les faveurs du public. Enfin ,

hier, une grisaille p resque automnale
a présidé au retour des nombreux
Neuchâtelois qui avaient profité des
fêtes pascales pour changer d'horizon
durant quelques heures.

Le trafic sur les routes du canton,
s'il était particulièrement dense hier
en fin d'après-midi, a été très fluide
et, à la gendarmerie, on s'en félici-
tait, car aucun accident grave n'était
à déplo rer.

Saint-Aubin
et les camps de ski
(c) Les camps de ski sont entrés dans

les mœurs et la pratique de ce sport
semble devoir être enseignée comme la
grammaire et l'arithmétique. A Saint-
Aubin, ce sport d'hiver se déroule... au
printemps, mais, comme l'hiver n'a ja-
mais été aussi rigoureux qu'en ce début
de printemps, les conditions sont parti-
culièrement favorables pour s'adonner
aux joies du ski.

Pour les élèves de l'école primaire, le
camp 1975 entre déjà dans le domaine
du souvenir, puisque c'est la semaine
dernière qui a été choisie pour ces ébats
neigeux et le retour de Montana s'est
fait samedi dernier ; le retou r des élèves
en tout cas, car il semble que les ac-
compagnants n'étaient guère pressés de
redescendre de leur montagne !

Pour le Centre secondaire des Ceri-
siers, le départ a eu lieu hier matin et
quelque 180 élèves se sont donné ren-
dez-vous à la gare de Gorgier-Saint-
Aubin. Une partie de ceux-ci se sont
rendus à Zinal , une autre à Montana. Le
rendez-vous matinal des élèves et de
leurs parents fut particulièrement rafraî-
chissant, tant par la température que par
l'absence totale de membres du corps
enseignant !

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

tORNAUX

(c) Samedi, la jane fanfare « L'Union »
de Cornaux, en possession d'une instru-
mentation toute :euve, a donné son con-
cert annuel, meant le point final aux
soirées des sociiés de la saison 1974-
1975. Le présidet, M. Pierre Martenet,
souhaita la bierenue notamment aux
représentants de autorités communa-
les, de l'Associatin cantonale des musi-
ques neuchâtelois* et aux délégués des
sociétés de musiqe.

Le président s'it plu à relever qu'un
des jeunes memb», M. Raymond Boil-
lat, a suivi un ours pour batterie et
qu'il a passé aveesuccès l'examen final,
ce qui lui a valu in diplôme. La partie
musicale de cetteîoirée, dont plusieurs
morceaux ont ét< bissés, a révélé de
réels progrès. Elle était placée sous la
direction de M. Jei-François Hadorn et
du vice-directeur, ft Rodolphe Krèbs.

Après l'entracti l'auditoire passa
dans le monde de mystères, entretenu
par un prestidigitaur M. Gillanos, qui
fit ouvrir les yeux out grands à la jeu-
nesse scolaire plœe au pied de la
scène.

Soirée 4e la fanfare Issue iataie
COLOMBIER

Victime d'un très grave accident à
Colombier, mercredi en fin d'après-midi,
le jeune Sergio Baldi, âgé de 14 ans
et domicilié à Colombier, n'a pas sur-
vécu à ses blessures. II est décédé dans
la journée de dimanche à l'hôpital des
Cadolles.

Les causes de ce dramatique accident
sont particulièrement stupides. Le jeune
cycliste circulait en effet sur le trottoir
nord de la N 5, en ayant pris un cama-
rade sur son porte-bagages. Au moment
où il traversait la rue de l'Arsenal, le
jeune homme vit soudain son véhicule
se cabrer, si bien que les deux enfants
tombèrent sur la chaussée.

Alors que le, passager , pouvait se re-
lever indemne, le jeune Sergio fut happé
par un camion conduit par M. C. M.,
quTÏWKïtàlt •de' Neiïcbâtél » 'Bottai?; *e
drame ne put être évité et se solde par
la mort de l'adolescent.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Vendredi et samedi se sont déroulées
les soirées scolaires qui reviennent pour
le plaisir de chacun tous les trois ans.
Un nombreux public composé de parents
et d'amis se pressait à la salle de specta-
cles, les deux représentations s'étant
données à « guichets fermés ».

C'est avec un entrain merveilleux que
chaque classe donna son numéro. La
fraîcheur des petits, le sérieux du degré
moyen et la désinvolture des aînés ont
apporté une variété de thèmes et de
divertissements fort prisés par l'assistan-
ce.

Soirées scolaires
(c) Une bandelle delà fanfare « L'U-
nion » a eu l'aimabl initiative de ré-
veiller dimanche les bitants du village,
par l'exécution de horals, rappelant
que c'était le jour iniversaire de la
résurrection du Seignei

En outre, un nomeux auditoire a
participé au culte di Pâques, présidé
par le pasteur Ariel tahand. Le culte
a débuté par l'exécutit de deux chants
de la classe de Mme évrier. Ces voix
juvéniles accompagnéespar deux guita-
res ont aussi été appréces.

Pâques enmusique

HAUTERIVE

Une voiture de marque Opel Olympia
Record 1700, de couleur blanche, por-
tant les plaques NE 888, a été volée
mardi passé à Hauterive.

Voiture volée

LE LANDERON

(c) René-Pierre Bille , cinéaste animalier
bien connu, a projeté récemment au cen-
tre administratif du Landeron le film
« La faune sauvage de l'alpe ». Cette
soirée était organisée par la section lan-
deronnaise du parti radical. C'est au
prix d'une très grande patience, souvent
dans les positions les plus inconforta-
bles, que M. Bille réussit à dérober les
scènes les plus intimes de la vie du
renardeau , de la perdrix des neiges ou
de l'aiglon pour les fixer sur la pel-
licule. Ces images admirables étaient ac-
compagnées d'un commentaire où la
poésie ne faisait pas défaut.

Dans le décor grandiose des cîmes en-
neigées, on assista à l'éclosion des geli-
nottes au nid, au premier pas du jeune
faon , à la méfiance de la horde de cha-
mois devant la coulée d'avalanche, aux
danses nuptial des coqs de bruyère
dans la pâle lumière matinale et à
l'entrechoc des cornes des bouquetins,
seigneurs solitaires du rocher dont les
seuls voisins sont les marmottes guettées
par les aigles voraces, maîtres du ciel
alpin. A l'entracte, le cinéaste dédicaça
ses livres.

La faune sauvage
de l'alpe

(c) Qu'une vingtaine de jeunes se réunis-
sent pour cultiver l'amitié, voilà qui
n'est déjà pas si mal. Mais que ces
jeunes acceptent de consacrer un soir
par semaine pour apprendre des œuvres
polyphoniques , voilà qui est plus rare.

C'est le résultat de cette volonté et de
ce travail qu'on a pu entendre récem-
ment à la chapelle des « Dix mille
Martyrs ». Le chœur des jeunes « Le
Madrigal» , sous la direction de M. Paul
Frochaux a interprété un programme de
musique religieuse allant du grégorien à
la musique contemporaine. On ne peut
qu'admirer l'enthousiasme de ces jeunes
à apprendre des œuvres parfois diffi-
ciles (par exemple cet aria de la cantate '
78 de Bach pour sopranl et alti, ac-
compagné au piano par Gilbert Fro-
chaux, tout en souplesse et en préci-
sion), à les mûrir et à les comprendre
profondément . Comment expliquer sinon
la joie intérieure qu'on ressentit à
l'écoute de cet «Alléluia » de la
Pentecôte, l'intensité dramatique d'un
« Tenebra factae sttnt » d'Ingenieri, le
recueillement de cet « O Magnum Mys-
terium » de Vittoria, débouchant sur une
gaîté dansante dans VAlléluia final, ou,
enfin , la délicatesse toute en demi-teintes
de « Heureuse es-tu Marie » harmonisé
par Michel Corboz ?

Les organisateurs avaien t su associer à
leur concert le baryton P.-A. Lienhard ;
sa voix chaude et expressive a bien servi
les trois airs interprétés, surtout un
«M ysterium ineffabile » de Clérambault,
accompagné au violon par M. Ch. Mary,
dont la méditation joyeuse a été admira-
blement rendue. Voilà des jeunes qui
ont quelque chose à exprimer et qui
savent le dire.

Concert spirituel
des jeunes



Appartements a vendre
Rue des Troncs 14, Serrières
immeuble tour ouest
Logements spacieux, bien équipés, situation et
panorama extraordinaires.

2 pièces, 49 m2, sans loggia, de Fr. 81.000.—
à Fr. 88.000.—

2V2 pièces, 69 m2, avec loggia, de Fr. 116.000.—
à Fr. 128.000.—

3Va pièces, 91 m2, avec loggia, de Fr. 157.000.—
à Fr. 174.000.—

4 pièces, 105 m2, avec loggia, de Fr. 191.000.—
à Fr. 216.000.—

6V2 pièces, attique, 180 m2 + terrasse 98 m2
à Fr. 450.000.—

Place de parc dans garage collectif souterrain
à Fr. 15.000.—

Papiers peints et faïences au choix de l'ache-
teur. Hypothèques à disposition.

FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2,2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 63.

J

!
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Rue de la Gare 36 2074 Marin 45 (038) 33 44 70

A vendre à Hauterive-Neuchâtel

appartement
de 2 pièces

tout confort. Bel agencement
Surface : 73 m2
Prix : Fr. 98.000.—
Hypothèque à disposition.
A vendre à La Coudre - Neuchâtel

appartement
de 2 pièces

tout confort. Belle construction
Surface : 73 m2

Prix: Fr. 120.000.—
Hypothèque à disposition.
A vendre à La Coudre-Neuchâtel

appartement
de 11/2 pièce

tout confort. Avec un grand réduit,
balcon, cave
Vue Imprenable sur le lac
Surface : 79m2

Prix : Fr. 115.000.—
Hypothèque à disposition.
A vendre à La Coudre-Neuchâtel

appartement
de VA pièces

tout confort. Cuisine agencée, salle
de bains, W.-C. séparés, grand bal-
con au sud avec vue imprenable sur
le lac
Surface : 95m2

Prix : Fr. 158.000 —
Hypothèque à disposition
A vendre au Landeron

1 immeuble locatif neuf
de 2 appartements
de 5 pièces

Construction soignée
Prix: Fr. 595.000 —
Pour traiter: Fr. 170.000.—.
A louer au Landeron

appartement résidentiel
de 5 pièces

tout confort. 2 salles d'eau,
cuisine agencée, terrasses et jardin
Situation tranquille
Loyer mensuel : Fr. 1400.—
+ charges
Garage : Fr. 60.— par mois
Libre tout de suite.

•. 'A'- K -J .̂ -r$ .¦-.:,*:¦:.' ¦ ï., ' t '- ¦'¦¦, ¦ '.

Rue de la Gare 36 2074 Marin 93 (038) 33 44 70

1 HAUTERIVE
i A louer, dès avril ou pour date à convenir, dans immeubles neufs en

construction aux Champs-Berthoud, de spacieux

I appartements
: de 2 Va pièces à partir de Fr. 465.— + charges

de 3 Va pièces à partir de Fr. 590.— + charges
de 4 Va pièces à partir de Fr. 675.— + charges

Garages : Fr. 70.—
Cuisines agencées. Situation tranquille et en lisière de forêt. Vue im-
prenable. Grandes surfaces de verdure et importantes places de jeux.

Renseignements et réservation :
Etude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

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

1 appartement
de 2 y2 pièces.
Location mensuelle sans charges :
Fr. 460.—.

1 appartement
de 3V2 pièces.
Location mensuelle sans charges:
Fr. 515.—.
Libre dès le 31 mars 1975.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9 - Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer dès le 1er mai 1975, à La
Neuveville, 4, chemin de la Récille,
bel

APPARTEMENT
de VA pièces

tout confort, avec PISCINE privée
pour les locataires de l'immeuble.
Loyer mensuel 473 fr., charges
comprises.
Pour tous renseignements,
s'adresser à :
M. Maurice Fehlmann,
chemin des Vignolans 1,
La Neuveville,
tél. (038) 51 40 96
ou Administration municipale
des immeubles, à Bienne,
tél. (032) 21 22 81.

A louer à Fontainemelon, immédia-
tement ou pour date à convenir,

appartement
3Vz pièces

tout confort.
Loyer mensuel 570 fr., charges
comprises.
Tél. 53 16 00.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à Gratte-Semelle,

STUDIO NON MEUBLÉ
Loyer mensuel : Fr. 275.— plus
charges.

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 1er 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 vendre, dans un groupe de 4 villas jumelées en
construction, dans un quartier tranquille sur les Bj
hauts de Saint-Biaise, d'où la vue est imprenable : «S

une villa Fr. 330.000.- H
(possibilité de location-achat) mk

une viila Fr. 3SO.OOO.- Ë
Surface 150 m2. Grand séjour avec terrasse, chemi- Z
née de salon, cuisine entièrement équipée. Zi
Chaque villa est équipée d'un parking couvert pour Z"
2 voitures. Financement assuré. Entrée en jouissan- Zi

• ce à convenir. & 1

Visite de la villa pilote sur rendez-vous. 
 ̂ ||

S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel. -
Tél. (038) 25 30 23. ,- ï;i»*«& Z'i-ï^SfetèÉ  ̂ . .«vM
Michel Turin S.A., rue Charles-Perrler 3, 2074 Marin. au
Tél. (038) 33 20 65. Z

Saint-Raphaël
sur la Côte-d'Azur,
villas dès
acompte
Fr. 20.000.—.
Appartements dès
acompte
Fr. 10.000.—.
Crédit par banque
suisse, visites
organisées.
INTER SERVICE,
Village Suisse,
15 Cité, Genève.
Tél. (022) 21 56 45. ,

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

Feuille d'avis
HA Npiirhâiol

A louer

A SERRIÈRES
dans immeuble neuf avec tout confort , cuisine
aménagée :

appartements de 4 pièces
dès Fr. 665.— + charges Fr. 90.—

appartements de 3 '/? pièces
dès Fr. 565.— + charges Fr. 80.—

Fidlmmobil S.A., Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 2403 63.

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

appartement
de 2 pièces

Loyer : Fr. 360.— + charges ;

appartement
de 3 pièces

Loyer : Fr. 415.— + charges ;

appartement
de 4 1/2 pièces

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

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

Renseignements - Location

SD H  
KRATTIGER & CIE

Agence immobilière,
place de la Gare 7,
2500 Bienne.
Tél. (032) 2212 22.

A louer
très beaux

appartements
spacieux
de 3V2 pièces

cuisine agencée, balcon, ascenseur,
situation tranquille et ensoleillée
dans magnifique cadre de verdure.
Prix raisonnable.

Tél. (038) 31 17 06.

YVERDON
A louer, rue du Valentin 130-136,
quelques

appartements
2 Va pièces Fr. 400.—
3 Va pièces Fr. 525. 1- charges.

Taxes Télédysa + machine à laver le
linge incluses dans loyer.
Date d'entrée à convenir.

Pour visiter :

PIGUET & Cie
Gérances
Plaine 18, Yverdon
Tél. (024) 23 16 61, interne 41-42.

A louer à Neuchâtel ,
à proximité du centre
et d'un arrêt de trol-
leybus,

appartement
moderne de
3 pièces, cuisine
entièrement
équipée, ascenseur;
loyer mensuel 620 fr.
charges et garage
éventuel en
plus.
Fid. Sehenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

Si vous cherchez
— le calme et le confort moderne
— de l'espace
— une cuisine complètement équipée
— possibilité de louer une place dans garage

collectif

Nous vous offrons
de très beaux appartements de

4% PIÈCES
au centre du village de Marin.

Liaison avec Neuchâtel par transport en commun à
deux pas de l'immeuble.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

LA NEUCHATELOISE - Assurances
Rue du Bassin 16, Neuchâtel. Tél. (038) 2111 71.

LE « GRAND CENTRE », A CERNIER , m
offre à louer pour juin 1975, dans immeuble situé au 6 1
centre du village, magnifiques m

appartements i
de 2V2, 3V2, 4V2 pièces
+ studios j
ainsi que des places de parc dans garage collectif ,
souterrain.
Au rez-de-chaussée, local de 52 m2 à l'usage de
magasin, bar à café, etc. : - j
Construction et aménagements : moderne, matériaux L . '
de 1re qualité, cuisines équipées habitables, tapis
tendus, grands balcons, ascenseur.
Renseignements et location :
Office fiduciaire et immobilier
Eddy Jeannet, rue de Neuchâtel 16, Peseux.
Tél. (038) 31 31 00.

A louer, tout de suite

2 PIÈCES
cuisine , salle de bains, W.-C. sépa-
rés. Plein centre. Electricité et télé-
phone installés.

? - Ecrire à case postale 831, 2001
Neuchâtel. -

A louer à Cornaux,
dès le 24 mai 1975,

APPARTEMENT
de 3 Vî pièces
Location mensuelle 365 fr.
plus charges.
S'adresser à Fiduciaire Seiler &
Mayor Trésor 9 - Neuchâtel -
Tél. (038) 24 59 59.

FAN LEXPRESS FAN L 'EXPRESS

EXEMPLAIRES j £
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A louer à Peseux

magnifique studio
libre tout de suite,
avec salle de bains et cuisinette.
Location mensuelle,
charges comprises, 300 fr.
Fiduciaire Seiler & Mayor
Trésor 9 • Neuchâtel •
Tél. 24 59 59.

A louer à Saint-Aubin
APPARTEMENT 4 PIÈCES

tout confort, salle de bains, W.-C.
séparés, grand hall, 690 fr., charges
comprises ;

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, 519fr.,
charges comprises;

APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort, 388 fr „
charges comprises;

STUDIO MEUBLÉ
299 fr., charges comprises.
S'adresser à Fiduciaire F. Anker,
Port 20, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 16 49. 

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à Dombresson,

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 275.— charges
comprises.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir ,
à Cormondrèche,

STUDB0 NON MEUBLÉ
Loyer mensuel : Fr. 300.— plus
charges

: A louer à partir du 1er mai [
1975, à La Neuveville,

appartement
de 5 pièces

i Situation tranquille et très ! J
Su ensoleillée. Loyer mensuel :
'H Fr. 380.— tout compris.

[H appartement
de 4 1iz pièces
dans quartier ensoleillé, rési- ;
dentiel. dans immeuble neuf.

JH Tout confort. Tapis tendus,
i ¦ grand balcon. Loyer mensuel : i
îaj Fr. 646.— tout compris. | ;

Renseignements par . ;

A louer , à Colombier,
rue du Verger 9,

appartements
de 2 pièces

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

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

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, à l'est de Neuchâtel,
dans quartier tranquille, vue
panoramique, tout confort,
cuisine agencée, ascenseur,

2 y2 PIÈCES
pour le 24 avril 1975.
Fr. 555.—, charges comprises.

STUDIOS
libres tout de suite ou pour
date à convenir à partie de
Fr. 385.— charges comprises.
GARAGES + PLACES de
PARC

MM *8S&

URGENT
À louer

appartement
3 pièces, cuisine
agencée, tapis
tendu, 500 fr.,
charges comprises.
Visite après
18h: appartement
N" 3, Rossignol,
Jolimont 4.

J cherche

dialet
brd de l'eau,
Odrefin , Portalban
JJ Chevroux,
(è 1975.
°él. (038) 25 60 51.

•. louer

îhambre
«dépendante

S'adresser à
Cretegny & Cie,
43, fbg du Lac,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

,
Chambres
indépendantes
mansardées,
en bois, chauffage
central,
à louer au Landeron ;
non meublé
70 fr.,
meublé sur
demande.
Tél. (038) 51 18 22
ou 51 13 65.

On cherche,
pour fin avril,

logement ,
4 pièces
à Fontaines
ou aux environs.
Loyer modeste.

i

Téléphoner
au 51 28 18.

A louer à Neuchâtel,
à proximité du centre
et d'u arrêt de trol-
leybus, magnifique

appartement
de 4 pièces
partiellement
boisé, cuisine
entièrement
équipée, 5m* étage,
ascenseur;
loyer mensuel
740fr., charges
et garage éventuel
en plus.
Fid. Sehenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

A louer à Neuchâtel,

1 appartement
de 1 pièce, tout
confort,
cuisine équipée,
tapis tendus,
ascenseur,
pour une ou
deuxpersonnes,
libre tout de suite
ou pour date
à convenir,
390 fr. + charges.
Fid. Sehenker
Manrau SA.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 313155.

A louer à Boudry,
dès le 24 juin 1975.

appartement
de 4 pièces
tout confort,
balcon; loyer
mensuel 580 fr.,
charges comprises.
Garage 60 fr.
par mois.
Fid. Sehenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

A louer à Boudry, immédiatement ou
pour date à convenir,

APPARTEMENT
de VA pièces

très spacieux et soigneusement
agencé.
Location mensuele 520 fr., plus
charges.
S'adresser à Fidudaire
Seiler & Mayor, Tésor 9
Neuchâtel - Tél. (038) 24 59 59.

Etude Clerc notaies
2, rue Pourtalès - él. 25 14 69
A LOUER pour Ie24 avril ou le 24
juin, à la place Puy,

APPARTEMEN1
DE 6 CHAMBRES

avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 885.— plus
charges.
Ce logement put convenir à
L'USAGE DE BUREAUX.
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Composition : 3 chambres à coucher + 1 grand salon. .y-
I î , Coin à manger indépendant, 2 salies de bains + WC, g

buanderie, cave + local de rangement. ' P
Hypothèque à disposition •*- Visité sur rendez-vous. B

Prix de venta dès Fr. 242000.— il
l ï  Garage Fr. 15000  ̂ '| I
I !¦¦¦ «¦¦¦¦ .« m M niMlatfâ#«iirM;lrwwia | M

MACHINES A LAVER
linge-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 Pontalsa 4, 1000 Lausanne.
20 ans d'expérience.
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grand magasin qui fait plus pour ses clients

Tél. 25 64 64

En vente également INNOVATION, La Neuveville

Tél. 512144
aËtltez, ^

125, rue de la Côte 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 76 Tx 35 313 fuchs ch

' S.A. pour le développement industriel et artistique
d'articles en

VERRE ACRYLIQUE et autres PLASTIQUES
Housses pour machines. Articles de bureau, clas-
seurs, fourres, étuis en plastique souple.
PERSPEX, PLEXIGLAS, HESAGLAS.
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*** vous offre un service de qualité.

Société Anonyme l'Energie
de l'Ouest-Suisse (EOS)
Lausanne

Q 0/ Emprunt 1975-90 de fr. 60 000 000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
3°/o i953-75 de fr. 50000000, échéant le 15avril 1975,
et au financement partiel de nouvelles installations et de

-~->-"H-'« participations à des sociétés de partenaires.

Modalités de l'emprunt
Durée: au maximum 15 ans
Titres: obligations au porteur de fr. 1000,

fr. 5000 et fr. 100000
Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich

I W I /O Prix d'émission et de conversion

Conversion
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 3% 1953-75
Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS), Lau-
sanne, ont la faculté de demander la conversion de leurs
titres en obligations du nouvel emprunt. Les obligations à
convertir sont à remettre sans coupons.

Souscription contre espèces
Le montant non absorbé par les conversions sera offert
simultanément en souscription publique contre espèces.

Délai de souscription du 1er au 7 avril 1975, à midi

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 1er avril 1975
dans les «Basler Nachrichten», le «Neue Zûrcher Zeitung»,
le «Journal de Genève» et dans la «Feuille d'Avis de Lau-
sanne». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.
Les banques soussignées tiennent à disposition des bul-
letins de souscription et de conversion avec les modalités
essentielles de l'emprunt. {

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Populaire Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque de l'Etat de Fribourg

Vivre en jersey
Un style décontracté

adoptez « ALPINIT »
ensemble pantalon ou coordonnés jupe et
blouse.

Vous serez dans le vent !

Jf[  TOUJOURS

tj  py Sous les ArcadesmmmmmW9 Neuchâtel
Fbg de l'Hôpital 9

\̂ Tél. 25 2018 Atelier : tél. 25 20 20 f

DÉMÉNAGEMENTS
Transports suisse et étranger

: DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

NE PAS REMETTRE lÛ̂ U
À PLUS TARD ! 

^̂ ^̂Â
vos commandes ,. ¦*? pRrlpSS

STORES-TOILES 
v^^̂ ^Stores en tout genre, G= BELP£RROUD

rue du Parc 77 - Tél. (039) 23 10 41
j Jardinière 135 - La Chaux-de-Fonds (heures des repas)

François Coiffure
Coupe et coiffage modernes
Coupe Hardy
Messieurs et enfants

A votre disposition :
Gilbert et ses collaborateurs
spécialisés

2, rue Saint-Maurice £5 2518 73

TOYOTA
HI-ACE COMBI 3/6 A

14800.-
garantie une année

ou 20.000 km

Garage du P-Mars S.A.
en face du gymnase,

Pierre-à-Mazel 1, 2000 Neuchâtel.

Tél. (058) 24 44 24
Service après-vente soigné.

Propriétaires de jeunes chats
ATTENTION

Contrairement à ce qu'on croit générale-
ment, les Jeunes chats se perdent avec une
facilité déconcertante Jusqu'à l'Age d'un an.
Ne laissez donc pas vos bâtes vadroulller
des heures sans les rappeler.

Amis des Botes.

Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 vitesses

ou automatique.
Théorie : av. de la Gare 29,

chaque mercredi dès 18 heures.
J. Rlndlisbacher Tél. (038) 33 47 07



La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le retour du grand

blond (12 ans).
Eden : 18 h 30, Le feu aux fesses

(20 ans) ; 20 h 30, Pas si méchant que
ça (16 ans).

Plaza : 20 h 30, 747 en péril (16 ans).
Scala : 21 h , La grande nouba (12
ans). TOURISME: — Bureau officiel

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or: 21 h - 2h
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (ouvert

le week-end ou sur demande).
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.

Bibliothèque de la ville : la bande des-
sinée.

Musée des beaux-arts : Serge Poliakoff.
Permanences médicale et dentaire : en

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

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

MANIFESTATION
Place du gaz : attractions foraines.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 3122 43.

Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Mariotti ,38,

Grand-Rue ; 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.

Démission du président de commune des Brenets
De notre correspondant :
Depuis quelque temps, on savait dans

le village des Brenets, que M. Paul
Haldimann , président de commune,
allait quitter la localité, pour des raisons
professionnelles. Au cours de la dernière
séance du Conseil général, fut lue la
lettre de démission de M. Haldimann du
Conseil communal. Ainsi, l'on ne
reverra plus qu'épisodiquement au

village celui que ses amis appelaient
familièrement «Ziquet ».

Enfant des Brenets, M. Haldimann
avait été présenté en 1972 par le
P. P. N., au Conseil général, où il avait
acueilli un grand nombre de suffrages.
Nommé ensuite au Conseil communal , il
occupa durant trois années le poste de
président de commune, chargé en outre
du dicastère des finances et forêts. M.
Haldimann assuma sa charge avec dyna-
misme et ouverture d'esprit.

M. Paul Haldimann, président de com-
mune sortant de charge (Avipress Hab)

Concert Mozart au Conservatoire

LA CHAUX-DE-FONDS

Robert Faller a donné au premier
morceau de la « Sérénade en ut mi-
neur », son caractère tragique. Les
deux hautbois, deux clarinettes, deux
cors et deux bassons apportèrent
dans l'andante la sérénité et le re-
cueillement voulus par l'inspiration
accélérée (drame intime, violences
contrastées). Mozart utilise, ensuite,
un contrepoin t inspiré par l'exemple
de Bach. Dans l'allégro final , il
revient quasi au style galant. Les
variations sont ensuite terminées par
une péroraison joyeuse, inattendue
(l' auditeur reste alors étonné et sous
le coup des accents victoriens). Tous
les souffleurs arrivèrent à des réali-
sations très bonnes (précision et
pureté de l'intonation).

Dans le « Concerto K. V. 453 en
sol majeur », la pianiste Hedy Sal-
quin mit en valeur la variété et la
disparité des motifs qui inspirent le
p remier allegro. Dans l'andante , les
contrastes af fect i fs  furent soulignés
(sans jamais tomber dans une exces-

sive lenteur). L'allégro p ermit de
développer les variations avec la joie
qui illumine le final. La pianiste se
rend compte de la richesse affective
de Mozart. Elle met en valeur ainsi
l'ambivalence des sentiments. Musica-
lité diverse et sensible, Hedy Salquin
possède aussi de solides qualités de
virtuose : jeu perlé , vélocité étour-
dissante, sonorités pleines. Nature
excessivement douée, l'artiste suisse
fait participer les auditeurs à la plus
riche et à la plus variée des inter-
prétations.

L'accompagnement du concerto
ainsi que la « Symphonie en sol mi-
neur » permirent à l'orchestre du
Conservatoire d'extérioriser de
solides qualités (à part quelques flot-
tements chez les cordes). Non pas
avec des gestes de parade , mais avec
des gestes sobres et efficaces , Robert
Faller dirigea tout le p rogramme
avec précision : le charme de Mozart
opère donc aujourd'hui encore. M.
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Tapis, rideaux, décoration RABAIS Di 30 % A 50 % TaPls' idéaux, décoration

Rue de l'Orangerie 4, Neuchâtel SUR TOUS NOS ARTICLES EN MAGASIN Rue de ''Orangerie 4, Neuchâtel
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Technicum neuchâtelois
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

année scolaire
1975-1976

ÉCOLE TECHNIQUE
Option : construction
Branches : microtechnique, méca-
nique, électronique

ÉCOLE DE MÉTIERS
Branches : horlogerie et micro-
mécanique (toutes les spécialisa-
tions), mécanique (mécanique
générale, étampes, autos), électri-
cité (mécanicien électricien, mon-
teur d'appareils électroniques et
de télécommunications), art appli-
qué (bijouterie, sertissage, gravu-
re), travaux féminins (couturières,
section de préparation aux écoles
de personnel paramédical et
social).
Délai d'Inscription : 30 avril 1975.
Formules d'admission, program-
mes et tous les renseignements
auprès des secrétariats.
Le Locle : tél. (039) 3115 81
La Chaux-de-Fond* :
tél. (039) 23 34 21

Le directeur général :
P. Stelnmann

M sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—
pB . Formalités simplî-
[™JL | {Z -, ficcs. Rapidité.
|,-;̂ ^Bŷ

ŝ *>~

SJfiL Discrétion
VW<_ W LBBffl j.»:-LaipS absolue.
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Envoyez-moi documentation uni engagement
Nom 
Rua 
Localité FAN

DÉMÉNAGEMENT
M. DAN USER. Tél. (038) 331748,
31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUT E L'EUROPE
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A la Caisse Raiffeisen de Brot-Plamboz
De notre correspondant :
La caisse Raiffeisen de Brot-Plamboz

a siégé récemment aux Petits-Ponts sous
la présidence de M. Willy Perret. Après
la nomination de MM. Marcel Jeannere t
et Gilbert Debély comme scrutateurs, M.
Roger Ducommun donna lecture du
dernier procès-verbal qui fut adopté.

Président du comité de direction , M.
Perret a mis en parallèle l'activité de la
caisse et celle de notre pays. L'aug-
mentation des taux a eu une influence
sur l'augmentation des logements et des
prix agricoles. La période euphorique est
terminée et on va vers des temps plus
difficiles. La presse rappelle les faits
chaque jour : fermetures d'usines, va-
cances forcées, réduction d'heures de
travail. Le bâtiment, baromètre de l'éco-
nomie, marque le pas. Pour terminer, M.
Perret remercia les membres des deux
comités, la gérante et tous les locataires
pour la part que chacun apporte à la
caisse.

Mme Daisy Monnet , gérante, remar-
que que 1974 fut une année mouvemen-
tée mais encore satisfaisante compte
tenu de la situation monétaire actuelle.
Les comptes se présentent comme suit :
le roulement s'est effectué sur un mon-
tant de 5.181.908 fr. 41. Les prêts hypo-
thécaires se montent à 1.510.300 fr., les
prêts aux corporations publiques à 12.354
fr. 75 et les prêts à terme gagés à 12.450
francs. Les montants déposés sur les
livrets d'épargne se situent à 1.756.363
fr. 35, ceux des obligations de caisse à
709.000 francs. Le bénéfice est de 5018
fr. 75 ; il vient alimenter le fonds de

réserve qui atteint 125.186 fr. 73. Pour
Mme Monnet, 1974 marque un léger
fléchissement par rapport aux exercices
précédents. Elle a demandé aux mem-
bres désirant emprunter de bien vouloir
s'y prendre assez tôt afin de pouvoir
disposer d'argent de la caisse elle-même
et de ne pas emprunter à Saint-Gall à
un taux nettement plus élevé.

Au nom du Conseil de surveillance,
M. Maurice Jeanneret a annoncé que les
contrôles effectués n'ont révélé que la
bonne tenue des livres. Il demande à
l'assemblée d'adopter le compte de
pertes et profits et le bilan, d'accorder
un intérêt de 5 % sur les parts sociales
et de donner décharge aux organes res-
ponsables avec remerciements à la
gérante, trois résolutions votées à
l'unanimité.

Au Conseil de surveillance , M. Mau-
rice Jeanneret est confirm e dans ses
fonctions alors que M. Alfred Widmer
laissera sa place à son fils Marc. Au
comité de direction, M. Walfried Jacot
est remplacé par M. Marcel Jeanneret.

MM. Armand Robert et Walfried
Jacot ont été félicités et remerciés pour
25 ans d'activité aux sein des comités de
la caisse. Il en fut de même pour M.
Alfred Widmer qui se retire après 38
ans de loyaux services remontant à la
fondation de la caisse. Tous trois
reçurent des cadeaux et fuient applaudis
par l'assemblée. Pour terminer, M.
Robert Martin, président de commune,
remercia les comités et la gérante pour
leur activité et souhaita que la caisse
rende toujours les mêmes services à la
communauté. Après le paiement de la
part sociale et la vision de quelques
films, une collation fut servie aux
membres et à leurs femmes.LE. T.S. à l'heure

électronique
L'Ecole technique supérieure du

canton de Neuchâtel, installée au Locle,
s'est mise à l'heure de la montre élec-
tronique. L'évolution rapide et constante
de l'électronique et plus particulière-
ment sa miniaturisation pour les appli-
cations horlogères n'ont pas échappé à
cette école.

C'est ainsi que, pour la première fois
en Suisse, elle vient de réaliser un tra-
vail de diplôme dans ce domaine. Sous
la conduite de plusieurs professeurs, un
candidat au diplôme d'ingénieur-techni-
cien en microtechnique a développé un
prototype de montre à quartz équipé
d'un micromoteur pas à pas. Nous
aurons l'occasion de revenir sur cette
première étape qui sera suivie d'autres
études au sein de l'école.

Tôles froissées
Samedi vers 16 h 30, au volant d'une

voiture, M. M. E., domicilié à Montreux,
circulait rue Henri-Grandjean. Arrivé à
l'intersection de la rue Daniel JeanRi-
chard, son véhicule est entré en colli-
sion avec l'automobile conduite par M.
P.-A. D., du Locle, qui empruntait cette
dernière artère. Dégâts.

Vendredi vers 19 h 20, M. P. A., de
Frinvillier, circulait au volant d'une
automobile du Locle à La Chaux-de-
Fonds. Peu avant le passage sous voie, il
a fait un écart à gauche, pour éviter une
voiture en panne à droite de la chaus-
sée. Au cours de cette manœuvre, sa
machine est entrée en collision avec
l'auto conduite par Mlle E. J., du Locle
également, qui circulait en sens inverse.
Au même instant, l'arrière du véhicule
de Mlle E. J. fut heurté par la voiture
conduite par M. M. M., du Locle, qui
suivait. Dégâts.

Collision en chaîne

(c) Le village des Brenets a vécu récem-
ment à l'heure de la minéralogie. En
1974, les membres brenassiers de la
Société minéralogique neuchâteloise
avaient organisé une splendide exposi-
tion de minéraux , dont le succès dépassa
les espérances des organisateurs.

Cette année, la société a décidé de re-
nouveler l'expérience, mais dans un
local plus grand qui permette une pro-
jection permanente de diapositives et un
montage sous binoculaires. Le public put
ainsi admirer des cristaux de très grande
valeur , venus du monde entier.

Exposition de minéralogie

LE PRÉVOUX

Dimanche vers 19 h 40, au volant
d'une automobile, M. J.-C. V., domici-
lié au Locle, circulait du Col-des-Roches
au Cerneux-Péquignot. Au lieu-dit «La
Soldanelle », à la suite d'une vitesse ex-
cessive, sa machine fut déportée sur la
gauche pour entrer en collision avec la
voiture de M. B.-V. A., du LocJe égale-
ment, qui arrivait en sens inverse. Dé-
gâts.

Perte de maîtrise

(c) Dans sa séance du 26 mars, le
Conseil communal du Locle a pris con-
gé de Mme Nicole Gabus qui a quitté
sa charge de directrice des jardins d'en-
fants. Mme Gabus est entrée en fonction
en 1955, avec l'ouverture du premier j ar-
din d'enfants, 14, rue Crêt-Vaillant.

Au moment de son départ , Le Locle
compte neuf jardin s d'enfants et 98 %
des enfants d'âge préscolaire fréquentent
cette institution .

Démission d'une directrice
de jardins d'enfants

Dimanche vers 8 h 55, au volant
d'une automobile, M. W. M., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Numa-
Droz en direction ouest. A la hauteur
de la rue de l'Ouest, il ne s'est pas
arrêté au « stop », si bien que son véhi-
cule est entré en collision avec la voi-
ture de M. J.-R. B., de La Chaux-de-
Fonds, qui empruntait l'artère priori-
taire.

Sous l'effet du choc, l'auto de M.
W. M. a fait un tête-à-queue et a ren-
versé deux passantes, Mmes T. B. et
C. P., toutes deux de La Chaux-de-
Fonds. Blessées, elles ont été conduites à
l'hôpital. Après avoir reçu des soins,
elles ont regagnés leurs domiciles.

Toujours le même «stop» ! LA VUE-DES-ALPES

Samedi vers 10 h 10, M. C. C, domi-
cilié en France, circulait au volant d'une
automobile sur la route de la Vue-des-
Alpes en direction de Neuchâtel. Dans
le tourant de l'Aurore, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a fini sa
course dans un champ à droite de la
route. Dégâts.

Voiture dans un champ

(27 mars)
Naissances : Anken Sébastien Chris-

tian, fils de Samuel Christian, employé
des CFF, et de Verena, née Diggel-
mann ; Garcia Maria del Carmen, fille
de Matias, ouvrier, et d'Esther Victorina,
née Fontano ; Guillet Virginie, fille de
René Charles, ingénieur technicien, et de
Renée Maria, née Péquignot ; Castella
Christophe, fils de Pierre François, em-
ployé de commerce et de Danielle Pau-
lette, née Corlet ; Torchia Nadia, fille
d'Antonio et d'Albina, née Turchetto ;
Lambercier Patrick, fils de Jean-Louis et
de Ginette-Marlyse, née Perrin.

Promesses de mariage : Journot Ro-
land Louis Gabriel, mécanicien et Hitz
Jacqueline Sonja ; Siron André Pierre,
artiste peintre et professeur de dessin, et
Lévy Lise Dominique.

Mariages civils : Roman Armando Fe-
lipe Bonifacio, commerçant, et Mirez
Christianne ; Frasse Rofer, mécanicien,
et Locatelli Huguette Mady ; Vuilleu-
mier Laurent Richard, mécanicien, et
Vuilleques Jeanne Georgette; Balado
Adolfo, chef de service et Christen
Marianne.

Etat civil

(25 mars)
NAISSANCES : Rusca Virginie-Cé-

cile, fille de Michel-André, instituteur, et
d'Eliane-Marcelle, née Oberson ; Sancey
Carole, fille de Jean-François, agricul-
teur, et de Claudette-Jeanne-Renée, née
Montulet ; Perucchini Patricia-Maria,
fille de Virginio, entrepreneur, et de
Giuseppina, née Angiolini ; Wallschlae-
ger Sylvie, fille de Reinhard-Hans, ven-
deur et de Verena, née Augsburger ; Hu-
guelet Annie-Christine, fille de Claude-
Bernard, mécanicien et de Josiane-
Elvire, née Froidevaux ; Robert Mat-
thieu-Valéry, fils de Pierre-Raymond,
économiste, et de Nicole-Sylvie, née
Maquelin.

PROMESSES DE MARIAGE : Wiïst
Jean-Claude-Marcel et Jeanbourquin ,
Renée-Valentine-Marie ; Dick Michel-
Etienne, technicien-galvano, et Nicolet
Claudine-Pensée.

Etat civil



Mission presque remplie après 10 ans de travaux
Au Syndicat d'améliorations foncières du Val-de -Travers ouest

De notre correspondant :
Le Syndicat d'améliorations foncières

du Val-de-Travers Ouest a siégé la se-
maine dernière à Môtiers sous la prési-
dence de M. Jean-Claude Landry. Une
cinquantaine de propriétaires et manda-
taires étaient présents ainsi que MM.
André Jeanneret , directeur du service
cantonal des améliorations foncières et
Willy Ribaux, président de la commis-
sion d'experts.

Après avoir souhaité la bienvenue à
l'assistance, le président du syndicat
donna des explications complémentaires
au document sur l'extension du péri-
mètre de l'entreprise sur la commune de
Buttes. M. Lucien Frasse lut le procès-
verbal de la dernière assemblée, qui fut
adopté à l'unanimité non sans que quel-
ques propriétaires fassent quelques re-
marques concernant son contenu.

TO UR D'HORIZON
PRÉSIDENTIEL

Dans son rapport, lo président du
syndicat retraça les étapes des travaux
effectués l'an dernier et résuma l'activité
des comités et commissions. Si les tra-
vaux ne sont pas spectaculaires, ils n'en
avancent pas moins malgré un certain
ralentissement.

A Couvet, mis à part la réfection d'un
drainage presque tout est terminé pour
l'instant. A Môtiers, il en est de même à
l'exception de l'élargissement du chemin
du château de Môtiers dont la réalisa-
tion a été différée. Pour Fleurier, il ne
reste que quelques drainages et captages
de sources à réaliser, les travaux ayant
été retardés par les mauvaises conditions
atmosphériques. A Boveresse, des com-
pléments de drainage restent à faire no-
tament dans des secteurs proches de la
Pénétrante.

Enfin, c'est à Buttes que s'est donné le
principal effort et de très nombreuses
réalisations ont vu le jour en 1974. Pro-
chainement, une étape importante des
t ravaux va débuter avec la construction
d'un nouveau pont sur la rivière. Les

soumissions ont été faites et le début des
travaux pourrait être proche. Rappelons
que la réfection du pont du Stand et du
pont Rouge est prévue dans un proche
avenir. Quant à la nouvelle répartition
des terres, les problèmes butterans sont
maintenant résolus ; il est temps de
passer à l'abornement du nouvel état.

Dans sa conclusion, M. Landry releva
que le 1er février dix ans s'étaient
écoulés depuis la constitution du
syndicat, et que la grande partie des
travaux est maintenant achevée. La clé
de répartition des frais pourra bientôt
être définie.

M. Frasse présenta les comptes de
l'exercice écoulé ainsi que le budget.

Aux dépenses, on note des travaux et
des frais pour un total de 537.277 fr. 30.
Aux recettes, on enregistre des subven-
tions cantonale de 218.250 fr. et fédérale
de 76.000 francs.

Après dix ans de travaux, le bilan
général au 28 janvier 1975 voit inscrit à
l'actif : comptes d'exploitations :

3.832.325 fr. 80 pour un total de
4.060.106 fr. 70, et au passif des sub-
ventions cantonales de 1.699.466 fr. et
fédérales pour 1.321.600 fr., l'équilibre
des comptes étant obtenu par les con-
tributions des membres et les avances sur
subventions communales.

COMITÉ
Le comité du syndicat sera composé

pour les trois prochaines années de MM.
Jean-Claude Landry, président ; Marc
Arn, vice-président ; Lucien Frasse, se-
crétaire-caissier ; Claude Emery et Louis
Dreyer, représentants de la commune de
Couvet ; Victor Barrelet et Louis Bour-
quin (Môtiers) ; Jean Heimann et Jean
Dreyer, (Boveresse) ; Roland Leuba
(nouveau) et Georges Berthoud , (Fleu-
rier) ; Pierre-Auguste Thiébaud et Geor-
ges Thiébaud fils, (Buttes). La commis-
sion de contrôle sera composée de MM.
Charles Aubert, président ; Jean-Jac-
ques, Revaz, membre et André Zbinden,
suppléant.

L'assemblée fut ensuite consultée au
sujet de «passages canadiens» qu'il avait
été prévu de construire lorsque les dis-
ponibilités financières seraient suffisan-
tes. Après discussion une décision de
principe est admise : seuls les passages
promis lors de la répartition de terres
seront construits. J.-P. D.

Concert de printemps de la fanfare « L'Avenir »
De notre correspondant :

La fanfare  « L'Avenir », de Couvet,
a donné récemment à la salle des spec-
tacles son traditionnel concert de prin-
temps, sous la direction de M. André
Lebet. Après la marche d'introduction ,
M. André Perrin, présiden t de la société,
prononça quelques paroles de bienvenue
et salua particulièrement les politiciens
et les musiciens de la région qui avaient
répondu à l'invitation.

EN AVANT-PREMIÈRE
Témoignage concret de l'effort de re-

crutement entrepris auprès de la jeunesse,
quelques élèves se joignirent à leurs aî-
nés pour interpréter une cantate de Hans
Hartwig. Puis, l' « Avenir » présen ta en
avant-première l'ouverture « Week-end »,
de G. Boedijn , qui sera le morceau de
concours à la prochain e Fête cantonale
des musiques neuchâteloises en juin.
Fruit d'un grand travail de préparation,
ce concert a laissé apparaître la possi-
bilité, aujourd'hui encore offerte aux pe-

tites fanfares , de présenter un spectacle
populaire d' un certain attrait. Celui-ci
serait pourtant encore meilleur si les
contrastes étaient plus marqués d'un mor-
ceau à l'autre, prin cipalemen t dans le
rythme.

Ap rès l'entracte, la troupe amateur
« Comoedia », du Locle, présenta une
p ièce en trois actes, intitulée « Un coin
tranquille » qui réjouit l'assistance.

Le spectacle f u t  suivi d' un bal con-
duit par l'orchestre « Rythm 's mélodies ».

J.-P. D.

Les comptes 1974 à Villiers : bon résultat
De notre correspondant :
Le Conseil général de Villiers a siégé

sous la présidence de M. Robert Perret.
On notait la présence de 12 conseillers
généraux, du Conseil communal in cor-
pore, et de l'administrateur. Le point
principal de l'ord re du jour consistait à
l'examen des comptes de l'exercice 1974
qui se présentent en résumé comme
suit :

Dépenses, 173'564 fr. ; recettes,
174.832 fr. 45; bénéfice net, 1268 fr.
45, après des amortissements légaux
pour 7550 fr. et des amortissements
supplémentaires de 18.946 fr. 55.

Les chapitres sont les suivants : inté-
rêts actifs, 4599 fr. 90 ; immeubles pro-
ductifs, 16.011 fr. 75; forêts, 36.897
fr. 85 ; impôts, 95.867 fr. 65 ; taxes,
10.005 fr. 20; recettes diverses, 7934
fr. 50 ; service de l'électricité, 3515 fr.

60 en ce qui concerne les recettes, alors
qu 'on trouve les dépenses dans les cha-
pitres suivants : service des eaux , 2739
fr. 85 ; intérêts passifs, 21.538 fr. 75 ;
administration , 34.844 fr. 30 ; hygiène
publique , 7858 fr. 80 ; instruction pu-
blique, 34.877 fr. 40 ; travaux publics ,
47.034 fr. 85 ; police, 5111 fr. 35 ;
œuvres sociales, 13.162 fr. 55 ; dépen-
ses diverses, 6396 fr. 15.

Ces comptes sont acceptés à l'unani-
mité ; il en va de même pour la proro-
gation de l'arrêté prévoyant un escompte
de 5 % sur tous les bordereaux d'im-
pôts payés dans le délai , ainsi que
d'une modification du taux de l'intérê t
moratoire qui passe de 3,6 0 7,5 %.

BUREA U RECONDUIT
Le bureau du législatif ne subit pas

de modification et reste composé de
M. Robert Perret (président), Eric Mon-

nier (vice-président) et Roger Oppliger
(secrétaire). La commission financière
1975-1976 sera formée de Mme Rita
Buffat , MM. Jean-Paul Oppliger et Eric
Monnier , alors que M. Didier Werthei-
mer devient suppléant.

Deux arrêtés sont enfin acceptés sans
opposition ; il s'agit d'une part de por-
ter de 95.000 fr. à 135.000 fr. l'em-
prunt auprès de la caisse Raiffeisen de
Dombresson-Villiers, et d'autre part,
d'ouvri r un compte-courant auprès de
cette même caisse qui mettra à disposi-
tion de la commune 30.000 fr. au maxi-
mum.

En fin de séance, le législatif vote
à l'unanimité une résolution par laquel-
le il manifeste sa totale désapproba-
tion à l'installation projetée par l'Etat,
d'une barrière autour de son garage
au village.

Avec le départ du directeur du V. R.:
une page s'est tournée au Val-de-Ruz

De l'un de nos correspondants :
C'est le 23 février 1903 qu'a été

inaugurée la ligne de tramway Vil-
liers - Les Hauts-Geneveys (8320 m),
événement qui marqua alors les
annales du Val-de-Ruz. On venait de
découfrir la traction électrique et on
avait pensé que tout le Vallon pour-
rait être avantageusement relié à la
nouvelle ligne de chemin de fer pas-
sant par Les Hauts-Geneveys. Ainsi ,
pendant très longtemps, les habitants
du vallon se sont orientés du côté du
« haut », bien qu'il y ait toujours eu
un service partiel d'autobus avec le
« bas ».

TROLLEYBUS
Nommé le 1er avril 1952 directeur

de la compagnie des transports du
Val-de-Ruz, M. Robert Daum a été
d'emblée confronté avec un grave
problème que son prédécesseur, M.
André Besson n'avait pas eu le temps
de résoudre. Il s'agissait de l'entre-
tien des nouveaux trolleybus achetés
en Italie dans des conditions estimées
avantageuses à l'époque mais qui se
révélèrent désastreuses après une ou
deux années de service. C'est en
1948, année du centenaire de la
République que furent mis en service
au Val-de-Ruz en lieu et place du
tramway, ces véhicules roulant sur la
chaussée et non plus sur rails. Les
travaux durèrent plus d'une année.
Les nouveaux véhicules nullement

équipés pour passer sur les nids de
poule furent malmenés dès les pre-
mières courses. On se rendit compte
alors, mais trop tard, qu'on aurait
mieux fait d'acheter des véhicules
plus solides et plus durables. Mais les
jeux étaient faits...

Pour M. Daum, nouveau directeur,
il fallut renforcer les châssis des
véhicules qui subissaient sur la
chaussée Villiers - Les Hauts-Gene-
veys d'irrémédiables outrages.

LIAISON AVEC NEUCHATEL
C'est en 1949 (fin avril), que le

premier trolleybus vert descendit à
Neuchâtel.

Dès que le nouvel horaire fut éta-
bli , les gens du Val-de-Ruz du moins
ceux habitant les villages le long de
la ligne Villiers-Cernier, abandon-
nèrent le « haut » au profit du
« bas ». Mais la course était — et est
toujours — d'une durée plus longue
que celle prévue par M. Besson qui
estimait qu 'en vingt minutes on pou-
vait atteindre de Cernier la Place
Pury, à Neuchâtel ; en fait la course
dure une demi-heure. Peu à peu, ce-
pendant , on enregistre un renverse-
ment de situation. Les courses horai-
res en direction des Hauts-Geneveys
étant intelligemment organisées pour
permettre aux voyageurs d'atteindre
la plupart des trains, la population
du haut Val-de-Ruz reprit quelque

peu l'habitude de « monter » dans la
Métropole horlogère.
SUPPRESSION DES TROLLEYBUS

Pour M. Daum , un autre grand
problème a été posé à la Compagnie
des transports du Val-de-Ruz. Il y a
quelques années, l'étude de la nou-
velle route de Valangin était suffi-
samment avancée pour qu'on puisse
envisager le déplacement ou la
suppression de la ligne aérienne du
trolleybus Neuchâtel-Cernier. Si on
voulait la maintenir, pour que le
centre de Valangin puisse être tou-
jours atteint , il aurait fallu construire
des œuvres d'art considérables per-
mettant le passage des trolleybus à
l'entrée et à la sortie de la nouvelle
chaussée.

— On a préféré, dit M. Daum,
supprimer la ligne aérienne Neuchâ-
tel-Valangin et remplacer les trolley-
bus, d'ailleurs à bout de souffle, par
des autobus. Autre problème à résou-
dre, si les trolleybus avaient été
maintenus, il aurait fallu remplacer
les poteaux supportant la ligne
aérienne le long du parcours Valan-
gin-Cernier.

Aujourd'hui , après cinq ans d'expé-
rience , on peut affirmer, avec l'an-
cien directeur de la compagnie du
V. R. que la liaison Neuchâtel-Valan-
gin donne satisfaction, du moins à
une certaine partie des habitants du
Val-de-Ruz. A. S.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 2133.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Grenier,

de 20 h à 24 h.
De notre correspondant :

Pompes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 571770

(c) A la demande de membres de
l'Eglise, le pasteur a décidé de mettre
sur pied une nouvelle organisation pour
ses visites à domicile. Cet après-midi,
il visitera les paroissiens et les parois-
siennes du Faubourg entre 14 h et
17 heures. Les personnes qui ne seraient
pas chez elles sont priées d'aviser le
pasteur par téléphone.

En cas d'empêchement
prévenez le pasteur

La Société d apiculture a siégé à Dombresson
La société d'apiculture du Val-de-Ruz

a siégé à Dombresson sous la présidence
de M. Robert Favre, de Chézard-Saint-
Martin. La moitié des 70 membres que
compte la société était présente. Le
comité a été réélu comme suit : M. Ro-
bert Favre (Chézard-Saint-Martin) prési-
dent ; M. Paul Soguel (Cernier) secré-
taire ; .M. Willy Debely (Chézard) cais-
sier ; M. René Belnot (Valangin) vice-
président ; M. Claude Bourquin, moni-
teur.

Dans son rapport, le président s'est
félicité de voir beaucoup de jeunes api-
culteurs au sein de la société ; la relève
est ainsi assurée. M. Robert Favre a
évoqué la saison passée : à cause du
froid , il n'y a pas eu beaucoup de miel
de fleurs. En revanche, le miel de forêt
a été abondant jusqu'au 15 septembre.
Au point de vue épidémie, 1974 a été
relativement calme. Un rucher de Fon-
tainemelon (20 ruches), atteint de loques,
a été brûlé. Les comptes de la société,
présentés par M. Jean Etter (Marin), ont
été adoptés. La fortune s'élève à 6500

francs. Les comptes ont été vérifies par
MM. Bernard Bourquin et Willy Obrist.

M. Claude Bourquin, conseiller api-
cole et éleveur, a parlé des cours pour
débutants et des cours mensuels du soir ;
ils ont toujours beaucoup de succès.
M. Claude Bourquin a envoyé l'année
passée au Liebefeld plusieurs abeilles
d'élevage et quatre d'entre elles , ont ob-
tenu le résultat maximum de dix points.

La course d'été qui s'est déroulée dans
la région de Mauvoisin' a- «permis; aux
apiculteurs de visiter la station de fé-
condation située non loin du barrage.
L'assemblée de printemps 1975 se tien-
dra à Savagnier et les apiculteurs visi-
teront le rucher de M. Charles Lienher.
Dans les divers, il a été question du prix
du sucre (en baisse) et de boîtes de miel
aux couleurs du Val-de-Ruz qui seront
mises sur le marché cette année.

A l'issue de l'assemblée, M. W. Hof-
stetter, domicilié aux Bois, a présenté un
film en couleurs sur la vie des abeilles
qu 'il a réalisé en collaboration avec sa
femme, dans son rucher. Au cours de la
soirée, des membres ont été fêtés pour
25 ans d'activité : MM. Paul Soguel
(Cernier), André Guinand (Fontaine-
melon) et Walter Blaser (Rochefort).
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Importantes demandes de crédits au législatif de Fontaines
quatre projets de forages envisagés pour trouver de l'eau

De notre correspondant :

Le Conseil général de Fontaines a
siégé sous la présidence successive de M.
Claude Haussener, puis de M. Albert
Challandes. Un copieux rapport avait
renseigné' les conseillers généraux sur
l'évolution des recettes et-des; dépenses
de la commune durant le dernier exer-
cice. Quant à la commission des
comptes, par la voix de M. Roger Du-
voisin , qui remercia déjà l'administra-
teur, M. Meigniez, elle ne ménagea pas
ses remarques, voire ses critiques contre
la gestion, surtout au vu du résultat
déficitaire de 1974 et des prévisions
budgétaires pessimistes pour 1975 (déficit
présumé : 100.000 fr. !).

MÉCONTENTEMENT

La commission s'étonne que les titres
soient portés au bilan à leur valeur no-
minale ; elle constate que tous les im-
meubles productifs ont un rendement
insuffisant et demande le réajustement
des baux et loyers ; elle relève que les
impositions sont heureusement en hausse
en 1974, mais que si la situation éco-
nomique s'aggrave, cette source de
revenus salvatrice risque de porter un
coup sérieux à l'équilibre des finances.
Le Conseil communal ayant mentionné
dans son rapport les grosses charges du
service des eaux, la commission con-
firme cet excès de charges et ne mâche
pas ses mots pour dénoncer la carence
des autorités à faire respecter les déci-
sions consécutives à la pollution de la
napp e p hréatique entre 1965 et 1968. Le
procès pendant devant les tribunaux est
loin d'être terminé. Il s'est soldé par

près de 10.000 fr. de frais juridiques en
1974. Cette même commission constate
que le compte de pertes et profits, qui
boucle par un déficit net de 37.028 fr.
80, sonne la fin des années grasses pour
la commune.

f x
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médiatement pour équilibrer les recettes
et les charges, particulièrement par une
adaptation des loyers des immeubles
productifs ; et d'accepter les comptes de
l'exercice 1974, ainsi que l'arrêté s'y rap-
portant. Après lecture des diffé rents
chapitres des comptes et du bilan, les
conclusions ci-dessus sont acceptées par
le législatif.

Pour l'édification des contribuables,
voici brièvement quelques chiffres. Total
des dépenses : 888.604 fr. 85 ; total des
recettes : 826.003 fr. 70, laissant un
excédent de dépenses de 62.601 fr. 15 ;
le déficit est réduit à 37.028 fr. 80 après
différentes attributions aux provisions ou
de la réserve ordinaire. Les recettes
proviennent pour 85 % des trois chapi-
tres suivants : impositions, 525.664 fr. ;
immeubles productifs, 130.519 fr. ; ser-
vice de l'électricité, 59.666 francs. Quant
aux dépenses, le chapitre instruction pu-
blique pèse lourdement à lui seul, pour
un montant de 350.000 fr. ; les intérêts
passifs : 190.000 fr. ; les frais d'adminis-
tration : 94.000 fr. ; les travaux publics :
75.000 fr. ; les œuvres sociales : 65.000
fr. ; l'hygiène publique : 60.000 francs.

Au bureau du législatif sont proposés
et nommés : MM. Albert Challandes,
président ; André Marti, vice-président ;
Hermann Steudler, secrétaire ; Denis
Challandes et Hans Bangerter, questeurs.
MM. Roger Duvoisin, Jean Zbinden et
Georges Mesot formeront la commis-
sion du budget et des comptes pour un
an.

LE PROBLÈME DE L'EA U

Chacun sait que le sous-sol de Fon-
taines est riche en eau. Cependant en
période de sécheresse, le puits actuelle-
ment en exploitation ne suffit plus, sur-
tout depuis les travaux nécessités par les
graves pollutions de 1965-1968, par
l'augmentation de la population et par
la livraison d'eau tant à l'hôpital de
Landeyeux qu'à la piscine du Val-de-
Ruz. A plusieurs reprises, il a fallu avoir
recours à l'eau d'appoint de communes
voisines. Ce problème étant général, une
communauté s'est formée au Val-de-Ruz
pour l'exploitation des ressources et la

distribution d'eau potable dan s le vallon.
Dans son rapport à l'intention de cette
communauté, M. Bernard Matthey du
Centre d'hydrogélogie de l'Université de
Neuchâtel , a retenu que les reconnais-
sances géoélectriques faites par l'Insti-
tut de géophysique de l'Université de
Lausanne permettaient de conclure--que
« les graviers de Fontaines, reposant sur
la molasse, consituent un potentiel
aquifère relativement important, puis-
qu 'il se prolonge loin vers le nord-
ouest ».

CRÉDIT ACCEPTÉ
Fort de ces conclusions, le Conseil

communal, d'entente avec le service
cantonal des eaux et M. Matthey, a fait
établir un plan de recherches et de re-
connaissances comportant quatre forages.
Le devis des dépenses s'élève à 56.500
francs. Pour étayer sa demande de
crédit , le Conseil communal avait invité
M. Matthey à venir faire un exposé
devant le législtif et à répondre aux
questions éventuelles. Certes, l'exposé de
M. Matthey fut très intéressant comme
les arguments émis par M. Marcel
Croset, conseiller communal. Ce dernier
sut fai re admettre que la priorité devait
être donnée à la question de l'alimen-
tation en eau potable. En cas de
pénurie, les autres communes se mon-
trent toujours plus réticentes pour venir
en aide à Fontaines et, si elles accep-
tent, c'est au prix fort !

En attendant l'interconnexion des ré-
seaux de distribution prévue par la com-
munauté, Fontaines se doit d'agir au
plus vite. La discussion voit s'affronter
différentes opinions : certains conseillers
sont partisans sans conditions, d'autres
s'étonnent en apprenant que la commune
paie déjà sa quote-part à la
communauté. Pourquoi , dès lors, fa i re
cavalier seul et ne pas attendre ? Les
paysans aussi émettent des réserves,
puisque chaque forage positif sera
entouré d'une zone de protection érigée
certes légalement mais au détriment de
l'agriculture et de la commune qui devra
payer des indemnités. Au vote, l'arrêté
portant octroi d'un crédit de 56.500 fr.
est accepté par huit voix contre quatre.

AUTRE CRÉDIT REFUSÉ
Une autre demande est en rapport

avec le projet de construction de quatre
blocs locatifs dans le lotissement de Sus-
Pont. L'exécutif réclame un crédit de
175.000 fr. pour l'équipement de cette
zone, alors que les promoteurs ne savent

pas encore si leurs projets verront le
jour ; tout au plus auraient-ils l'inten-
tion de construire un des bâtiments.

Cette incertitude provoque un large
débat. M. Francis Besancet ouvre les
feux en rappelant les conclusions du
rapport du Conseil communal à l'appui
du projet -"de budget pour 1975, en ces
termes : « ... Il faudra , dans tous les cas,
limiter à l'extrême nécessité les dépen-
ses supplémentaires ou extraordinaires ».

S'appuyant sur cet impératif et l'état
des finances, M. Besancet propose le
rejet du crédit. M. Roger Duvoisin,
quant à lui, se réfère à ses intentions
passées, réclamant une étude complète et
prospective des travaux urgents à exécu-
ter. Pour cela, il voudrait que l'exécutif
détermine la vocation à venir du village,
au lieu d'aller de l'avant au petit
bonheur. D'autres voix se font entendre
pour demander d'attendre que les pro-
moteurs commencent les travaux avant
de voter un si important crédit. Le Dr
Marcel Cornu va plus loin ; il réclame,
de la part des promoteurs, le paiement
préalable des . taxes de desserte, comme
cela se pratique déjà dans d'autres
localités. Mise aux voix, la demande
d'octroi de ce crédit est refusée. Elle
obtient deux voix pour et cinq contre.

Cette demande est connexe à la pré-
cédente. Si les quatre blocs locatifs pré-
vus à Sus-Pont se contruisent réelle-
ment (57 nouveaux appartements et un
grand « parking » souterrain éclairé), le
réseau électrique communal sera insuf-
fisant. Il est donc urgent de créer un
nouveau transformateur dans ce quartier.
L'urgence n'étant pas démontrée, M.
Francis Besancet propose le renvoi à
une autre séance. M. Marcel Croset,
chef du service électrique, précise que
l'E. N. S. A., fournisseur de courant, a
procédé à une étude qui démontre que
l'unique transformateur actuel est à la
limite de ses possibilités et qu 'il suffi-
rait de voir s'ériger une seule nouvelle
maison familiale pour dépasser sa capa-
cité. La proposition de renvoi de M.
Besancet recueille cinq voix pour et cinq
voix contre. La voix prépondérante du
président est contre le renvoi. Le légis-
latif se prononce alors par six voix
contre cinq pour l'octroi du crédit sol-
licité et l'acceptation de l'arrêté s'y rap-
portant.

Cette importante séance a suffisam-
ment démontré que, pour les autorités,
le temps de l'euphorie était révolu et
qu'elles devaient, dorénavant, compter
avec la conjoncture actuelle et l'avenir
incertain.

Fin de saison à la Société d'émulation
De l'un de nos correspondant :
Lors d'une récente séance présidée par

M. Gilbert Bourquin, le comité de la
Société d'émulation a établi le program-
me de la fin de la saison 1974-1975. La
6me et dernière conférence de « Con-
naissance du monde » aura lieu le 25
avril : Jean Raspail présentera un film
tourné dans les réserves des Peaux-
Rouges d'Amérique du nord. Le 2 mai,
un forum animé par quatre spécialistes,
permettra au public de se familiariser
avec la télévision en général et la télé-
distribution en particulier, enfin, le 13
mai, ce sera l'assemblée générale, avec
la projection de diapositives prises dans
les parcs des Etats-Unis par le physi-
cien Michel Bogdanski , un ancien Co-
vasson.

Dès la saison prochaine, une colla-
boration plus étroite sera instaurée avec
le groupe « Alambic » chargé de l'ani-
mation de la maison des Mascarons,
ainsi qu'avec la section régionale des
Jeunesses musicales. Il a été décidé
d'engager un conférencier qui présentera
cet automne des vues aériennes de la
Suise médiévale à l'occasion ' de
l'« Année européenne du patrimoine
architectural ». enfin , le comité a appris
que le nouveau local du matériel et des
archives de la société, situé dans les
sous-sol du Vieux-collège, serait pro-
chainement utilisable. A 16 ans, l'Emu-
lation se devait de loger convenable-
ment les innombrables témoins de sa
longue histoire artistique et culturelle ...

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS £ir^:='ER

LES 1ERI1Î ERES
Vers une séance

historique
(c) La société d'Histoire et d'Ar-

chéologie du canton n'a siégé qu'une
seule fois aux Verrières, en 1875, il y a
tout juste un siècle. Or, elle a émis le
vœu d'y revenir le 13 septembre pour sa
101 me Fête d'été.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Les
grandes gueules (16 ans).

Môtiers, château : exposition Leiter.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ou-

vert jusqu 'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél . 61 12 00 ou tél. 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, infi rmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
« FAN » Fleurier, bureau du Val-de-

Travers : 11, avenue de la gare, télé-
phone 61 18 76, télex 3 52 80.

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

Police cantonale : tél. 61 14 23.

(sp) Couvet possède désormais les
feux clignotants réclamés depuis long-
temps pour assurer la protection des
piétons, en particulier les enfants, qui
doivent traverser la « Pénétrante » pour
se rendre au centre du village ou à
l'école. Ces feux ont été posés près de
deux passages de sécurité particulière-
ment fréquentés, soit à la hauteur du
Cercle républicain et à l'intersection de
la T10 avec la rue de la Sauge, à la
sortie ouest de la localité. Par ailleurs,
des barrières ont été installées le long
du trottoir formant l'angle compris entre
l'ancienne école de mécanique et le petit
bâtiment d'exposition des services indus-
triels.

Des feux
pour les piétons

Hôtel de ville, MOTIERS
vendredi 4 avri l, à 20 h 30,

match de cartes
par équipes

4 jambons - 50 fumés.
Inscription 12 francs.

L'annonce
reflet vivant
du marché

MEUBLES
GRIZE

COUVET
(038) 63 22 06
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Constituante du futur canton du Jura
tous les citoyens seront éligibles

Tous les citoyens et citoyennes suisses
compris dans le territoire du nouveau
canton jurassien pourront être éligibles à
la Constituante. Les dispositions consti-
tutionnelles bernoises concernant les
incompatibilités avec le mandat de
député au Grand conseil ne seront pas
applicables lors de ces élections. Tel est
l'avis de la direction cantonale bernoise
de la justice.

Compte tenu du plébiscite qui doit
encore avoir lieu dans le district
jurassien alémanique de Laufon, des
plébiscites communaux qui peuvent être
provoqués dans les communes limitro-
phes de la frontière cantonale dessinée
le 16 mars et de celle que dessinera le
plébiscite dans le Laufonnais , il paraît
improbable que les élections à la consti-
tuante du nouveau canton puissent se
dérouler cette année encore. Avant
qu'elles n'aient lieu , il faut que le
territoire du nouveau canton soit for-
mellement déterminé. Il s'agira alors
d'élire 50 constituants, ainsi que le
prévoit l'article 15 de l'additif constitu-
tionnel du 1er mars 1970.

Ce même article 15 prévoit que les
constituants seront élus « selon les dispo-
sitions applicables à l'élection des mem-
bres du Grand conseil ». Interrogée au
sujet de l'interprétation de cet article, la
direction de la justice du canton de
Berne a répondu : « Nous sommes d'avis
qu'il ne faut entendre par là que le pro-
cédé technique de l'élection, notamment
l'application du système proportionnel .
Les dispositions concernant les incompa-
tibilités avec le mandat de député au
Grand conseil ne sont pas applicables en
l'occurrence ».

S'agissant des élections au Grand
conseil , l'article 20 de la Constitution

cantonale indique notamment que toutes
les fonctions ecclésiastiques et civiles
salariées par l'Etat , toutes celles qui sont
à la nomination d'une autorité de l'Etat
sont incompatibles avec le mandat de
député au Grand conseil, ce qui exclut
de cette enceinte les préfets , les prési-
dents de tribunaux , les professeurs dans
les écoles cantonales et normales, les
fonctionnaires d'Etat. « Ces incompatibi-
lités ont été statuées, pour sauvegarder
la séparation des pouvoirs d'une part et
l'indépendance des députés du canton
d'autre part , précise la direction de justi-
ce. Comme il s'agit de la Constituante
d'un nouveau canton, ajoute-t-elle, les
motifs d'incompatibilité valables à
l'intérieur du canton de Berne ne lui
sont pas applicables. Puisqu 'un fonction-
naire d'un autre canton , d'une commune
ou de la Confédération peut être député
au Grand conseil bernois, on verrait mal
pourquoi un fonctionnaire bernois ne
pourrait pas être membre de la Consti-
tuante. »

UN BUT UNIQUE
La Constituante est élue dans un but

unique : élaborer la constitution du nou-
veau canton , constitution qui devra être
soumise au corps électoral du nouveau
canton. Cependant , s'agissant du corps
électoral appelé à se prononcer sur la
Constitution, l'article 17 de l'additif
constitutionnel du 1er mars 1970 indique
notamment : « La Constituante détermi-
ne le droit de participer à la votation ».
Cela signifie-t-il qu 'elle pourrait déroger
au droit bernois existant ?

A ce propos, la direction cantonale de
la justice précise : « Il ressort de toute
évidence des travaux préparatoires
concernant cette disposition qu'on avait
pensé au droit de vote des femmes. En

effet, ce droit n'était pas encore acquis à
ce moment-là et l'on présumait que le
Jura lui serait plus favorable que
l'ancien canton. La raison pour laquelle
on avait inséré la deuxième phrase de
l'alinéa 2 de l'article 17 (Réd. : des
dispositions constitutionnelles du 1er
mars 1970, celle précisant que la Cons-
tituante détermine le droit de participer
à la votation) n'existe donc plus (Réd. :
le droit de vote ayant été accordé aux
femmes depuis lors). Comme il n 'est pas
strictement question du droit de vote des
femmes à l'article 17, alinéa 2, poursuit
la direction de justice, et que cette
disposition a reçu une teneur plus
générale, nous estimons que la
Constituante a la compétence de régler
la participation au vote en dérogation
au droit bernois. Il va sans dire que la
Constituante devra s'en tenir aux limites
fixées par le droit fédéral , notamment
en ce qui concerne le domicile des vo-
tants. Ainsi , la Constituante pourrait ré-
duire l'âge minimum des votants par
exemple à 18 ans ».

Les peupliers du Strandboden victimes
du futur chantier du nouveau Gymnase
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Le désolant spectacle des hautes futaies du Strandboden gisant sur les allées. (Avipress)

De notre correspondante :
Avec les beaux jours revient le désir

de se promener dans la nature, En lon-
geant les bords de la Suze ou l'allée du
Pasquart, il est curieux de voir que les
gens que l'on y rencontre sont totale-
ment différents de ceux que l'on croise
rue de la Gare par exemple. Y aurait-il
deux catégories de gens, ceux qui disent
bonjour spontanément sans pour autant
se connaître, et ceux qui gardent leur
mine renfrognée ? C'est peu probable.
C'est plutôt l'environnement qui trans-
forme l'être humain. La nature condi-
tionne les gens, leur enlève l'agressivité

habituelle. Ainsi chaque matin, en lon-
geant les bords de l'eau, on rencontre
des gens qui aimablement saluent en
souriant.

MÉCONTENTEMENT
Ces derniers jours pourtant, il y a

un changement dans l'attitude de ces
promeneurs. Les mines renfrognées réap-
paraissent, en se rapprochant du lac, on
rencontre des groupes au sein desquels
on discute avec véhémence parfois.

« C'est un scandale !... On nous a une
fois de plus trompé ! On ne respecte
plus rien », sont les mots exprimés par

les promeneurs, des personnes âgées pour
la plupart. En progressant vers le lac,
on perçoit un bruit de scie mécanique.
Les bûcherons sont à l'œuvre au Strand-
boden : on y abat les grands arbres
pour aménager le chantier du futur
gymnase.

Jusqu'à maintenant pour ménager quel,
que peu les susceptibilités, on abattait
deux à trois arbres ù la fois et on re-
mettait prestement les choses en ordre
le jour même. Jeudi matin, l'offensive
générale fut déclenchée : on s'attaquait
à l'allée des Peupliers qui bordent la
Suze jusqu'au bord du lac. De bons
gros arbres de plus de deux mètres de
diamètre tristement couchés sur le ga-
zon, des arbres qui ne verront pas le
printemps des arbres que l'on avait
pourtant promis de ne pas toucher avant
les votations du gymnase. Seuls quel-
ques-uns peut-être... Ils seront 30 à 40
à être ainsi sacrifiés.

CONTRE LEUR GRÉ
La situation des hommes chargés de

cette vilaine besogne est encore plus tris-
te : les bûcherons de la ville qui aime-
raient mettre tout en œuvre pour sauver
ces arbres, se sont opposés avec véhé-
mence à l'abattage de quelques spéci-
mens particulièrement beaux, s'opposant
ainsi à la volonté de l'autorité. « Nous
sommes bien ennuyés, ont déclaré les
bûcherons en commun, nous devons exé-
cuter contre notre gré un travail pour
lequel pourtant nous sommes engagés et
en plus de cela nous devons subir l'hos-
tilité des passants qui sont pour la plu-
part plutôt surpris et mécontents de l'en-
vergure des travaux. » M. E.

Appartement en feu
TAVANNES

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
un incendie s'est déclaré dans une mai-
son familiale occupée par M. Christian
Trachsel. Parti vers 22 h, ce dernier
avait laissé une couverture électrique
sous les édredons de son lit. Rentrant à
4 h 30 le lendemain matin, il a trouvé le
premier étage complètement noirci et
une odeur de fumée, l'appareil électri-
que ayant mis le feu à la chambre.

N'étant pas parvenu à éteindre le feu
à l'aide d'un extincteur, il a alerté les
premiers secours. Les dégâts sont
estimés à 60.000 francs.

Près de Court, un hélicoptère
prend feu au décollage

Lundi vers 17 h, alors qu'il se trou-
vait en difficulté, un hélicoptère civil
venant de Bâle, s'est posé d'urgence au
sommet de Montoz près de Court.
Quatre personnes et le pilote se trou-
vaient à bord. Après avoir débarqué la
moitié des occupents, le pilote et les

deux autres passagers tentèrent de re-
prendre l'air. Toutefois, au moment du
départ, l'hélicoptère se coucha sur le
flanc, prit feu et fut entièrement détruit.
Les occupants et le pilote ont réussi à se
sauver et il n'y a aucun blessé.

Collision :
trois blessés

SAIGNELÉGIER

(c) Une collision s'est produite dans la
nuit de dimanche à lundi, à la Theurre,
entre une voiture qui roulait sur la
partie gauche de la route et une autre
voiture dont le conudeteur s'était arrêté
pour nettoyer son pare-brise. Trois jeu-
nes gens de Bassecourt qui se trouvaient
dans ce véhicule  ont subi des coupures. ,

•Les dégâts s'élèvent à 5000 francs.
On signale en outre quelques accro-

chages avec dégâts, des voitures sorties^4
de la route (à Courrendlin notamment),
une chute de motocycliste dans le Lau-
fonnais. D'après la police, les conduc-
teurs ont fait preuve d'une réelle pru-
dence durant ce week-end pascal.

Ouverture de magasins le lundi de Pâques :
un député renvoie la balle au gouvernement
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De notre correspondant :
L'ouverture de certains grands maga-

sins et autres commerces, les lundis de
Pâques et de Pentecôte, est-elle toléra-
ble ? M. Jacques Curty, député socialis-
te, avait posé la question au Conseil
d'Etat en citant en particulier un centre
commercial d'Avry-sur-Matran (qui était
effectivement ouvert hier). Il notait
qu'une concurrence insoutenable par
d'autres commerçants était ainsi rendue
possible. Le Conseil d'Etat répondit que
les lundis de Pâques et de Pentecôte ne
sont pas des jours fériés légaux. Il lui
paraît faux de parler de privilèges ac-
cordés aux centres commerciaux et il
estime qu'une éventuelle intervention de
sa part aurait été vouée à l'échec en cas
de recours auprès du Tribunal fédéral.
M. Curty a répliqué en exprimant son
désaccord .

M. Curty est d'avis que le gouverne-
ment fribourgeois a méconnu certains

points résolus par la doctrine et la ju-
risprudence. Pour commencer, il note
qu 'il n'a pas ignoré que les lundis de
Pâques et de Pentecôte ne sont pas des
jours fériés officiels (il les qualifiait de
jours « pratiquement fériés »). Si une loi
prescrivait que ces jours doivent être fé-
riés il aurait alors suffit de demander
son application.

Mais le député et avocat cite le Tri-
bunal fédéral qui a conclu que « les lé-
gislateurs cantonaux pouvaient imposer
une fermeture générale à toutes les en-
treprises d'une certaine branche et même
celles auxquelles leur organisation eût
permis d'assurer autrement le repos de
leurs employés ».

Il y a des précédents. M. Curty cite
un arrêt du Tribunal fédéral : « La pres-
cription d'une mesure de congé unifor-
me pour tous les magasins d'alimenta-
tion d'une même ville est une mesure de
police proportionnée au but visé : la
protection du personnel est conforme au
principe de l'égalité de traitement des
commerçants ». Cet arrêt déboutait une
chaîne de magasins à succursales multi-
ples qui refusait de se soumettre à cer-
taines règles de base posées par un gou-
vernement cantonal.

M. Curty estime donc que sa question
écrite était judicieuse. Par arrêté, le
Conseil d'Etat fribourgeois pourrait fixer
d'autres règles de repos en dehors des
jours fériés officiels. Une telle réglemen-
tation ne violerait ni la Constitution
fédérale (qui consacre le principe de la
liberté du commerce), ni aucune loi. Il
demande donc au Conseil d'Etat de
revoir sa position. Pour Pâques, c'est
trop lard . A la Trinité peut-être... M.G.

GRANDSON

Nomination
(c) En remplacement de M. Paul Isaac
qui prend sa retraite, M. André Leh-
mann a été nommé officier des poursui-
tes et faillites. M. Lehmann remplissait
depuis 1972 le poste de substitut de ce
service• ?¦¦• ¦ :• ' . • . ¦¦ ¦. ¦ ¦¦¦mtmMfy . ' vtaïw- **

Crédit accordé \1 * " ¦' pour une ;grande *̂;:*^
manifestation

(c) Le Conseil communal de Grandson
a siégé récemment pour traiter notam-
ment de la célébration du cinquième
centenaire de la bataille de Grandson.
Non seulement cette manifestation or-
ganisée par « Pro-Grandson » exige un
travail considérable, mais aussi des
fonds assez importants devises à 38.000
francs. Après quelques explications du
syndic, le Conseil communal de Grand-
son a voté par 36 voix contre 14, et
deux bulletins blancs, le crédit de 30.000
qui lui était demandé.

AVENCHES

Poste de substitut
du préfet :

de nombreux candidats
(c) Le poste de substitut du préfet du
district d'Avenches, vacant à la suite de
la mort accidentelle de M. Jean-Samuel
Loup, semble très recherché. En effet,
répondant à l'annonce parue dans la
presse, une dizaine de personnes habi-
tant le district, s'estimant capables
d'assumer la délicate fonction de sous-
préfet , et éventuellement dans un cer-
tain nombre d'années, celle de préfet,
ont posé leur candidature.

ORON-LA-VILLE

Assemblée
de la paroisse catholique
(c) La paroisse catholique d'Oron a
siégé sous la présidence de M. Willy
Rebetez. Les comptes , le rapport des
vérificateurs, ainsi que le budget , ont été
approuvés. Les membres du conseil
fuient ensuite réélus pour une période
de trois ans, avec Mme B. Panchaud
comme nouveau membre, et qui rempla-
cera M. Grivet, de Maracon, qui se
retire après dix-sept ans d'activité au
sein du conseil.

La vie de la paroisse durant l'année
écoulée a été rappelée par M. Rebetez,
qui a exprimé sa gratitude aux prêtres
qui ont assumé l'intérim de la paroisse,
ainsi qu 'à tous ceux qui se sont dévoués
à la communauté. L'abbé Jorand a
rendu hommage à l'abbé Longchamp
— parti pour Payerne — pour l'excel-
lent travail accompli à Oron, dans une
paroisse rendue difficile par son étendue
géographique.

Deux mois de prison
(c) Le tribunal de police du district
d'Oron a condamné par défaut F. Q.,
Français, né en 1952, actuellement sans
domicile connu, . deux mois d'empri-
sonnement et au paiement de 220 fr. de
frais, pour vol et vol d'usage.

LUCENS

Antenne collective ?
(c) Le Conseil communal de Lucens a
enregistré la démission , pour raisons de
santé, de M. Pierre Schwarz. Il a
renvoyé deux objets : des préavis de la
Municipalité à propos d'un achat de ter-
rain et de l'acquisition de matériel
scolaire. En revanche, il a voté un crédit
de 3754 fr. pour l'étude d'une antenne
collective de télévision.

PAYERNE

Trafic moins dense
(c) Durant les fêtes de Pâques, il semble
que la circulation ait été moins dense
que l'année dernière. Un comptage fait
entre 18 h et 19 h, au carrefour de
Boulex, à Payerne, où se croisent les

jroute s ̂ priacjp^ies Lausanne - Berne et
Payerne - Fribourg, 'a permis de cons-
tater qu'il passait près de 2400 véhicu*
les: ;à ¦ l'heure. L'année dernière,, le.même
jour et à la même heure, on en avait
dénombré au même endroit près de
3000 à l'heure.

Concert spirituel
(c) De nombreux fidèles ont participé, le
soir de Vendredi-Saint, au concert spiri-
tuel donné en l'église paroissiale par le
corps de musique « l'Avenir », sous la
direction de M. Claude Bourqui. D'une
excellente qualité, ce concert a permis
d'entendre des œuvres de G. Aeby, Joh.
Pezel (XVIIe siècle), Beethoven,
Howarth, Arthur Honegger, Hanedel,
C. M. von Weber, etc. Les différents
morceaux furent entrecoupés de lectu-
res de circonstance faites par les
pasteurs Bastiatt et Bonzon.

LES RASSES

Accidents de ski
(c) Durant les fêtes de Pâques, MM.
Jean-Marc Jaonen , des Houilles (France),
âgé de 13 ans, et Raime Rossel, de
Pully, se sont cassé la jambe en skiant
dans la région des Rasses. Tous deux
ont été transportés à l'hôpital de Sainte-
Croix.

CONCISE

Concert de la fanfare
(c) La fanfare « L'Echo du Mont-Aubert »
a donné son concert annuel sous la
direction de M. André Cousin. Forte de
17 membres, elle a inauguré ses nou-
veaux instruments et adopté la
formation anglaise dite « Brass-Band ».
Parmi les neuf morceaux au program-
me, l'ensemble a interprété deu x
marches de M. Daniel Ronget d'Yver-
don , en présence du compositeur.

M. Jimmy Dyens, président , remit des
insignes de fidélité à MM. Pierre Hum-
bert , Henri Sandoz et André Cousin, qui
célébrait 40 ans d'activité dont 27
comme directeur.

En complément de programme, le
chœur d'hommes de Fiez, interpréta cinq
morceaux sous la direction de M. Willy
Margot.

YVONAND

Départ en retraite
Une cérémonie a marqué le départ du

chef de la section militaire d'Yvonand,
M. F. Gallendat , qui prend sa retraite
après 36 ans de service. Etaient présents,
MM. C. Bonnard, chef du département
militaire cantonal , F. Cornuz, président
de l'Association vaudoise des chefs de
section , le préfet P.-A. Magnenat , le
successeur de M. Gallendat, M. P. Cor-
thésy, et M. Jaccard, syndic.

YVERDON

Bureau d'étude de B.B.C.
(c) Une vingtaine d'ingénieurs, de
dessinateurs et de constructeurs consti-
tuent les premiers effectifs du futur bu-
reau d'études de B.B.C. à Yverdon, qui
comprendra dans deux ans environ , une
septantaine de personnes. L'activité de
ce bureau sera axée sur la conception
de turbines à vapeur pour centrales
électriques.

«La Façade infernale »
Billet biennois

Le dernier rempart du bastion va
s'écrouler.

Le bastion du Tout-Blenne et de
son histoire.

A ujourd'hui, à 17 h, le restaurant
du Ruschli aura vécu. C'est à ce
moment précis que s'écroulera la
dernière façade de l 'immeuble — en-
viron 1500 m carrés. Que de sou-
venirs perdus en un gros 'tds"de gra-
vois .'...

Comme l'opération paraissait très
délicate, on a fait  appel à une mai-
son sp écialisée de Genève, la Destruc
Sautet-Labanque.

La petite histoire nous rappelle
que des groupes de « rockers », ve-
nus de Berne et de Zurich, avaient
déjà songé à faire « sauter la bara-
que», il y a deux ans. Il n'y eut
qu'un pétard mouillé.

Aujourd'hui, ce sera évidemment
p lus sérieux. Aussi la police a-t-elle
recommandé aux badauds de ne
point trop s'app rocher de la zone

déclarée sinistrée. Par précaution, on
a même bloqué les parcomètres (dès
15 h), rue du Rusch li, rue de l' Union
et rue Neuve. Le parcage est donc
gratuit , mais au risque des usagers.

Un dispositif spécial —¦ et inédit
en Suisse — a été installé pour pro-
téger les deux bâtiments classés « his-
toriques » situés ,. dans , un pé rimètre
proche du Ruschli, la Maison
Blœsch et la Synagogue. Il s'agit de
panneaux en chlorure de polyvinyle
superposés par traction électro-
acoustique et commandée par voix
gorgesque (c'est-à-dire : de la gorge).
Ce dispositif de sécurité, d'une ex-
trême précision, sera déclench é trois
minutes avant l' explosion de la faça-
de, exactement à 16 h 57.

A quelques jours de la projection
à Bienne de « La Tour infernale »,
l'opération « façade Ruschli » nous
donnera ce soir un avant-goût de ce
fi lm de catastrophe. - GASTON
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(c) Un accident qui s'est soldé par des
dégâts s'est produit au carrefour du
Jura, à Fribourg. Une auto conduite par
une jeune fille de Portalban a été
heurtée par une voiture qui circulait à
vive allure, dont le conducteur a pris la
fuite en direction du centre de la ville.
Il doit s'agir d'un véhicule « Fiat 124 »
ou « Lada », vert foncé, portant plaques
fribourgeoises commençant par 60 ou 61
et finissant éventuellement par 189. A
côté de la personne qui conduisait se
trouvaient un passager ou une passagère ,
ainsi qu'un enfant de cinq ans environ.
Tout renseignement peut être communi-
qué à la police de la circulation, tél.
(037) 21 19 11.

Fuyard recherché
(c) Le Conseil communal de Fribourg
a récemment reçu l'exécutif de Romont.
En inaugurant ainsi une politique de
resserrement des liens avec d'autres
communes, il tint à marquer sa gratitu-
de à l'égard du chef-lieu glânois. La
compréhension et l'appui des Romon-
tois ont abouti, l'an dernier, à la mise
à disposition du stand de tir de la
montagne de Lussy aux tireurs de Fri-
bourg. Les deux exécutifs ont visité le
home des Bonnes Fontaines avant de se
réunir dans un restaurant de la ville,
dans une atmosphère empreinte de cor-
dialité, dit un communiqué. Un vitrail
de Yoki a été offert au Conseil com-
munal de Romont.

Bon voisinage
entre Fribourg

et Romont

(c) M. Edmond Steinmann , 56 ans, de
Berne, circulait au volant de sa voiture
de Bulle à Montbovon. A la hauteur de
la gravière de Saussivue-Gruyères il
entreprit de dépasser une auto fribour-
geoise. Sa voiture se mit à zigzaguer,
toucha légèrement le véhicule fribour-
geois, puis quitta la route el fit plusieurs
tonneaux. M. Steinmann , souffrant no-
tamment d'une jambe fracturée , fut
transporté à l'hôpital de Riaz, puis dans
un établissement bernois. Dégâts estimés
à 10.000 francs.

Plusieurs tonneaux :
Bernois blessé
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Le week-end de Pâques a été extra-
ordinairement calme dans la région
biennoise, la police n'ayant enregistré
qu 'un seul accrochage entre deux voi-
tures route de Soleure, lundi vers 13
heures. Cette collision s'est soldée par
4000 fr. de dégâts.

Un seul accrochage !
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(c) Toutes les stations de ski jurassien-
nes, qui avaient fonctionné au ralenti
jusqu 'à présent, ont marché à plein ren-
dement cette fin de semaine pascale.
Effet peut-être de la récession économi-
que, on a constaté que nombre de per-
sonnes qui allaient généralement skier
dans les stations des Alpes aux vacances
de Pâques, se sont contentées cette fois
des pistes jurassiennes.

Excellent week-end
blanc

PORRENTRUY

(c) M. Marc-Alain Berberat de Porren-
truy, directeur de l'Ecole normale des
instituteurs , vient de faire savoir qu'il
quittera le Conseil communal. Il y sié-
geait depuis deux ans en tant que res-
ponsable du dicastère des sports et de
la culture. Le premier des viennent-
ensuite de la liste libérale-radicale est
Mme Marcelle Sommer.

Démission d'un conseiller
communal

MOUTIER

Une exposition de peinture sera orga-
nisée par la Societa italiana de Moutier ,
qui ne sera d'ailleurs pas la première.
On se souvient que, deux fois déjà,
nos amis italiens ont présenté , dans la
grande salle du Foyer, des œuvres d'ar-
tistes italiens et suisses des cantons de
Berne, Bâle, Soleure et Neuchâtel. Ces
deux premières expositions concernaient
uniquement les artistes amateurs. Pour
cette année, on a quelque peu modifié
la formule. Auront droit d'exposer, tous
les peintres suisses et étrangers (pas uni-
quement italiens) habitant les cantons
de Berne , Bâle , Soleure et Neuchâtel.
Ils pourront envoyer chacun deux pein-
tures de n 'importe quelle technique,
mais dont la dimension ne dépassera
pas 80 sur 120 cm. Les huiles seront
encadrées, les aquarelles, gouaches, des-
sins, collages, gravures de toutes techni-
ques seront mises sous verre. Toutes les
œuvres reçues seront exposées. Un jury
de cinq personnes attribuera des prix
de 500 fr. 400 fr., 300 fr., 200 fr. et
100 francs.

Les œuvres primées restent évidem-
ment la propriété de l'artiste. Mais les
œuvres exposées seront présentées à la
vente , le comité d'organisation se con-
tentant de prélever une commission de
20 % sur les œuvres vendues, pour cou-
vrir les frais.

L'exposition est placée sous le patro-
naize du consulat d'Italie à Berne.

Une manifestation
artistique prend

de l'ampleur

(c) Une automobiliste qui circulait dans
les gorges de Moutier a été surprise par
une voiture qui quittait une place d'évi-
tement. A la suite de la collision, le
véhicule a fini sa course contre un tas
de billes. La voiture est hors d'usage,
mais la conductrice est indemne.

D'autre part , M. Gardelle, de Mou-
tier , qui circulait en direction de Delé-
mont a été surprise par une plaque de
verglas sur laquelle sa machine a
dérapé. La voiture d'une valeur de
20.000 fr. est démolie, le conducteur,
souffrant de côtes cassées, a été hospi-
talisé.

Perte de maîtrise
sur le verglas :

un blessé



Près de la moitié des femmes mariées abandonnent
leur profession lorsqu'un enfant vient au foyer

BERNE (ATS). — En Suisse, les fem-
mes mariées exerçant une activité lucra-
tive ont en moyenne, 0,5 enfant de
moins que les ménagères. Selon les der-
niers chiffres de l'Office fédéral des sta-
tistiques qui résultent du recensement de
1970, les ménagères ont après cinq ans
de mariage, en moyenne 1,6 enfant,
tandis que les femmes mariées exerçant
une activité lucrative n'ont donné le
jour qu'à 1,1 enfant. Après 10 ans de
mariage, les ménagères ont mis au mon-
de que 2,2 enfants tandis que les femmes
salariées n'en ont mis au monde que 1,7.

Les femmes au foyer ont plus d'enfant
car elles désirent des enfants aussitôt
après le mariage. Les femmes mariées
exerçant une activité lucrative préfèrent
attendre quelques années. Toujours selon

les statistiques, 66 % des ménagères et
seulement 34 % des femmes salariées ont
au moins un enfant après une année de
mariage. Après deux ans de mariage,
80 % des ménagères et 51 % des femmes
salariées ont donné le jour à leur pre-
mier enfant. Après deux ans de mariage
toujours, 20 % des femmes au foyer et
seulement 6 % des femmes salariées ont
deux enfants.

Au cours de la première année de ma-
riage, les femmes exerçant une activité
lucrative sont plus nombreuses. En effet ,
durant cette période 57 %, c'est-à-dire
plus de la moitié des femmes mariées
travaillent Après cinq ans de mariage
seules 34 % des femmes (un tiers) tra-

vaillent et après neuf ans de mariage il
n'y en a plus que 31 %.

Il semblerait que durant la première
année de mariage beaucoup de femmes
ont une activité lucrative afin de partici-
per financièrement à la construction
commune du foyer. Lorsque l'enfant pa-
raît, près de la moitié des femmes
mariées abandonnent leur profession et
se consacrent uniquement à leur famille
et au ménage.

Lorsque les enfants ont atteint environ
l'âge de 10 ans, quelques femmes repren-
nent leur activité professionnelle. Entre
la 15me et la 20me année de mariage
35 % des femmes reprennent leur
activité professionnelle.

En Valais, la rentrée pascale
a débuté plus tôt cette unnée

De notre correspondant :
— On est venu pour skier dans le

soleil et le printemps et non pas pour
voir neiger encore. Cette réflexion a été
entendue maintes fois ces jours dans les
stations. Et d'aucuns d'ajouter : « On en
a marre de la neige ».

A vrai dire les « vacanciers » du week-
end pascal prolongé, ceux qui ont gagné
les stations des Alpes jeudi pour repartir
lundi vers midi n'ont guère été gâtés.
Seul le samedi-saint fut vraiment beau.
Il a neigé le matin de Pâques au point
que l'on se croyait un instant à Noël.

D'ailleurs la rentrée pascale a débuté
plus tôt que l'an passé. Bien des auto-
mobilistes ont déjà plié bagages diman-
che soir d'une part à cause du mauvais
temps et d'autre part pour échapper à la
cohue du lundi.

C'est l'avis des agents de la
circulation et des responsables des
trains-autos à Brigue et au Loetschberg
que la rentrée a débuté plus tôt et que
la densité du trafic tant sur la route que
sur le rail fut plus forte.

Lundi en début d'aprè-midi on con-
naissait sur la cantonale Brigue-Saint-
Maurice un trafic comparable à celui de
17 heures l'an passé le lundi de Pâques.
Vers 15 h, les véhicules roulaient prati-
quement sans discontinuité sur la canto-
nale mais aucun bouchon n'était signalé.
Une vingtaine d'agents allaient et ve-
naient en motos et autos et se décla-
raient tout à fait satisfaits du trafic et
du comportement des automobilistes.

Ce n'est qu'en fin d'après-midi que les

premiers ralentissements inquiétants se
firent sentir dans le secteur névralgique
de Martigny. La décision fut prise de
dévier une partie du trafic venant de
Sion par Fully et Dorénaz pour éviter
une « collision » avec la file arrivant du
Grand-Saint-Bernard.

En ce qui concerne le trafic ferro-
viaire on avait lundi des chiffres offi-
ciels sur le départ pascal. C'est ainsi que
jeudi, vendredi et samedi, 4708 véhicules
ont franchi le tunnel du Simplon dans
les deux sens mais surtout direction sud
alors que l'an passé le total pour ces
trois jours n'avait été que de 2438.
L'augmentation d'une année à l'autre est
étonnante puisqu'elle est de 2270. Il y a
certes une augmentation du nombre de
« vacanciers » mais il y a le fait éga-
lement que le col du Simplon était ou-
vert mais enneigé et qu'il fallait un
équipement spécial.

En ce qui concerne le Loetschberg, on
enregistre ici également une augmenta-
tion, soit 9336 véhicules dans les deux
sens cette année pour jeudi , vendredi et
samedi contre 8599 l'an passé durant le
même laps de temps. L'augmentation a
été de 737 autos.

On attendait lundi au Loetschberg à
l'heure de la rentrée plus de 10.000 véhi-
cules. Le gros du trafic a commencé aux
tunnels du Simplon et du Loetschberg à
13 heures déjà. Bientôt il fallut prévoir
un train-autos toutes les demi-heures
avant d'opter pour un train toutes les
vingt minutes. Rappelons que chaque
train peut transporter 55 autos. M. F. La chimie au service

de la lutte
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ZURICH (ATS) — Un millier de
chimistes, juristes, médecins et crimina-
listes du monde entier vont se réunir
en septembre à Zurich dans le cadre
du congrès de l'Association internationa-
le des sciences pénales. De nombreuses
communications scientifiques feront le
point sur les plus récentes découvertes
en matière de police scientifique.

Parallèlement, une exposition sera or-
ganisée dans les locaux de l'Université
de Zurich qui présentera les nouveaux
appareils d'analyse et de recherche à
disposition des laboratoires spécialisés
dans la chimie judiciaire, annonce Info-
chimie, le service de presse de l'indus-
trie chimique suisse.

BLUMENSTEIN (ATS). — Un acci-
dent de la circulation qui s'est produit
le soir de Vendredi-Saint, peu après
20 h., à l'entrée de la commune bernoise
de Blumenstein, a coûté la vie à trois
personnes, dont deux enfants. Un troi-
sième enfant a été grièvement blessé.

Dans un virage à gauche, le conduc-
teur d'une voiture a été surpris par une
plaque de verglas. Son véhicule a quitté
la chaussée et est allé s'écraser contre
un arbre. Le conducteur, domicilié à
Thoune, a été tué, ainsi que deux fillet-
tes de 4 et 6 ans. Un troisième enfant,
grièvement blessé, a dû être conduit à
l'hôpital.

Auto contre un arbre :
trois morts

1 VALAIS
Les coutumes pascales

bien vivantes
SION (ATS) — Certaines coutumes

pasca les sont encore bien vivantes en
Valais. On en a eu la preuve cette
année. C'est ainsi que dans la seule pa-
roisse et commune d'Hérémence, l'on
dut préparer plus de 2000 rations de
pain et de fromage pour offrir aux
fidèles et aux touristes de passage à
l 'issue de la grande-messe de dimanche.
Cette coutume, symbole de l 'hospitalité
valaisanne, est vieille de plusieurs siè-
cles. Avec le pain et le fromage, l'on
servit , bien sûr, le vin de l'amitié.

Des coutumes identiques sont perp é-
tuées encore à Savièse, à Ferden, à
Sembrancher.

La révision de l'ordonnance générale
sur la protection des eaux

La nouvelle loi sur la protection des '
eaux, du 8 octobre 1971, a été mise en
vigueur par • le Conseil : fédéral ' le
1er juillet 1972. Les articles 19 et 20
disposent qu'en règle générale, dans
l'intérêt de la protection des eaux, seules
les constructions nouvelles et les trans-
formations prévues à l'intérieur des
zones à bâtir peuvent être autorisées et,
si de telles zones font défaut, celles qui
se trouvent dans le périmètre délimité
par le plan directeur des égouts. « Un
permis ne peut être délivré pour la
construction de bâtiments et d'installa-
tions hors du périmètre du plan direc-
teur des égouts que dans la mesure où
le requérant peut démontrer objective-
ment l'existence d'un besoin. »

Assez .vite, certains milieux ont estimé
que ces prescriptions déjà sévères en el-
les-mêmes avaient été encore renforcées
par les articles 25 et 27 de l'ordonnance
générale sur la protection des eaux du
19 juin 1972. Quelques cantons, des
experts et des parlementaires ont ainsi
demandé une revision de l'ordonnance.
Le Conseil fédéral a répondu à leur vœu
le 6 novembre 1974, et cela d'une ma-
nière qui nous paraît à la fois judicieuse
et équitable. Ne sont réputées transfor-
mations au sens de la loi sur la pro-
tection des eaux que les « modifications
apportées à des constructions en vue
d'agrandir de plus d'un quart des locaux
affectés à une utilisation déterminée (lo-
gement, agriculture, artisanat ou autre)
ou d'en changer le mode d'utilisation ou
d'exploitation dans une proportion sem-
blable.

Selon les nouveau x termes de l'article
27, 1er alinéa de l'ordonnance générale
sur la protection des eaux, le requérant
n'est plus tenu de prouver lui-même,
dans chaque cas, qu'il doit recevoir une
autorisation exceptionnelle. On renonce
à cet élément subjectif. A l'avenir, le
besoin de construire ou de transformer
un bâtiment ou une installation en
dehors des zones à bâtir ou du péri-
mètre délimité par le plan directeur des
égouts est considéré comme objective-
ment fondé lorsque l'emplacement choisi
est justifié par la destination des cons-
tructions et qu'aucun intérêt public pré-
pondérant ne s'oppose au projet de

construction. « Une transformation peut
également être réputée satisfaire à un
besoin objectivement fondé lorsqu'elle
constitue la seule possibilité d'utiliser de
façon judicieuse un bâtiment dont la
conservation est souhaitable dans l'in-
térêt public. La possibilité de ' raccor-
dement à une canalisation ne remplace
en aucun cas les exigences précitées
pour la reconnaissance d'un besoin ob-
jectivement fondé. »

En formulant différemment les articles
25 et 27, 1er alinéa de l'ordonnance
générale sur la protection des eaux, la
Confédération ne donne pas le feu vert
à la transformation en maisons de va-
cances de toutes les granges qui ne sont
plus utilisées pour les besoins de l'agri-
culture.

Dans sa circulaire aux gouvernements
cantonaux du 25 novembre 1974, le_ dé-
partement fédéral de l'intérieur précise
au contraire que par principe, selon le
texte revisé, il n'est possible de délivrer
un permis de construire en dehors des
zones à bâtir que si l'emplacement
choisi est justifié par la destination de la
construction ou de l'installation. Si cette
condition est remplie, les divers intérêts
entrant en jeu, privés et publics, et par-
lant soit en faveur, soit contre le projet
de construction à l'emplacement prévu,
doivent être soupesés soigneusement.
Lorsque l'intérêt public est le plus im-
portant, l'autorisation doit être refusée.
Mais si les intérêts privés sont prépon-
dérants, elle doit être accordée. Il ne
sera pas facile, aux autorités communa-
les responsables des constructions, d'ap-
précier ces intérêts de manière équitable
et objective. Il ne faut pas perdre de vue
non plus que les membres de la muni-
cipalité subissent fréquemment des pres-
sions.

A l'occasion, des considérations aisées
à concevoir et non dépourvues d'égoïs-
me peuvent aussi entrer en ligne de
compte. C'est la raison pour laquelle la
législation sur la protection des

^ 
eaux

doit être complétée par la loi fédérale
sur l'aménagement .du territoire, qui dis-
pose que les permis de construire en
dehors des zones à bâtir sont soumis à
l'approbation de l'autorité cantonale
compétente. ASPAN

Kaiseraugst : le chantier « occupé
BALE (ATS). — Pour obtenir l'arrêt

Immédiat des travaux de construction de
la centrale nucléaire de Kaiseraugst enta-
més il y a huit jours, et pour attirer
l'attention de la population de la région
et de la Suisse tout entière sur ce pro-
blème, l'action non violente de
Kaiseraugst occupera aujourd'hui, le
terrain où est prévu l'implantation de
cette usine atomique.

Dans un communiqué publié lundi ,
l'action non violente de Kaiseraugst rap-
pelle avoir toujours estimé qu'une
« occupation est le seul moyen, en der-
nier ressort, dont elle dispose dans cette
région victime de procédés antidémocra-
tiques et d'une politique d'information
truquée par les constructeurs de cette
central e et par les autorités ».

L'action non violente de Kaiseraugst
exige l'arrêt immédiat des travaux de
terrassement jusqu 'à ce que les experti-
ses météorologiques sur les effets d'une
agglomération nucléaire dans la région
bâloise aient été faits comme promis,
jusqu'à ce que la Suisse ait défini sa
conception globale de l'énergie et jus-
qu'à ce que la population directement
touchée ait pu se prononcer sur ce pro-
jet selon les règles démocratiques,
comme cela avait été demandé par la
« pétition des 13.000 » aux parlements
des cantons du nord-ouest de la Suisse.
« Nous nous opposons absolument à la
politique du fait accompli », avoue le
communiqué.

La police cantonale argovienne atten-
dra de voir ce qui va se passer mardi à

Kaiseraugst avant d'intervenir d'une
manière quelconque contre l'occupation
du chantier en cours de construction de
la centrale nucléaire.

Interrogé par l'ATS, M. Simmen, offi-
cier de la police cantonale compétent en
la matière, a affirmé qu'une intervention
semblable à celle faite à Wyhl, dans le
Bade-Wurtemberg, était exclue : là-bas,
les manifestants avaient été dispersés par
un puissnt détachement de police, au
moyen de lances à incendie et même par
la force. La police cantonale argovienne
attendra le développement de la situa-
tion à Kaiseraugst et décidera ensuite
des mesures à prendre à la lumière des
événements.

Jeune Française
tuée sur la route

(c) Une voiture, immatriculée en
France, est entrée en collision Vendredi-
Saint avec une voiture suisse, tandis que
les quatre occupants de la voiture fran-
çaise roulaient en direction de Lucerne.
L'accident, qui a eu lieu à Uffikon (LU),
devait coûter la vie à Yvonne Noeppel,
une jeune dactylo, habitant Strasbourg.
La malheureuse, âgée de 29 ans, a été
victime d'une fracture de la colonne
vertébrale. Les trois autres occupants de
la voiture ont dû être transportés d'ur-
gence à l'hôpital de Sursee. Le conduc-
teur de la voiture suisse et son passager
ont également été blessés. Les causes de
cet accident sont encore obscures.

(c) Une grave affaire, qui s'est achevée
par une arrestation, a eu pour théâtre la
vieille ville de Lucerne, où une patrouil-
le de police, alertée d'urgence, était en
route en voiture pour venir en aide à un
passant. Pour des raisons que l'enquête
s'efforce encore d'établir un jeune
homme — probablement pris de boisson
— se mit debout devant la voiture de la
police, empêchant les fonctionnaires de
passer. Lorsque le chauffeur voulut se
frayer un passage, le jeune homme
s'accrocha à l'une des fenêtres. Il ne se
contenta pas seulement d'opposer une
vive résistance à la police, mais se préci-
pita sur les fonctionnaires. Pour des
raisons absolument incompréhensibles,
les nombreux passants, faisant leur pro-
menade pascale, se solidarisèrent avec le
jeune homme, les deux agents de police
devant se réfugier dans leur voiture et
appeler à l'aide. Le fautif a été arrêté.
Pour l'instant on se demande pour quel-
le raison les passants se sont montrés si
hostiles envers les policiers.

Lucerne : une patrouille
de police prise à partie

EINSIEDELN (ATS). — Alors qu'il
accomplissait, une ronde de contrôle, un
employé d'une tuilerie d'Einsiedeln a
découvert un collègue d'origine italienne
mort dans les douches de l'entreprise.
La victime, M. Renato Santillo, âgé de
21 ans, qui s'était rendu jeudi dans les
douches a été terrassé par une accumu-
lation de gaz dont les enquêteurs n 'ont
pas encore pu expliquer la présence.

Intoxication mortelle

SAVOGNIN (ATS). — Un glissement
de plaques de neige qui s'est produit
samedi après-midi dans la région de
l'Oberhalbstein, aux Grisons, a emporté
trois skieurs qui se trouvaient en dehors
des pistes marquées. L'un d'eux, âgé de
22 ans, M. Erwin Wuctherich, domicilié
à Oeschenbach (BE), a trouvé la mort
dans cet accident.

Un groupe composé de trois jeunes
filles et de deux jeunes gens se rendaient
à skis de Martegnaspitchen en direction
de la Rigtlai Lung vers 12 h 30. Alors
qu'Us voulaient traverser une forte
pente, un des jeunes gens s'est rendu
compte du danger de glissement de pla-
ques de neige. II a voulu rebrousser chô-
mai , mais a déclenché l'avalanche en
faisant demi-tour. La neige en mouve-
ment l'a emporté, ainsi que deux des
jeunes filles qui le suivaient. Ces deux
dernières ont pu être sauvées avec l'aide
des deux autres membres indemnes du
groupe. Ce n'est que plus tard qu'une
colonne de secours arrivée sur les lieux
a retrouvé la victime. Tous les efforts
entrepris pour la ranimer sont restés
vains.

Glissement de plaques
de neige : un mort

aux Grisons

Loterie à numéros - Tirage du 28 mars
NUMÉROS SORTIS : 2 12 22 23 24 37
NUMÉRO COMPLÉMENTAIRE : 6

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

•; ?M WBLKJI ff_ " _7B:' __| WWm\ M_i KGB- Wr̂ n* J
46 x 41 x 43 x 45 x 41 x 38 x 40 x 44 x 48 x 40 x

52 x 45 x 27 x 31 x 39 x 28 x 23 x 48 x 39 x 40 x

34 x 42 x 34 x 43 x 29 x 49 x 42 x 40 x 33 x 46 x

36 x 36 x 33 x 39 x 35 x 37 x 32 x 37 x 40 x 55 x
Somme totale attribuée aux gagnants : 1.315.086 francs.

Il y a 50 ans décédait Rudolf Steiner
fondateur de l'anthroposophie

Il y a 50 ans décédait Rudolf Steiner,
fondateur de l'anthroposophie. L'œuvre
de Steiner est à la fois immense et
répond aux questions les plus diverses,
qu'elles soient scientifiques, artistiques,
littéraires ou philosophiques. Le mouve-
ment qu'il a créé, l'anthroposophie, dont
le siège est à Dornach, près de Bâle,
constitue un ensemble de connaissances.
La nature même de cette connaissance
ne peut laisser indifférent l'homme
moderne : pour celui qui l'assimile, elle
devient une façon de penser , de ressen-
tir, et d'agir.

L'anthroposophie veut être un chemin
conduisant l'esprit qui est dans l'homme ,
vers l'esprit qui est dans l'univers . Ce
chemin est avant tout pratique et adapté
à l'homme moderne. L'objet de
l'anthroposophie est l'homme total , qui
est placé à la charnière des mondes sen-

sibles et suprasensibles. Pour l'anthropo-
sophie, le monde sensible (physique)
n'est que la manifestation, le résultat,
l'image des mondes spirituels. Toute
l'œuvre de Rudolf Steiner débouche sur
le plus pur humanisme chrétien.

Rudolf Steiner naquit le 27
février 1861 à Kraljevec (frontière aus-
tro-hongroise). En décembre 1912, à
Cologne, il fonda la société anthroposo-
phique, et le 20 septembre 1913, il don-
nait le coup de pioche pour la construc-
tion du premier Gretheanum. Après l'in-
cendie dans la nuit  de Saint-Sylvestre de
1922-1923, Rudolf Steiner créa de suite
la maquette du second Gœtheanum ,
prévu cette fois en béton. II mourut
malheureusement le 30 mars 1925, avant
que cette œuvre fût  achevée.

Récemment , une série de conférences
a marqué ce jubilé. L. S.

(ATS). — Le retour des fêtes de Pâques
a commencé lundi matin déjà et l'on
notait çà et là de longues colonnes de
voitures et les premiers embouteillages.

Dans les environs de Berne, l'affluen-
ce des automobilistes se rendant au
stade du Wankdorf pour la finale de la
coupe de Suisse de football a causé
quelques bouchons, contraignant la
police à mettre en place des itinéraires
de déviation.

Intense trafic également dans les gares
des principales villes de Suisse, où les
CFF avaient inscrit de nombreux trains
supplémentaires à l'horaire, dont 61 no-
tamment en gare de Zurich. Dans l'en-
semble, aucun retard important n'a été
signalé.

PROBLÈMES ENTRE
COIRE ET ZURICH ET AU...
MUSÉE DES TRANSPORTS

(c) Des difficultés, étaient attendues sur
certaines routes pour la grande rentrée
de Pâques. La circulation a été difficile
entre Coire et Zurich. Mais comme au
cours de ces dernières années c'est sur-
tout la route longeant le lac de Walen,

qui a été un des points chauds en Suisse
alémanique en ce lundi de Pâques. Les
premières colonnes à l'arrêt étaient si-
gnalées lundi , en début d'après-midi
déjà. Vers 16 heures, des centaines de
voitures étaient bloquées près de Flums.
La colonne de voitures à l'arrêt attei-
gnait 5 km. En fin d'après-midi ce « ser-
pent de tôle » ne faisait qu'augmenter.

GOTHARD : 20.000 VOITURES
SUR LA « VOIE ROULANTE »

Si la situation a été chaotique aux
Grisons et en pays glaronnais, où les
chutes de neige n'ont pas facilité la
tâche des automobilistes, les routes ura-
naises n'ont été que très rarement le
théâtre de scènes semblables. Les auto-
mobilistes méritent un compliment. Ils
ont suivi à la lettre les consignes de la
police, la circulation se répartissant sur
plusieurs heures, ce qui a permis d'éviter
un nouveau chaos routier.

La c voie roulante à travers le Got-
hard » a connu un grand succès. Pas
moins de 20.000 voitures ont été trans-
portées dans les deux sens au cours du

week-end pascal. 4659 voitures ont passé
le tunnel jeudi de Goeschenen à Airolo
et 4251 vendredi. Lundi de Pâques on a
transporté plus de 5000 voitures entre
Airolo et Goeschenen.

Des records de fréquence n'ont pas
seulement été enregistrés à Goeschenen
et Airolo, mais également à... Lucerne,
où le Musée suisse des transports a fait
le plein, pas moins de 13.000 visiteurs
passant le portillon d'entrée au cours
des fêtes. C'est un nouveau record
absolu pour la saison. L'arrondissement
2 des CFF à Lucerne nous a fait savoir
que 29 trains spéciaux avaient été mis à
disposition des voyageurs entre samedi
et lundi de Pâques. Un mot encore sur
la façon de conduire de certains auto-
mobilistes, qui, renonçant à toute dis-
cipline, tentèrent de gagner quelques
mètres en faisant des dépassements, té-
méraires. Résultat : de nombreux acci-
dents, qui auraient facilement pu être
évités.

ENTRE LES GRISONS
ET LE PLATEAU

La circulation entre les Grisons et le
Plateau a été difficile, non seulement
dans la région de Flums (SG), mais éga-
lement à Thusis (GR) sur le tronçon
conduisant au San-Bernardino. Dans cet-
te dernière localité, on a noté, lundi en
fin d'après-midi, une colonne d'une
dizaine de kilomètres. Sur la NI en pro-
venance de Saint-Gall, il y a eu quel-
ques petits embouteillages rapidement
dissous.

Dans la région de Bâle, la circulation
s'est déroulée sans problème. Dans la
vallée du Rhône, le trafic était intense,
tout comme sur les routes du canton de
Vaud, notamment sur l'autoroute Lau-
sanne - Genève ou l'on comptait de
1700 à 1800 véhicules à l'heure, ce qui
correspond à peu près aux fréquences de
l'an dernier. Au Tessin, cette fréquence
atteignait 1600 véhicules à l'heure. Une
avalanche ayant momentanément coupé
le col du Brenner, en Autriche, ce qui a
pousssé de nombreux automobilistes à
faire le détour par la Suisse.

Au tunnel routier du San-Bernardino,
pour l'ensemble du week-end de Pâques,
on a compté 45.762 véhicules, contre
52.420 pour la même époque de l'an
dernier.

Du fait des conditions météorologi-
ques défavorables, voyageurs ont été
moins nombreux dans les trains que l'an
dernier. En gare de Zurich, on a mis sur
pied 224 trains spéciaux, à Lucerne 19
et à Bâle 142. Au trafic ordinaire, à
Berne.Ze sont encore ajoutés les dix
trains spéciaux transportant les sportifs
qui se rendaient à la finale de la coupe
de Suisse de football. Le total des trains
spéciaux, à Berne, s'élevait à 53. A
Coire, les CFF avaient mis 41 trains
spéciaux sur pied et les chemins de fer
rhétiques 21. Sur le réseau grison, une
machine a coupé la ligne de contact,
provoquant des retards généraux.

Trafic pascal : le grand retour
ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
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BERNE (ATS). — Le ton monte entre
les paysans d'une part, et les consom-
mateurs et syndicats d'autre part. En ef-
fet, depuis que l'Union suisse des pay-
sans a publié, au début du mois de
mars, ses nouvelles revendications sur
les prix agricoles pour l'année 1975,
nombreuses furent les organisations qui
se sont élevées contre de telles proposi-
tions, prétendant qu'elles sont exagérées
et inopportunes.

Les paysans demandent que soit com-
pensée la différence entre le salaire pari-
taire et le revenu réel du travail par
jour. Le revenu paysan devra donc être
augmenté de 11,2 % par rapport à 1974
et passer de 89 fr. 20 (moyenne 1974)
par jour à 99 fr. 20 en 1975. Ce résultat
devrait être obtenu principalement en re-
levant les prix des céréales panifiables,
des pommes de terre, des betteraves su-
crières, du colza, du lait, du gros bétail
de boucherie et des œufs.

UNE VAGUE DE PROTESTATION
Les premiers à réagir aux propositions

paysannes furent les bouchers. Indiquant
que le projet d'améliorer essentiellement
les revenus en relevant les prix des
princi paux produits agricoles aura des
effets désastreux sur le marché du bétail
de boucherie et de la viande, l'Union
suisse des maîtres-bouchers a déclaré
s'opposer catégoriquement à de telles
hausses et a demandé, en revanche, que
l'on fasse meilleur usage des prix offerts
actuellement sur le marché mondial des
aliments fourragera afin de réduire les
coûts de production.

Ce fut ensuite la Fédération suisse des
consommateurs qui a demandé que l'on

fasse preuve de la plus grande retenue
face à la liste des revendications,
ajoutant « que le Conseil fédéral s'est
montré extraordinairement arrangeant
avec l'agriculture l'année dernière ».

Pour le journal « Coopération », de la
Coop, si certaines revendications sont
« peut-être justifiées, d'autres le sont
peut-être moins au moment où les prix
à la consommation ne cessent d'augmen-
ter : le pain, le beurre, la margarine ».

Ces protestations furent bientôt suivies
par celles de différents syndicats (fonc-
tionnaires, services publics, etc.) et par
la prise de position de l'Union syndicale
suisse qui « estime injustifiée de nou-
velles hausses des prix du lait et de la
viande et combattra donc les nouvelles
exigences de l'agriculture ».

Le journ al des services publics re-
marque de son côté que les consom-
mateurs devront supporter en grande
partie les économies décidées par le
Conseil fédéral au titre des subventions :
« La diminution des subventions va faire
augmenter les prix aux consommateurs.
La paysannerie ne sera pas touchée. Les
économies sur le compte laitier vont en-
traîner une hausse du prix du beurre de
1 franc par kilo. Et pour éviter que les
consommateurs aient l'audace de recher-
cher des produits de remplacement
meilleur marché, on augmente les taxes
sur les margarines importées. Nous re-
trouvons une technique analogue dans le
secteur du pain. Comment discuter de
majoration de onze pour cent, conclut le
journal , alors que, cette année, on
prévoit que les prix ne vont augmenter
que de six pour cent ».

Le monde paysan ne reste pas silen-
cieux devant tant de critiques. Les pro-
ducteurs suisses, qui qualifient les re-
vendications paysannes de modestes ré-
pondent aux fonctionnaires , à la Fédé-
ration des consommateurs et aux bou-
chers : « Si ces derniers, écrivent-ils no-
tamment dans leur organe de presse,
s'étaient contentés du salaire qu 'ils con-
testent aux paysans, la viande serait d'un
prix abordable pour les classes les plus
pauvres de notre pays ».

« L'Agri-joumal » souligne de son côté
que les dépenses du budget alimentaire
et agricole de la Confédération profitent
à toute la collectivité nationale et « la
Terre romande », affirmant que le man-
que à gagner global de l'agriculture sera
de 300 millions de francs cette année si
la situation matérielle des exploitants
n'est pas améliorée, déclare « qu'on
cherche, cette fois encore, à influencer
le Conseil fédéral en brandissant des
indices qui montent en flèche, en
évoquant un panier de la ménagère
toujours plus léger... »

Enfi n , l'organe de presse des produc-
teurs de lait publie à la « une » un
article de M. Rolf Haeberli , directeur du
service d'information agricole alémani-
que : « L'idée d'une défense des consom-
mateurs est considérée comme légitime
par les producteurs eux-mêmes, mais il
ne faut pas qu'une telle défense tende à
confondre l'intérêt des consommateurs
avec l'intérêt général. Pour le cas par-
ticulier, la politique des prix bas à tout
prix n'a rien de commun avec l'intérêt
général ».

Consommateurs et producteurs: le ton monte

SION (ATS). — Au cours du mois
écoulé, la police cantonale valaisanne a
dû procéder au retrait de 88 permis de
conduire dont 46 pour ivresse au volant.
Sur ces 46 automobilistes pas moins de
26 avaient commis un accident en étant
en état d'ébriété. On a enregistré durant
le mois sur les routes valaisannes quatre
accidents dont trois furent causés par
des conducteurs pris de boisson.

46 retraits de permis
pour ivresse au volant



L'entretien
des voitures
d'une technique
évoluée coûte-t-il
cher?
Aujourd'hui, la presse et le public
jugent - positivement ou négativement
- toute voiture apparaissant sur le
marché. Au sujet des véhicules d'une
technique évoluée, voire sophistiquée,
sur lesquelles la presse spécialisée
émet, presque sans exception, des
appréciations flatteuses, l'opinion de la
foule est vite faite: «une bonne
machine, mais délicate à manier». Ou
encore: «intéressante, certes, mais ce
serait un achat risqué...»

De tels verdicts se fondant presque
toujours sur des expériences subjecti-
ves, des préjugés et des sentiments
personnels, il est rare qu'ils expriment
l'entière vérité. D'une part, parce que
deux ou trois slogans sont impuissants
à faire apparaître la somme considé-
rable de connaissances que les diverses
usines investissent dans une voiture
nouvelle. D'autre part, parce que le
public prend beaucoup plus vite noté
des défauts d'un véhicule que des solu-
tions techniques que celui-ci apporte.
Or ces dernières (amélioration de la
sécurité tant active que passive, meil-
leures proportions du gabarit et des
dimensions de l'habitacle, progrès réali-
sés dans la construction) distinguent
en général une voiture techniquement
évoluée d'un véhicule de conception
traditionnelle. Du reste, ces automobiles
de pointe sortent en général d'usines se
situant à l'avant-garde de la technolo-
gie, riches d'expérience et de savoir.
C'est à cette condition seulement qu'un
constructeur parvient à tirer son épin-
gle du jeu difficile que représente la
vente de produits d'une formule nou-
velle, voire avancée. En effet, une voi-
ture mise sur le marché doit être d'un
prix abordable et ne présenter aucun
risque sur le plan de la construction.

Une thèse dont Austin prouve la
justesse avec son Allegro. Riche en
solutions techniques nouvelles, cette
voiture de classe moyenne a pu partir
de l'acquis de la marque, d'un ensem-
ble de formules soigneusement mises
au point et dûment éprouvées dans la
pratique.

Un exemple: la traction avant et le
moteur transversal, une conception
qu'Austin a été le premier à développer¦ et" qu'il a pu, le temps aidant et grâce à
d'inlassables efforts, porter jusqu'à son.
'plus haut point 'de perfection. 'Second
exemple: la suspension compound à
coussin d'air n'exigeant aucun entre-
tien. Elle dérive de la suspension
Hydrolastic, inventée en son temps par
Austin, et elle nous montre, avec beau-
coup de pertinence, qu'une solution
technique nouvelle peut présenter d'in-
contestables avantages pour l'entretien
d'une voiture.

Rien plus que le progrès ne favorisant
les progrès, un pionnier tel qu'Austin
aura toujours l'avantage lorsqu'il s'a-
gira de développer, des modèles nou-
veaux. Raison peut-être majeure pour
laquelle l'avance réalisée dans le
domaine de la construction automobile
est presque toujours due aux mêmes
ingénieurs et constructeurs. Elle expli-
que aussi que les Anglais continuent, à
cet égard, de jouer un rôle de premier
plan.

Introduite sur le marché suisse un an
après le début de sa production, l'Au-
stin Allegro représente aujourd'hui une
intéressante solution de rechange,
c'est-à-dire une voiture d'une construc-
tion certes très évoluée mais pourtant
parfaitement au point.

Résultant de la fusion de Leyland, Tri-
umph et Rover, d'une part, et de la
British Holding (BMC, Jaguar), d'autre
part, la British Leyland Motor Corpora-
tion, fondée en 1968, a, souvent déjà,
fait les gros titres de l'histoire de l'au-
tomobile, dus surtout à ses inventions
spectaculaires dans le domaine de la
construction.

Les ingénieurs automobiles britanni-
ques ont construit le premier autobus à
deux étages, inventé la voiture propul-
sée par une turbine à vapeur, la sus-
pension compound Hydragas, révolu-
tionnaire entre toutes, développé la
conception de la traction avant à
moteur transversal, fabriqué la pre-
mière voiture équipée de freins à dis-
ques et produit pour la première fois
en série des groupes propulseurs à
douze cylindres.

Avec ses importantes succursales dans
les Midlands, en Angleterre du Nord, à
Coventry, à Londres, au Pays de Galles
et en Ecosse, le plus grand employeur
de Grande-Bretagne participe, depuis
des décennies, dans une mesure déter-
minante, au développement de l'indus-

trie d'outre-Manche.
La production de ce géant de l'automo-

bile va, aujourd'hui, de la Mini, succès
mondial, aux limousines de luxe, telles
que la Jaguar et la Daimler, en passant
par diverses voitures de classe
moyenne (Austin Allegro, Morris
Marina) et une gamme de voitures de
sport de glorieuse tradition. Depuis
longtemps, le grand consortium anglais
joue -aussi un rôle de premier plan sur
le marché des véhicules utilitaires et
des machines de construction.

Au cours de ces sept dernières années,
les diverses usines de la British Ley-
land ont fait l'objet d'un certain nom-
bre de réorganisations. Ces dernières
ont permis d'améliorer sans cesse la
qualité de la production et de sortir
plus d'un million de véhicules par an-
née.

Ce chiffre record est dû. non seulement
à l'intensification des efforts fournis
ces dernières années mais aussi au dé-
veloppement continu, fondé sur une
tradition solide, du consortium.

Eu égard à la masse de manœuvre
financière dont celui-ci dispose, on
peut se demander, à vues tant rappro-

chées que lointaines, quelles nouveau-
tés ces pionniers résolus de l'automo-
bile vont bientôt lancer.

Que faut-il penser
de la garantie doublée?
Un importateur suisse de voitures
donna le bon exemple en portant la
garantie de 6 mois à 1 an ou de 10 000
à 20 000 km.

Entre-temps, la British Leyland Swit-
zerland a également doublé la garantie
pour toutes les voitures qu'elle importe
(Mini, Morris, Austin, MG, Triumph,
Rover, Jaguar et Daimler).

Pourquoi est-ce précisément la British
Leyland Switzerland qui s'engage
dans cette voie profitable au client? Et
pourquoi ce bon exemple ne fait-il pas
davantage école dans notre pays?

Mentionnons deux faits: la garantie
doublée représente pour chaque impor-
tateur suisse un investissement. Or
celui-ci présuppose naturellement l'exis-
tence d'un programme de vente opti-
mal. Il témoigne donc de la confiance,
à la fois absolue et justifiée, de l'im-
portateur en ses propres marques.

En un temps où les prix de toutes cho-
ses ne cessent de grimper, cet allége-
ment considérable du budget voiture
vient très à point pour l'acheteur. En
effet, outre une année automobile sans
risque ni souci, elle lui garantit aussi
une valeur de reprise plus élevée pour
sa voiture et par là même une possibi-
lité d'échange nettement plus favo-
rable.

La British Leyland Switzerland à
laquelle la soigneuse finition suisse,
entre autres facteurs, a permis d'amé-
liorer ses conditions de garantie, livre
à n'en pas douter une véritable contri-
bution à la protection du consomma-
teur. Non seulement parce que chacun
de ses clients profite directement de
cette mesure, mais peut-être plus
encore parce que l'acheteur possède la
certitude, en tous cas, d'obtenir, grâce
à la garantie doublée, une voiture en
tous points impeccable.

Pour que les prestations en matière
de garantie s'améliorent, il faut que le
fabricant redouble d'efforts et sorte de
meilleurs produits. Le marché de l'au-
tomobile n'est pas seul à obéir à cette
règle.

Mini-portrait du plus
grand constructeur
automobile de
Grande-Bretagne

LA PAGE DE L'AUTOMOBILISTE
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LA VÉRITÉ TOUTE NUE
SUR CAUSTIN ALLEGRO

Sa classe, l'Austin Allegro la sécurité au sein du trafic routier, ainsi
prouve même si l'on fait abstraction de que la place généreusement offerte aux
sa carrosserie, pourtant séduisante et passagers et à leurs bagages,
compacte. Si les avantages frappent par

C'est la première voiture à leur caractère typiquement britannique, •.
lancer sur les routes la suspension à la consommation d'essence, en re- 4z
coussins d'air, plombée et n'exigeant vanche (7,7 1/100 km), et les frais ss?5$
pas d'entretien. Bref, une amélioration d'entretien font songer à l'Ecosse par <A^<& <s>
décisive du confort de marche dans la leur modicité. D'autant que sa tech- ^

SIV v
classe moyenne. nique, très évoluée, a déjà prouvé, HaïS

Autre raffinement technique: au cours de tests très durs, qu'elle Fr. abso.-
son moteur transversal, perfectionné n'exige qu'un minimum de soins. Austin Aiiegro
une fois de plus et sa traction avant - 9980 francs pour une voiture réunissant ^baso.-

63'
une conception mise au point par de telles qualités, n'est-ce pas un prix 

^siiTlMB r0
Austin. Elle lui doit sa remarquable bien tentant? isoo, " Por

eters?
Fr. 10980.-

,«K>axiEa> Austin Allegro

m AUSTIN sir
BRITISH LEYLAND _J2J ALLEGRO |§f

On redoute à juste titre le dérapage ,
menace pour ainsi dire constante,
phénomène imprévisible et perfide.
Voici comment se comporter lorsqu'il
se produit:
- lâcher la pédale des gaz et immédia-
tement débrayer, contrebraquer sans
tarder et résolument;
si ces moyens de défense s'avèrent in-
efficaces, alors seulement
— actionner le frein à plein; les roues
bloquées réduisent la vitesse et la voi-
ture garde plus ou moins son cap, au
lieu de continuer à déraper.

Nous recommandons à l'automobiliste
de s'exercer le plus souvent possible à
cette série de manœuvres, en dehors
du trafic.par exemple sur un parking cou-
vert de neige.

Un conseil â?actualité

On annonce que divers Etats arabes
auraient récemment bloqué les impor-
tations de Mini. Motif: ces petites voi-
tures consommeraient beaucoup trop
peu d'essence. Se non è vero...

Le potin du mois



Bâle gagne une dure bataille
\̂ k%. footbaii | Finale de la coupe au Wankdorf : Winterthour ne voulait pas céder

BALE - WINTERTHOUR : 2-1 après
prolongations (0-0, 1-1)

MARQUEURS : Demarmels 48me ;
Meyer 67me ; Balmer 115me.

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

WINTERTHOUR : Kuny ; Rucgg ;
Munch , Bollmann , Fischbach ; Wanner ,
Meili, Grunig ; E. Meyer. Kunzli , Risi.
Entraîneur : Sommer.

ARBITRE : M. Racine, de Prilly.
NOTES : Terrain du Wankdorf. Cin-

quantenaire de la coupe. 28.000 specta-
teurs. Giboulées, temps frais. Présenta-
tion des clubs ayant déjà gagné la cou-
pe. Hôte d'honneur, le conseiller fédéra l

santé de Kunz, rappelé au dernier mo-
ment, il multiplia les mauvaises passes,
tira dans le paquet au lieu d'élargir le
front d'attaque. Son compte de coups
de coin augmentait régulièrement, tout
en n'apportant que des intérêts négatifs.
Même les nombreux coups francs res-
taient stériles et Mundschin, ni Balmer
n'arrivaient à placer les reprises de la
tête ayant fait leur bonne réputation.
Et puis, en face, un grand monsieur, le
gardien Kung déjà fort à l'ordinaire
mais dans une journée faste. Les notes
fourmillent de ses exploits , de ses sau-
vetages désespérés, bien propres à dé-
courager l'adversaire.

La justesse de la victoire bâloise se
mesure au travers de son héroïsme.
Contre les deux buts, il ne pouvait rien ;
il avait retenu tout ce qu'un grand gar-
dien devait retenir.

ADMIRATION ET PITIÉ '
La finale du jubilé, ce sera aussi

Kung. Plus l'incroyable débauche d'éner-
gie de garçons soumis à une tactique
de forçats. Admiration et pitié pour ces
braves occupés sur tous les fronts, li-
vrés à des courses dantesques, grossis-
sant le mur défensif pour, peu après,
s'enfuir comme des gazelles. Miracle que
d'avoir tenu si longtemps, comme im-
possibilité de sortir indemne des prolon-
gations, Bâle ayant su mieux répartir ses
forces en gardant le ballon plus soigneu-
sement, en remontant le terrain avec
suffisamment d'appuis. Sur la fin, le
coup de reins se fit plus incisif ; le
démarrage de Demarmels offrant le but
de la victoire à Balmer, terminant sa
carrière par un exploit, après avoir vu
ses meilleurs tirs fondre dans les mains
aimantées de Kung.

FEU DE PAILLE
D'entrée, feu de paille de Winterthour

et Fischli dégageait déjà dans le pu-
blic, soulignant ainsi la volonté de ne
pas se laisser surprendre. Puis, Bâle, par
Hasler et Ramseier, se fit pressant, ce
dernier obtenant même le premier coup
de coin. Peu après, Fischli retenait le
ballon à pleines mains, sans que l'arbi-
tre ne l'avertisse, alors que Ruegg
n'échappait pas à la sanction, pour une
obstruction. Bollmann cafouillant devant
son gardien, permettait presque le pre-
mier but bâlois. Sa faute déclencha une
longue offensive de Balmer et compa-

LE PREMIER. - Sous les yeux des défenseurs zuricois désemparés, Demarmels
ouvre la marque d'une reprise imparable (Téléphoto Keystone)

gnie, mais la défense, aidée par Meyer
et Kunzli, se sortait sans dommage.

BELLE OCCASION
Un coup de tête d'Hitzfeld frisa le

poteau et comme toujours , le but faillit
tomber de l'autre côté, Risi se trouvant
soudain seul face à Kunz ; mais il tira
à côté. Nielsen exagérait ses dribbles,
permettant le regroupement de la dé-
fense. A la 38me minute, Winterthour
eut sa plus belle occasion, car sur un
centre, Risi ne put frapper correctement
le ballon de la tête. Quatre minutes plus
tard , un centre « vissé » d'Odermatt frap-
pait la barre. Le rythme élevé autorisait
tous les renversements de situation.

Sans cesse à la tâche, les défenseurs
de Winterthour finirent par fabriquer une
immense «chandelle» qui retomba sur
le pied de Demarmels. Le but qui s'en-
suivit ne marqua pourtant pas la fin
du match, les Zuricois n'étant pas en-
core assez fatigués pour se rendre. Me-
yer égalisa, devant un Mundschin étran-
gement amorphe et tout était à refaire.
Dans le même style, bien entendu. A la
90me minute, on crut les souffrances
terminées, mais l'arbitre annula un but
bâlois, pour cause de hors-jeu.

INCERTITUDE
Au bout du rouleau. Winterthour s'ef-

filocha au cours des prolongations, pour
se rendre cinq minutes avant la fin.
Perdant valeureux, généreux, il eut le
mérite d'affoler Bâle assez pour garder
à la partie son intérêt d'incertitude, mais
sans pour autant lui rendre un lustre
terni par trop de maladresses et d'à peu
près. II découvrit aussi les limites de la
défense adverse et l'inéluctable déclin
d'Odermatt. Quant à l'arbitre, il n'eut
dans ce fouillis guère la tâche aisée,
donnant par instant l'impression d'être
pro-Bâlois. Mais somme toute, il ne se
tira pas mal d'affaire en sachant pren-
dre ses responsabilités. N'a.t-il pas aver-
ti Odermatt, l'intouchable ?

A. EDELMANN-MONTY

Sport Toto
Colonne des gagnants

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

gnants fr. 183.126. —

Week-end prolongé
Les matches du vendredi soir sont

devenus réalité : le premier essai
sera fait le week-end pro chain à la
Maladière où Neuchâtel Xamax ren-
contrera Grasshoppers. Jusqu'à la f in
de la saison, sept autres rencontres
sont prévues pour le vendredi soir.

JLes autres p arties du week-end des
3 et 6 avril '' sont réparties, cdf nme "
à"habitude,' sur tes deux journées.

¦'̂ >rftW7iorm>e»tâ^^
Vendredi 4 avril : 20 h 15,

Neuchâtel Xamax - Grasshopper.
Samedi 5 avril : 16 h 30,

Winterthour - Bâle. 17 h 30, Lau-
sanne - Chênois. 20 h 15, Sion -
Saint-Gall et Bienne - Etoile Carouge.

Dimanche 6 avril : 14 h 30,
Bellinzone - Martigny, Fribourg -
Mendrisiostar et Rarogne - Granges.
14 h 45, Lucerne - Vevey et Ser-
vette - Young Boys. 15 h, Zurich -
Lugano, Chiasso - Aarau, Nordstern-
Giubiasco et Wettingen - La Chaux-
de-Fonds.

ON NE PASSE PAS. - Une fois de plus, le gardien Kung va s'opposer efficacement à un attaquant bâlois, en l'occurrence
Hitzfeld, alors que Bollmann ne peut plus intervenir. (Téléphoto Keystone)

FOOTBALL À L  ÉTRANGER
Hollande

Vingt-septième journée : Eindhoven -
Roda Kerkrade 2-0 ; FC Amsterdam -
Feyenoord Rotterdam 0-3 ; Twente
Enschede - Go Ahead Deventer 3-0 ;
Telstar Velsen - FC Utrecht 4-0 ; Wa-
geningen - Haarlem 2-0 ; Alkmaar -
Nac Breda 2-1 ; Excelsior - de Graaf-
schap 1-0 ; Sparta Rotterdam - Ajax
Amsterdam 1-1 ; Maastricht - FC La
Haye 1-1.

Vingt-huitième journée : Roda Kerkra-
de - PSV Eindhoven 0-4 ; Feyenoord
Rotterdam - FC Amsterdam 1-2 ; Go
Ahead Deventer - Twente Enscheder 1-
1 ; FC Utrecht - Telstar Velsen 0-2 ;
Haarlem - Wageningen 3-2 ; Alkmaar -
Nac Breda 2-4 ; De Graafschap - Excel-
sior Rotterdam 2-0 ; Ajax Amsterdam -
Sparta Rotterdam 2-0 ; FC La Haye -
Maastricht 2-1. — Classement : 1. Eind-
hoven 44 ; 2. Feyenoord Rotterdam 41 ;
3. Ajax Amsterdam 41 ; 4. Twente En-
schede 37 ; 5. Alkmaar 35.

Portugal
Vingt-septième journée : Benfica Lis-

bonne - Oriental Lisbonne 4-0 ; Barrei-
rense - Sporting Lisbonne 2-2 ; Espinho-
Belenenses 1-1 ; Boavista - Olhanense
2-1 ; Leixoes - Academica Coimbra 2-1;
Farense - FC Porto 1-6 ; Uniao de
Tomar - Vitoria Guimaraes 3-2 ; Atle-
tico Lisbonne - Vitoria Setubal 2-1.
Classement : 1. Benfica Lisbonne, 44 ;
2. Sporting Lisbonne, 40 ; 3. FC Porto,
39 ; 4. Vitoria Guimaraes 34.

Tarabocchia imbattable
Giovanni Tarabocchia — le gardien

de but de Lecce — équipe de troisième
division italienne, a porté son invinci-
bilité à 1718 minutes. Dimanche, son
équipe a fait match nul (0-0) avec Bari.
Tarabocchia a encaissé son dernier but
le 3 novembre 1973 à huit minutes de
la f in  de la rencontre contre... Bari.
Le dernier record de ce genre était dé-
tenu par Din o Zoff ,  le gardien de la
Juventus et de l'équipe nationale, avec
1247 minutes.
• Le championnat d'Ecosse a été

remporté par Glasgow Rangers, alors
qu 'il reste 4 journées. Cette équipe pos-
sède 9 points d'avance sur son grand
rival, Celtic Glasgow, et ne peut donc
plus être rejointe.

Espagne
Vingt-sixième journée : Real Madrid -

Grenade 1-0 ; Saragosse - Betis Séville
2-1 ; Atletico Bilbao - Celta Vigo 3-0 ;
Barcelone - Espanol 4-1 ; Malaga - Las
Palmas 1-0 ; Gijon - Atletico Madrid
2-2 ; Hercules - Real Sociedad 1-1 ;
Murcie - Elche 2-0 ; Valence - Sala-
manque 2-2. Classement : 1. Real Ma-
drid, 42 p ; 2. Saragosse, 31 ; 3. Real
Sociedad, - 28 ; 4. Barcelone et Espanol,
27.

Italie
Vingt-quatrième journée : Naples -

Milan 2-0 ; Inter - Cesena 0-1 ; Turin -
luventus 3-2 ; Sampdoria - Ternana
1-0 ; Ascoli - Varese 2-0 ; Bologne -
Lazio 1-2 ; Rome - Cagliari 1-1 ; Vi-
cence - Fiorentina 0-1. Classement :
1. Juventus, 34 p. ; 2. Naples, 32 ; 3.
Lazio et Rome, 30; 5. Turin, 28; 6.
Milan , 27.

Vingt-sixième journée : Pérouse
Brescia 1-0 ; Alessandria - Spal 1-2 ;
Atalanta - Tarente 1-0 ; Avellino -
Sambenedettese 1-0 ; Brindisi - Parme
2-1 ; Catanzaro - Côme 1-0 ; Foggia -
Palerme 0-0 ; Pescara - Novare 1-0 ;
Reggiana - Arezzo 1-0 ; Vérone - Gênes
0-0. Classement : 1. Pérouse, 35 ; 2.
Vérone 33 ; 3. Palerme 32 ; 4. Catan-
zaro 31 ; 5. Côme, 30.

Angleterre
Trente-septième journée : Arsenal -

Stoke City 1-1 ; Carlisle United -
Everton 3-0 ; Derby County - Luton
Town 5-0 ; Ipswich Town - Leicester
City 2-1 ; Leeds United - Newcastle
1-1 ; Liverpool - Birmingham 1-0 ;
Middlesbrough - Burnley 2-0 ; Totten-
ham Hotspur - Queen's Park Rangers
1-0 ; Coventry - Sheffield 2-2 ; Chelsea-
West Ham United 1-0 ; Wolverhampton
Wanderers - Manchester City 1-0.

Trente-huitième journée : Arsenal -
Sheffield United 1-0 ; Burnley - Derby
County 2-5 ; Chelsea - Ipswich Town 0-
0 ; Everton - Coventry 1-0 ; Leeds Uni-
ted - Leicester 2-2 ; Newcastle - Queens
Park Rangers 2-2 ; Stoke City - «Liver-
pool 2-0 ; Wolverhampton - Luton Town
5-2. — Classement : 1. Everton 37-46 ; 2.
Stoke City 37-45 ; 3. Liverpool 38-45 ;
4. Derby County 36-44 ; 5. Ipswich
Town 37-44 ; 6. Middlesbrouth 36-43.

Gerd Muller
refuse le transfert

Gerd Mueller, l'avant-centre de
Bayern Munich, a refusé pour la deu-
xième fois une offre de Barcelone pour
un transfert en Espagne.

L'offre portait sur une somme d'un
million de mark. Elle avait été présentée
au joueur par l'intermédiaire de M. Ro-
bert Schwan, directeur technique du
club bavarois. Barcelone chercherait un
joueur susceptible de compenser le dé-
part éventuel du Hollandais Johann
Cruyff , lequel songerait à regagner son
pays.

Gerd Mueller avait déjà été sollicité
par le même club en 1973, lors de l'ac-
quisition de Guenter Netzer par Real
de Madrid.

BELGIQUE
Trentième journée : Standard

Ostende 5-2 ; Moïenbeek - Anvers 2-0 ;
FC Brugeois - CS Bruges 2-0 ; Winter-
schlag - Anderlecht 0-2 ; FC Malines -
Lokeren 2-0 ; Beringen - Waregem 0-1 ;
Beveren Waas - Olympic 2-0 ; Berchem-
Lierse SK 0-1 ; SC Charleroi - FC
Liégeois 1-1 ; Beerschot - Dierst 2-0.
Classement : 1. RWD Moïenbeek, 48 ;
2. Anderlecht, 43 ; 3. FC Brugeois, 40 ;
4. Standard Liège, 38 ; 5. Anvers et
Beerschot, 37.

Programme du tournoi
juniors UEFA

A la suite de la qualification de
l'Allemagne de l'Est (contre la You-
goslavie) et de l'URSS (contre la Rou-
manie), tous les finalistes du tournoi
pour juniors de l'UEFA sont connus.
Les groupes du tour final , qui aura lieu
en Suisse du 9 au 19 mai, seront les
suivants :

Groupe A (Lausanne, Vevey, Yver-
don et Montreux) : Danemark, France,
Luxembourg, Turquie.

Groupe B (Brunnen , Buochs, Emmen-
bruecke, Kriens, Kuesnacht, Zoug) : An-
gleterre, Irlande du Nord , Eire, Suisse.

Groupe C (Aarau , Baden , Brugg,
Wettingen) : RFA, RDA, Finlande,
URSS.

Groupe D (Chiasso, Locarno, Luga-
no) : Italie, Pologne, Hongrie, Pays de
Galles.

Victoire enfantée dans la douleur
Cette victoire sur laquelle il comp-

tait tellement, il l'a vraiment enfantée
dans la douleur : Bâle n'a jamais
joué avec facilité, même dans les
moments où il paraissait maîtriser
son adversaire, l'enjeu était vraisem-
blablement trop important pour lui
dans l'état actuel de sa forme et
de ses dispositions intérieures. Son
passé et les perspectives d'avenir exi-
geaient un succès. Mais ses moyens
sont présentement limités.

Cependant, la coupe a des desseins
insondables. Elle lui a donné, hier ,
ce qu'elle lui avait refusé trois fois
au temps de sa grandeur et de ses
exploits.

SANS TRICHERIE
Vous êtes d'accord : il ne faut pas

être plus royalistes que le roi. Il ne
faut pas non plus chercher des poux
parmi la paille. Quand une équipe
gagne la finale de la coupe en
jouant honnêtement , on aurait mau-
vaise grâce à lui demander des comp-
tes.

Bâle n'a pas triché. Il a essayé de
s'en sortir en maintenant l'adversaire
sous son emprise afin de l'obliger
à commettre des erreurs. Il y est
parvenu. Mais il a oublié que lors-
qu'on réussit à battre Kung une fois,
il est recommandé de faire en sorte
de n 'avoir pas à le battre une se-
conde fois.

ERREUR TACTIQUE
En possession de l'avantage, Bâle

a certes agi judicieusement en conti-
nuant à pousser son attaque. Mais ,
inconsciemment , il a réduit sa pres-
sion tout en conservant une position
relativement avancée. Ce n'était donc
pas assez pour réussir le but de la
sécurité et de la libération. C'était
trop pour assurer une défense effi-
cace de ses intérêts. On aurait com-
pris qu'il redoublât d'efforts offen-
sifs. On aurait admis qu 'il se retirât
pour ériger une ligne de filtrage au
centre du terrain : il ne fit ni l'un,
ni l'autre. Winterthour en profita.

Dans une final e aussi âpre et con-
naissant parfaitement les principes de
son adversaire , Bâle laissa passer
l'occasion d'en finir au terme de la
durée réglementaire. Lui qui était
redouté pour la rigueur de son style
et pour son aptitude à conserver le

ballon afi n de désarmoTcer l'équipe
adverse, il est présentement incapa-
ble de sauvegarder un avantage. C'est
sa plus grande faiblesse. Cette vic-
toire va néanmoins lui donner la
possibilité de corriger ses défauts et
de préparer l'avenir. Sa saison est
sauvée : quand on a gagné la coupe,
on a fait l'essentiel.

HÉSITATIONS DE KUNZ
Kunz n'a guère été mis à l'épreu-

ve. C'est un désavantage dans un
match aussi important , par un temps
froid et contre un adversaire dange-
reux par ses contre-attaques. Beau-
coup de circonstances atténuantes.
Il a cependant été coupable d'inat-
tentions et d'hésitations. Mundschin a
accompli la performance qu'on atten-
dait de lui. Il a été régulier d'un
bout à l'autre. Il aurait peut-être dû
attaquer avec plus de détermination
lors de l'égalisation. Responsabilité
partagée entre Kunz, Mundschin et
Stohler. Stohler a été faible, confus ;
incapable de s'adapter au jeu de
Meyer, faux-ailier et faux-demi. Il
n 'a pas su exploiter la situation : il
aurait pu être un élément majeur du
jeu bâlois. En revanche , excellent :
Fischli. On le découvre peu à peu.
Il a vraiment réalisé de grands pro-
grès. Ce serait injuste de ne pas le
recon naître.

ODERMATT FATIGUÉ ?
Propre, efficace, omniprésent :

Ramseier, il a parfaitement maîtrisé
Kunzli en n'utilisant que des moyens
légaux. Un des meilleurs sur le ter-
rain. Odermatt a gagné pour la troi-
sième fois la coupe, mais cette vic-
toire n'ajoutera rien à sa gloire.
Beaucoup de fausses passes, ce qui
est étonnant de sa part. Il lui man-
quait probablement la force physique
indispensable à la maîtrise technique.

Hasler n'est pas en forme. Il de-
meure très combatif , mais il ne crée
pas assez. Ses tirs de loin n'étaient
pas très bien ajustés, à l'exception
d'un seul qui a frôlé le montant
droit (lOOme minute).

Demarmels a été meilleur que con-
tre Lausanne et it a eu le mérite
de marquer un but magnifique : im-
parable. Imparable, on peut l'affir-
mer parce que Kung en témoigne —
Demarmels manque parfois de con-

trôle — ce n'est pas d'aujourd'hui —
mais il a posé de réels problèmes
à la défense adverse et il a admira-
blement servi Balmer lors du but
victorieux. Parmi les Bâlois : un bon
Demarmels.

DU BON BALMER
Nielsen n'a encore jamais justifié

son transfert et ses anciens camara-
des ne l'ont certainement pas regretté.
Tanner l'a remplacé avantageusement
— avec Hitzfeld , c'est tout ou (pres-
que) rien. Kung disait que c'était
celui qu'il craignait le plus.

Hitzfeld ne lui aura pas fait peur.
Cette finale de coupe lui a passé à
côté. Bien sûr que la défense s'en
est particulièrement occupée. Mais il
y est habitué et il lui arrivé de réa-
liser des exploits. Pas cette fois.

Je garde à dessein Balmer pour la
fin, car il y a longtemps qu'il ne
s'était plus mis en évidence de cette
manière. Il m'a rappelé le Balmer
de 1970-71. Il a donné la victoire
à son équipe dans des circonstances
difficiles. Il a battu deux fois Kung
— but annulé — et il l'a contraint
à quelques interventions extraordi-
naires. Je fais de Balmer un des ar-
tisans du succès. Guy Curdy

MAIN DANS LA MAIN. - Ça n'a pas
toujours été aussi facile pour Balmer
(à gauche) et Munch.

(Téléphoto Keystone)

ULumg, le héros malheureux
Parler de Winterthour, c'est citer en

premier lieu son gardien. Gela non pas
parce qu'il portait le numéro un mais
en raison de la prestation « monumen-
tale » qu'a fournie Hans Kung au
Wankdorf. Les attaquants bâlois ont
trouvé en lui un contradicteur digne de
la situation. Rayonnant dans sa zone,
Kung s'est opposé avec un rare brio
aux tentatives des hommes de Benthaus.
Sa prestation est allée en crescendo.
Plus Winterthour pliait, plus Kung gran-
dissait, bondissant sans problème à l'une
ou l'autre extrémité de sa cage. Doté
de réflexes étourdissants et de qualités
physiques tout aussi appréciables, le
gardien zuricois a été, sans conteste, le
héros de la partie. Héros malheureux
cependant, puisqu'il n'a pu empêcher la
défaite de son équipe. Kung ne peut,
toutefois, être tenu responsable de ses
A çp g. .capitulations. Lors du premier but,
i& .reprise de,, ybfée à bout portant de
îfemarmels était imparable. Et ,lors de,
la ""dévïariorr'' victorieuse dëv-13a'îrnJëF,* StB"'-'
un excellent centre de la droite de De-
marmels, il aurait fallu beaucoup de
chance à Kung pour pouvoir intervenir
victorieusement. . De la chance, pour-
tant , le gardien de Winterthour en a eu
à quelques occasions, notamment à la
41me minute, lorsqu'un tir d'Odermatt
a été renvoyé par la latte alors qu'il
était battu. Coup de veine également à
la 90me, quand la présence de Hitzfeld
sur la ligne du but (hors-jeu) a annulé
la réussite de la tête de Balmer.

Mais ne dit-on pas que la chance
accompagne généralement les gardiens
de classe ? Au vrai, chez Kung, les in-

terventions éblouissantes sont si fréquen-
tes qu'il est bien difficile de définir
où s'arrêtent les possibilités réelles du
joueur et où commence la chance. Le
fait est qu'en plus des arrêts « nor-
maux », Kung a bien réalisé une demi-
douzaine d'exploits qui ont ébahi les
spectateurs. Kung a atteint son sommet
à la 108me minute, en bloquant parfai-
tement une « bombe » à mi-hauteur de
Balmer, que chacun voyait déjà au fond
du filet. Devant leur impuissance à
prendre en défaut ce gardien-chat, les
Bâlois en venaient à se prendre la tête
entre les mains !

Un spectacle à lui seul, ce Kung, qui
a permis a ses coéquipiers de croire
longtemps au succès. Il méritait bien
cette longue entrée en matière.

FIGURE DE PROUE
DeVàft î«Ff Ruegg, l'arrière libre, s'est

également mis en évidence. 11 a aussi
•̂ feu* d#-Winbrétlses> ! occasions 'de le faire ! - ¦

Sa bonne détente lui a permis de ga-
gner de nombreux duels de la tête et
son esprit de décision a donné courage
à une défense souvent outrageusement
dominée. Sévèrement averti à la 19me
minute, Ruegg a donc été — les cir-
constances l'exigeaient — l'une des figu-
res de proue (si l'on peut dire !) de la
formation zuricoise. L'arrière droit
Munch , qui a beaucoup perdu de sa
méchanceté , s'est honorablement tiré
d'affaire, à l'instar de Bollmann qui
s'est même permis, une fois ou l'autre,
d'assister ses attaquants. Fischbach, sur
ses jambes d'échassier, a accompli un

énorme travail. Par moments, il voulut
trop en faire ; ce fut au détriment de
la précision et du jeu d'équipe.

Au milieu du terrain, Winterthour a
manqué de constance. Le trio composé
de Wannér-Meili-Grunig n'a que rare-
ment été en mesure de dialoguer d'égal
à égal avec Odermatt-Hasler-Demarmels,
la vitalité de ce dernier ayant notam-
ment posé pas mal de problèmes aux
Zuricois. Bon durant la première heure,
Meili a baissé pied et son remplace-
ment se justifiait. Mais Rolf Meier
n'était pas l'homme de la situation.

TROP RARES
Porteur du numéro 7, Ernest Meyer

s'est vu attribuer un rôle de liaison dans
lequel il a réussi d'excellentes choses.
Ses incursions en attaque — trop rares
hélas pour Winterthour — constituaient
régulièrement un danger pour la défen-
se bâloise. Meyer a bénéficié d'une
bonne part de chance lors de son but
égalisâteur mais ça n'enlève rien à ses
qualités.

Kunzli . et Risi, les seuls attaquants de
pointe, ont trop souvent dû se battre à
armes inégales pour espérer prendre en
défaut le gardien Kunz, qui a passé un
après-midi assez tranquille. Néanmoins,
à eux deux , Kunzli et Risi ont fait
plusieurs fois trembler les partisans des
Bâlois car certaines de leurs entreprises
les ont conduits bien près du but. Dans
la prolongation , hormis une tentative à
la 94me minutes, les deux hommes ont
passé inaperçus. Et pour cause...

F. Pahud

Ritschard. Mention spéciale pour Fredy
Bickel, l'homme ayant gagné le plus sou-
vent la coupe. Fanfare. Bâle joue dans
ses couleurs habituelles , bleu et rouge,
Winterthour étant tout en blanc. Hymne
national, échange <lc cadeaux.

Ont été avertis : Ruegg (19me), Fi-
schli (82me), Odermatt (90mc). Blessé
à la tête, Ramseier reçoit quelques soins
à la 61 mu. Changements de joueurs :
Rolf Meier pour Meili (72me), Tanner
pour Nielsen (lOOme). A la 90me, un
but de Balmer est annulé pour hors-jeu.
Coups de coin : 22-2 (6-2) ; 6-0 pour
les prolongations.

UNE BATAILLE
Que dire de ce match du jubilé, sinon

qu'il ressembla davantage à une furieuse
bataille plutôt qu'à une consécration.
Une bataille peut-elle être belle ? Cer-
tains aiment ce genre, cette atmosphère
de foire d'empoigne frisant le gâchis.
Bon ! Ce n'était pas du Mozart et ça
tapait dur de la grosse caisse. Avec
Winterthour en lice, il fallait bien s'at-
tendre à ce que le muscle prenne le
pas sur l'intelligence.

On ne pensait pourtant pas que Bâle
perdrait à tel point les nerfs, pour se
mettre au diapason de son adversaire.
Gêné aux entournures par un marquage
féroce, par les barricades dressées de-
vant Kung, irrité par les ruades aussi
soudaines que tumultueuses des avants
Risi, Kunzli et Meyer, n'osant décou-
vrir ses arrières, incertain de l'état de
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r VOLVO '
TEST SYSTEM

Grâce au «VolvoTest- .̂
System», les Agents ¦SH
Volvo accordent sur tous les véhicules d'occasion une
garantie de 3 mois ou 5000 kilomètres.

Ma
Superbe
limousine 5
places, 4 portes

Citroën
GS
1220, modèle
1974, très peu
roulé. Expertisée.
Echange
possible.
Prix : Fr. 9750.—
Grandes facilités
de paiement.

ff

PEUGEOT 504 2000 11 CV 1971 blanche 62.000 km
DAF 44 5 CV 1967 grise 61.000 km
VW 1300 7 CV 1966 verte 83.000 km

i: VW 1500 VARIANT 8 CV 1969 belge 80.000 km ;
\ RENAULT 6 L 5 CV 1970 bleue 70.000 km

RENAULT 16 8 CV 1967 grise 60.000 km
SIMCA 1000 6 CV 1969 blanche 70.000 km
CITROEN AMI 8 4 CV 1970 belge 75.000 km
CITROEN AMI 8 4 CV 1971 bleue 62.000 km
FIAT 124 COMBI ' 6 CV 1967 bleue
ALFA 1750 9 CV 1970 blanche 80.000 km

Demandez liste complète aveo détails et prix
'¦¦ Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)
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DOCTEUR

Charles Ed. Pfister
ABSENT

jusqu'au 15 avril.

Mécanicien-
électricien
Jeune mécanicien-
électricien,
disponible
tout de suite.

Tél. 25 05 19.

Employée
de commerce

6 ans de pratique, cherche emploi
dès début mai 1975, région sou-
haitée : Les Geneveys-sur-Coffrane.
Eventuellement travail à domicile.
Adresser offres écrites à BK 4337
au bureau du journal.

( 1 \
J'ACHETE

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

Téléphoner au (066) 66 6124 ou
7112 89.

A vendre

BMW 520 Injection
1973

de première main, non
accidentée, or métallisé, Jantes
larges alu, équipement d'hiver,
18.000 km, état Impeccable.
Tél. (038) 31 65 90, heures des
repas.

Occasions LAD A 1200
Modèle 1972, belge, 21.000 km

* '• Modèle-1973, bleu ciel, 35.000 km
Modèle 1973,'blaho (combi), 35.000 km

EXPERTISÉES — GARANTIES

GARAGE DU CHASSERON - Le Bey
1400 Yverdon. Tél. (024) 2422 88

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre

Fiat 125
1968
Fr. 800.—
Tél. 6139 80.

A vendre

NSU 1000
TTS
très bon état,
expertisée ;
Jantes larges
+ normales.

Tel 51 1821,
de 19 h à 19 h 80

A vendre

Renault 4
expertisée.
Fr. 2800.—
Garage
du Val-de-Ruz ,
Boudevllllers.
Tél. (038) 36 1515,
(038)4137 03, privé.

A vendre

Simca 1000
Rallye
1971, expertisés,
53.000 km.
Fr. 3700.—

Tél. 24 59 30,
dès 18 heures.

I kW JEUNES GENS qui finissez prochainement votre

Ej _ _ l f f  scolarité , êtes-vous fixés sur l' activité de votre

B _̂ avenir ?

B ¦ Nous cherchons

I un apprenti
i vendeur-quincaillier

Durée de l'apprentissage : deux ans.
Bonne formation assurée dans le cadre d'une équipe dynamique.
Rétribution intéressante.

Si vous cherchez un métier qui offre de réelles possibilités, si vous
êtes débrouillards, aimez la vente et le contact avec la clientèle,
adressez-vous, pour de plus amples renseignements, à

HAEFLIGER & KAESER S.A. - Tél. (038) 21 11 21 - Neuchâtel
Chemin des Mulets 1-3.
Quincaillerie.

Nous sommes toujours intéressés à l'achat
de

bijoux et d'argenterie
anciens et d'occasion

MAX HOWALD's Erb.
BERN

GERECHTIGKEITSGASSE 54
(fi 031 — 22 14 10

Fermé le lundi 054-484-002

{J 'achète |
| meubles anciens dans n'importe, |
î quel état , bibelots, tableaux, livres, *
t vaisselle , ménages complets. ?

: A. Loup, Rochefort
I Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15 |
$?» »»???????????????»??»???????»?»?»???»»?????»??*

Notaire
engagerait
bonne sténodactylo
même à mi-temps.
Adresser
offres écrites
bureau du Journal,
à EN 4340 au

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

f ne reçoit pas
le mardi

Nous cherchons un
aide pour seconder
le

garde-police
d'Hauterive.
Horaire selon
convenance.
Tél. 33 50 78.

Vous disposez de

quelques heures
par semaine

vous avez des amis, des connais-
sances. En leur rendant service,
vous pouvez réaliser des gains de
plusieurs centaines de francs par
mois.

Ecrivez sous chiffres 87-113 au
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

Places contôlée en

Angleterre, Italie,
Canada, Espagne

avec gains élevés, surtout dans
les petites familles. Possibilité de
faire demi-journées ménage et
demi-journée école de langues.
Ces places sont procurées par
bureau de confiance, depuis plus
de 30 ans. S'inscrire tout de suite
pour le printemps , plus de 50
places libres I

Bureau de placement « Express »,
Bundesplatz 10, 6003 Lucerne.
Tél. ' (041) 22 6515.

Nous cherchons, pour date à convenir, Z S :

1 mécanicien sur autos 1
Nous offrons : jZ*Z':
salaire Intéressant, prestations sociales, cours j ;. j
extérieurs. . \ . ;J

R. Waser Z{
Garage de la Côte
Peseux. Tél. 31 75 73. V
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Raffinerie de Cressier S.A. I
2 2088 C R E S S I E R /  NEUCHATEL A I J* ^

fi cherche i_H îtfc^^|̂ pBlilF i™li

opérateurs-mécaniciens
pour la surveillance des Installations de raffinage Les intéressés sont Invités à nous retourner le talon
(travail en équipes, service continu). ci-dessous ou téléphoner au (038) 47 15 21, Interne

251, à notre département personnel qui leur fixera un
rendez-vous.

Nous demandons : certificat de capacité en __ __ _^ ___ . 
mécanique ou une expérience équivalente, une bonne
connaissance du français, âge 25 à 40 ans. l̂ om el prénom :

Poste : OPÉRATEUR-MÉCANICIEN 
Les personnes engagées bénéficieront de la
formation qui leur sera nécessaire pour compléter '• 
leurs connaissances ou les adapter aux exigences du Age :
poste. En outre, elles disposeront d'un emploi stable
et Jouiront de conditions sociales avantageuses. Nationalité : 
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UJBlHASSURANCES UMHASSURANCES

Je cherche

EMPLOYE(E) D'ASSURANCE QUALIHEID
.•i Situation stable et indépendate à personne capable.

Entrée en fonction au plus tôt ou à convenir. j

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certi-
ficats et photographie, à :
André Gavillet, agent général de la Zurich-Assurances,
case postale 1145, 2001 Neuchâtel. |
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CERCLE NATIONAL NEUCHATEL
Le poste de

i TENANCIER j
est à repourvoir tout de suite ou pour date à

m convenir. A

0_ La préférence sera donnée à un couple de _|
~' restaurateurs désireux de développer cet établisse-
A ment comprenant salles et terrasse, situé en plein m
w centre de la ville.

 ̂ Les offres doivent être adressées, jusqu'au 15 avril
A 1975, au vice-président , M. F. Pellaton, Brandards 28, A"" 2006 Neuchâtel.

# •• •••••••••••
Nous cherchons, pour date à convenir,

UNE SECRETAIRE-TELEPHONISTE
bilingue : français - allemand.

La préférence sera donnée à personne .ayant aussi
de bonnes connaissances de la langue italienne.

Adresser offres, avec prétentions de salaire, sous
chiffres 28-900083 à Publicitas S.A., Neuchâtel.

Bar des Allées,
à Colombier ,

cherche pour entrée
Immédiate

sommelière

Téléphoner au
(038) 41 10 40.

Quel

retraité
classerait archives
dans un bureau
d'affaires de la
ville ?

Adresser
offres écrites
à DM 4339 au
bureau du journal.

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. j

Représentants
(débutants acceptés)

pour la vente de nos produits et articles
auprès de notre clientèle de Suisse ro-
mande. Salaire fixe plus frais et commis-
sion Importante.
Avantages sociaux.

Pour renseignements, téléphoner au
(022) 41 0717, à partir de 19 heures.

Restaurant de la Gare,
La Neuveville, cherche, pour en-
trée immédiate,

un garçon de cuisine
Téléphoner au (038) 51 23 98.

Rôtisserie Au Gaulois
1349 Croy

cherche, pour entrée Immédiate ,

jeune serveuse
connaissant les deux services
(débutante serait mise au
courant). Bon salaire, semaine de
5 jours, nourrie et logée.

A la même adresse, on demande
fille de cuisine.

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

__
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rx- MAITRE DPTICIEI
«TS Malus tondes n 185]
OC P I i o • P n r y 1

2001 IEUCBATEI
Eiéeuti lilganmiil il
npldintnl l'erinuiw II
Min ocstUU

Téléphone 25 13 67

Location de

films 8 mm
et Super-8

Renseignements à
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
0 fr. 60 en timbres-
poste.

A vendre des

caravanes
3 modèles luxe 1975
de 8500.— à
14.700.— aveo
rabais, cause petits
dégâts de transport.

Tél. (039) 22 12 56-55.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

DÉTECTIVE PHIVÉ AUTORISÉ
Tél. (021) 22 41 22 RAOUL DUPORT 5, rue de Marterey
Tél. (021) 22 41 67 1005 Lausanne ;

Nettoyages
en tout genre

appartements après déménage-
ment.
Straub, nettoyages, Neuchâtel.

Tél. (038) 25 90 66.

Vente de matériel
usagé

1 réservoir à mazout 1000 litres
150 fr., 2 garde-robes 50 fr. ; 1
établi 50 fr., 1 meule 1 CV 300 fr.

GARAGE DE LA COTE
route de Neuchâtel 15.
2034 Peseux.

/ Transformation
et réparation
de manteaux

et vestes

R. POFFET
; Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel. t

Tél. (038) 25 9017

Pour adultes
exclusivement

ISOLÉS
ISOLÉES
COUPLES
de toute région,
vous attendent
pour toutes relations.

Demandez
notre documentation
gratuite à :
SAR,
case postale 246,
1000 Lausanne 9.
Joindre
timbre-réponse.

loçuioixi a ¦ &H mtis

BOUTONS L

(

CENTRE DE vZto
COUTURE BERNINA T|_

L CARRARD ?
Epancheurs 9

Neuchâtel

YVES PILLER
pendulier

Tél. (038) 25 2019.
Réparation - vente - achat - res-
tauration de pendules anciennes
et modernes.

Atelier, Saars 18, Neuchâtel,
vente, Chavannes 13, l'après-midi.



Pitoyable exhibition suisse
\ $̂, - : fr°tbalZll A l'entraînement face à un très bon Spartak Moscou, à la Maladière

SUISSE - SPARTAK MOSCOU 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Andreiev 81 me.
SUISSE A: Burgener ; Guyot ; Valen-

tini, Bizzini , Botteron ; « Bigi » Meyer,
Schild, Schneeberger ; Pfister, « Kudi »
Muller, Jeandupeux. Entraîneur :
Hussy.

SPARTAK MOSCOU : Prokhorov ;
Ossianine ; Boukievsld, Olclianski, Lovt-
chev ; Pavlenko, Papaiev ; Minaiev, Mat-
chaïdze, Gladinine, Boulgakov. Entraî-
neur : Beskow.

ARBITRE : M. Dubach , de Nidau.
NOTES : Stade de la Maladière. Sol

« lourd » mais en bon état. Commencée
sous le soleil, la partie se termine par
un temps froid. 5800 spectateurs payants.
Son Excellence l'ambassadeur d'URSS
assiste à la rencontre, aux côtés de Karl
Rappan.

A la 52me minute, un tir de Gladini-
ne est renvoyé par le poteau, Burgener
étant battu. Stierli remplace Bizzini à la
62me. Quatre minutes plus tard, c'est au
tour de Meyer de céder son poste à
Rutschmann. Deux changements égale-
ment chez les Moscovites : Andreiev
pour Gladinine à la 69me, Kokorev
pour Papaiev à la 78me. Coups de coin :
6-7 (1-3).

AUCUNE CHANCE
Le match du championnat d'Europe

des nations contre la Turquie, le 30 de
ce mois à Zurich, s'annonce plutôt mal
pour la Suisse. Si elle ne parvient pas,
d'ici là, à s'améliorer à cent pour cent
par rapport à la prestation qu'elle a
fournie samedi face à Spartak Moscou,
l'équipe helvétique n'a, en effet, aucune
chance de prendre sa revanche sur la
formation turque et pas plus d'espoir de
terminer en tête de son groupe.

PRINCIPALE FAIBLESSE
Rarement, la Suisse a aussi mal joué

que samedi, à la Maladière où un très
nombreux public était pourtant venu
l'encourager. La tactique par trop défen-
sive de René Hussy (Schild était collé
aux basques de Matchaïdze, puis de
Gladinine) a, une nouvelle fois, fait
fiasco. Les Soviétiques ont tôt fait de
dénicher la principale faiblesse de leurs
adversaires — l'insuffisance dans la
liaison entre les lignes extrêmes — et
ont su en profiter en appuyant progressi-
vement leurs actions offensives.

SANS CRAINTE
Au début de la première mi-temps, les

Suisses, par Schneeberger, notamment,
ont tenté quelques tirs mais leurs rares
incursions vers le but de Prokhorov ont
pesé de peu de poids en face des nom-
breux coups de boutoir lancés par les
Moscovites grâce au diabolique Boulga-

kov (11) et aux non moins dangereux
Minaiev (8), Matchaïdze (7) et Pavlenko
(10). Présentée en 4-3-3, la formation
russe n'a pas tardé, en raison des cir-
constances, à se transformer en un très
offensif 4-2-4, le demi Minaiev ayant pu
s'intégrer à la ligne d'attaque, sur l'aile
droite, sans avoir à craindre une quel-
conque réaction suisse.

LE POTEAU GAUCHE
Spartak aurait pu (et dû) ouvrir la

marque bien avant le repos, mais le re-
groupement des Helvètes devant leur
sanctuaire a été la cause d'imprécisions
des attaquants russes qui n'ont pas para-
phé leurs offensives avec le même brio
qu 'ils les avaient amorcées. C'est vers la
fin de la rencontre seulement et alors
que les Suisses commençaient à se mon-
trer un peu plus menaçants, qu'un but
est venu récompenser la ténacité des
visiteurs. Hélas ! cela risque d'inciter
Hussy à ordonner encore plus de pru-
dence à l'avenir... Mais on n 'oubliera
pas qu 'à la 52me minute, le « verrou »
suisse avait déjà sauté, seul le poteau
gauche du but ayant évité à Burgener
une capitulation qui paraissait inévitable.

RÉDUITS A NÉANT
En se défaisant de leur carcan durant

une quinzaine de minutes (dès la 65me),
en passant récolument à l'attaque, les
Suisses ont montré qu'ils avaient eux
aussi des arguments à faire valoir sur ce
plan. Mal accompagnés par un Muller
alourdi, Jeandupeux et surtout Pfister
ont cependant vu leurs efforts être
réduits à néant. Mais il n'aurait pas été
juste que la Suisse gagne alors qu'il a
fallu plus d'une heure de nette domina-
tion à son adversaire pour ne réussir
qu'un seul but !

BATTUS D'AVANCE
Indépendamment de la tactique adop-

tée par leur entraîneur, les Suisses ont
joué battus d'avance. Attendant que la
balle leur arrive sur le pied, perdant
nonante duels sur cent par manque de
vigueur, tombant souvent au moindre
contact, nos représentants ont fait piètre
figure. Nous voulons bien que le cham-
pionnat vient seulement de reprendre et
que la condition physique n'a pas encore
atteint son niveau optimum. Cependant,
des internationaux devraient avoir un
autre souffle, une autre « présence », une
autre carrure que ce qu'il nous a été
donné de voir samedi. Face à la robus-
tesste, à l'élégance et à la maîtrise des
Soviétiques, la dérobade générale des
Suisses a fait pitié. II n'y a pas de quoi
se réjouir.

Les Moscovites ont sans doute été les
premier surpris des facilités qui leur ont

été « accordées ». Ils ont su profiter de
la situation pour présenter toute la
palette de leurs talents. L'homogénéité
n'a pas été leur seul point fort. Ils y ont
allié du brio avec Olclianski (3), Lovt-
cliev (4), Matchaïdze (7), Boulgakov
(11), l'omniprésent Pavlenko (10) et Mi-
naiev (8), lequel n'a permis à Botteron
de « sortir de son trou » que dans le
dernier quart d'heure.

Si le match n'a pas répondu à l'attente
du public, la faute n'en incombe surtout
pas à Spartak Moscou dont la prestation
a tourné de longs moments à la démons-
tration. Il a joué au chat et à la souris ;
ce n'était pas de sa faute si la souris
était si chétive et peureuse. F. Pahud

Sélection helvétique
Quinze joueurs ont été retenus pour le

match d'entraînement que l'équipe na-
tionale doit jouer, le mardi 8 avril, con-
tre Sion dans la capitale valaisanne.
Voici cette sélection :

Gardiens : Burgener et Kung. Défen-
seurs et demis : Bizzini, Demarmels,
Guyot, Hasler, Kuhn, Schild, Schneeber-
ger et Stierli. Attaquants : Botteron,
Jeandupeux, Pfister, Risi et Rutschmann.

Valentini et Trinchero j oueront avec
Sion. D'autre part, une éventuelle sé-
lection de Kudi Mueller n'interviendra
qu'après le match de Bundesliga Hertha
Berlin - Eintracht Brunswick du
1er avril.

CONTRASTE. - La classe d'Olchanski, le capitaine de Spartak Moscou, contrastait nettement avec la maladresse de Muller.
(Avipress - Baillod)

Superga relance l'intérêt

[ Une place au soleil pour les «sans grade»

lime ligue neuchâteloise

COUVET -SUPERGA 0-2 (0-2)
COUVET : Sirugue ; Gentil, Haem-

merli I, Sao Facundo, Faivre ; Rothen-
buhler, Camozzi, Bachmann ; Vauthier,
Haemmerli II (Thiébaud), Fabrizzio. En-
traîneur : Munger,

SUPERGA : Schlichtig ; Bischof , Leo-
nini, Betschmann, Federici ; Piervitori ,
Mazzoleni ; Debrot,, Bonandi, Jendly,
Prati (Stankovic). Entraîneur : Debrot.

ARBITRE : M. Sunier , de Cormoret.
BUTS : Mazzoleni, Jendly.
Au cours d'un bon match , Superga a

montré ses qualités et s'est avéré supé-
rieur à Couvet sous bien des aspects. Un
premier but dans la confusion d'un coup
de coin et un second sur un tir de 20
mètres dans l'angle supérieur neutralisè-
rent les Covassons qui, malgré quelques
velléités d' attaque en deuxième mi-
temps, ne purent refaire le retard concé-
dé dans le premier quart d'heure déjà.

F. S.

MARIN - BÉROCHE 1-2 (0-1)
MARIN : Hartmeier ; Rothenbuhler I,

Divernois, Waelti , Gaberell ; Tondat,
Buratto, Da Silva, Yovovic, Natali,
Mantoan, Hauser. Entrîneur : Yovovic.

BÉROCHE : Charmillot ; Tais, Mory,
Gaschen, Sanapo ; Gaille, Frydig ; Ro-
gnon, Duperret, Kummer, Junod , (Fehl-
baum). Entrîneur : Duperret.

ARBITRE : M. Meyer, du Landeron.
BUTS: Yovovic ; Divernois (contre

son camp) Junod.
Ce fut un bien pauvre match ; plutôt

digne de la quatrième ligue que de la
deuxième ! Les Mariniers, jouant sans
inspiration, concédèrent des buts stupi-
des. Béroche, volontaire a profité de la
mauvaise prestation de la défense locale.
L'absence de Baptista, blessé, s'est fait
sentir à Marin qui doit redresser la
situation, puisque tous les derniers gla-
nent des points. J. Ce

SERRIÈRES - LA SAGNE 1-1 (0-0)
SERRIÈRES : Schmalz ; M. Desjardin,

Balestracci (Scacchi), Monnier, Schwab ;
Hotz, Tribolet (Walter), R. Desjardin ;
Imhof , De Pietro, Salas. Entraîneur :
Tribolet.

LA SAGNE : Paltenghi ; Luthi , Cassi
I, Schnell, Cassi II; Perret , Reichen-
bach, Boss ; Ultzli , Hostettler, Ballmer.
Entraîneur : Perret.

ARBITRE : M. Grobéty, de La
Chaux-de-Fonds.

BUTS : Cassi I, Walter.
Le faux rythme imposé par les visi-

teurs réussit parfaitement durant les
trente premières minutes. Par la suite,
les maîtres de céans dominèrent et con-
nurent plusieurs occasions d'ouvrir la
marque mais aucune ne fut concrétisée.
Serrières bénéficia même d'un penalty
qu'il ne parvint pas à transformer.
Devant la carence des attaquants locaux,
la Sagne hasarda quelques contre-atta-
ques et lors de l'une d'elles, les visiteurs
bénéficièrent également d'un « onze
mètres » que Cassi transforma. Ce n'est
qu 'à cinq minutes du coup de sifflet que
Walter parvint à arracher une égalisa-
tion qui au vu de la prestation des deux
équipes n'était pas imméritée. J. B.

FONTAINEMELON - HAUTERIVE
2-0 (0-0)

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Wenger , Clément, Roth , Deschenaux ;

Perret, Vietti , Theunllat (Guyenet) ; Du-
bois, Colin, Zaugg. Entraîneur : Pégui-
ron.

HAUTERIVE : Deprost ; Stoppa ;
Grégoire, Sandoz, Bally ; Farine I, Fari-
ne II ; Ferrier, Leuenberger, Gerber,
Amstutz. Entraîneur : Ritschard.

ARBITRE : M. Scherrer, de La
Chaux-de-Fonds.

BUTS : Colin, Zaugg.
La victoire acquise par les « Melons »

fut bien pénible. Ils attendirent le der-
nier quart d'heure avant de mettre deux
œufs dans leur panier. Ils jouèrent pas
vraiment mal mais manquèrent singu-
lièrement d'allant et de volonté, l'ouver-
ture de la marque secoua certains élé-
ments et la fin du match fut sans his-
toire. Il avait pourtant fallu bien des
efforts pour faire entendre raison à un
modeste adversaire courageux et qui ne
baissa jamais les bras. C.

Autres résultats
lime ligue : Saint-lmier - Bôle, ren-

voyé.
Illme ligue : Lignières - Comète 3-2 ;

Le Locle II - Cortaillod 0-2 ; Travers -
Hauterive II 2-2 ; Colombier - Fleurier
3-1. Tous les autres matches ont été ren-
voyés.

IVm e ligue : Etoile IIb - Coffrane 0-
6; Etoile Ha  - Sonvilier II 12-3. Tous
les autres matches ont été renvoyés.

Classements
Ile Ligue

1. Couvet 15 10 2 3 35 21 22
2. Fontaineme. 14 9 3 2 23 11 21
3. Superga 15 7 7 1 31 12 21
4. Saint-lmier 11 7 2 2 24 14 16
5. La Sagne 15 7 2 6 28 28 16
6. Corcelles 15 4 5 6 15 19 13
7. Marin 14 5 2 7 21 24 12
8. Hauterive 13 5 1 7 18 20 11
9. Bôle 14 3 4 7 19 30 10

10. N. Xamax II 15 3 4 8 18 24 10
11. Béroche 14 4 1 9 15 32 9
12. Serrières 15 3 3 9 20 32 9

llle Ligue
GROUPE I

1. Floria 10 8 1 1 29 8 17
2. Espagnol 10 6 2 2 29 18 14
3. Le Locle U 9 6 1 2 29 10 13
4. Cortaillod 12 6 1 5 22 18 13
5. Comète 9 5 1 3 23 12 11
6. Ticino 9 5 1 3 20 15 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 11 2 2 7 12 33 6
12. Saint-lmier n 11 1 2 8 13 30 4

GROUPE II
1. Saint-Biaise 11 11 56 6 22
2. Etoile 11 7 2 2 32 16 16
3. Colombier 11 7 1 3 34 18 15
4. Dombresson 11 6 2 3 38 21 14
5. Fleurier 11 5 3 3 31 20 13
6. Geneveys s-C. 9 4 1 4 23 15 9
7. Superga II 11 4 1 6 21 35 9
S. Deportivo 11 2 5 4 15 21 9
9. Travers 12 2 4 6 16 40 8

10. Hauterive n 10 2 2 6 15 34 6
11. Sonvilier 10 2 1 7 12 29 5
12. L'Areuse 10 — 2 8 8 46 2

Succès de Cambridge

=éS  ̂ -^ aviron

Cambridge 68 victoires, Oxford 52
victoires, 1 nul : c'est désormais le bilan
de la confrontation annuelle entre les
deux universités anglaises qui s'est dé-
roulée sur la Tamise entre Putney et
Mortlake. Le parcours était long de
6,780 km.

Favorite de cette 121me « édition »,
l'équipe de l'université de Cambridge a
justifié le pronostic. Elle s'est imposée
en 19'27, battant de plus de trois lon-
gueurs sa rivale qui avait établi le re-
cord de l'épreuve l'an dernier en 17'35. Walter Steiner en belle forme

gj^̂ t sk« ¦ z^ Saut à Thunder Bay

Le Suisse Walter Steiner a nettement
remporté le concours de saut organisé
sur le nouveau tremplin de Thunder
Bay dans l'Ontario (Canada). Grâce à
un saut presque parfait de 92,5 m. il a
largement distancé l'Autrichien Hans
Millonig.

PAS DE STYLE
Les sauts les plus longs du concours

ont été réussis par l'Allemand de l'Ouest
Alfred Grosche, dont le style a toutefois
laissé à désirer, de sorte qu'il a dû se
contenter de la troisième place.

CLASSEMENT
1. Walter Steiner (S) 265,1 p. (sauts de

92,5 et 92,5); 2. Millonig (Aut) 247,2
(92,5 et 92,5) ; 3. Grosche (R. F. A.)
245,2 (96,5 et 94,5) ; 4. Krisztofiak (Pol)
242,0; 5. Halvorsen (No) 235,6. .

Le lendemain, les Autrichiens ont à
nouveau été battus à Thunder Bay, où
Hans Wallner a dû se contenter de la
deuxième place au tremplin de 90 mètres
derrière l'Allemand de l'Ouest Grosche.
Walter Steiner, vainqueur sur le trem-
plin de 70 mètres, a pris la troisième pla-
ce. Grosche et Wallner ont tous deux

réussi un saut de 118 mètres, ce qui
constitue un nouveau record du trem-
plin.

Classement du concours au tremplin
de 90 mètres :

1. Grosche (R. F. A.) 235,6 p. ; 2.
Wallner (Aut) 213,6; 3. Steiner (S)
210,7; 4. Konno (Jap) 206,5. 5. Millonig
(Aut) 205,6. 

Merckx encore

Y îfk cyclisme

Absent l'an passé parce qu'il était con-
valescent, Eddy Merckx a remporté le
lOme « Amstel Gold Race », qui s'est
terminé à Meerssen (Hollande). Le
champion du monde a ainsi répété sa
performance de 1973. Il a fini détaché
avec 15 secondes d'avance sur son jeu-
ne compatriote Freddy Maertens qu 'il
lâcha dans le dernier kilomètre.

Classement :
1. Eddy Merckx (Be) les 238 km en 6

h 23'33. 2. Maaertens (Be) à 15". 3.
Bruyère (Be) à 2'51. 4. Dierickx (Be). 5.
Pollentier (Be), etc.

Doublé pour Duvillard
Le Français Henri Duvillard a réussi

le doublé dans les épreuves pour profes-
sionnels de Sun Valley. Après avoir ga-
gné le slalom géant samedi, il s'est im-
posé dans le slalom spécial, en battant à
nouveau le Suisse Josef Odermatt en
finale.

De ce fait , le Mégevan ne se trouve
plus qu'à quatre points de l'Américain
Hank Kashiwa, qui comptait une avance
de 42 points avant les épreuves de Sun
Valley .

Le championnat du monde des pro-
fessionnels s'achèvera la semaine
prochaine à Cervinia avec un slalom
géant et un slalom spécial parallèle.

C'est le deuxième doublé de la saison
du Français après celui qu 'il avait
réalisé à Aspen en décembre. Seuls jus-
qu'ici l'Américain Splder Sabich en avait
fait autant en 1972.

Classement provisoire du champion-
nat : 1. Kashiwa (EU) 325 points. 2. Du-
villard (Fr) 321. 3. Odermatt (S) 247. 4.
A ugert (FR) 201. 5. Pyles (EU) 173. 6.
Stufer (It) 160.

La voyante borgne
Elle disait la bonne aventure ; lui , rien.

Elle lui demanda sa main quand elle y
lut la fortune, n la lui donna, car elle
lui plut. Après avoir fini d'élever péni-
blement leurs nombreux enfants, elle eut
un doute sur son don. Elle lui reprit la
main et comprit son erreur : il était riche
d'espoir.

Elle acheta aussitôt un billet de plus
à la Loterie Romande.

Tirage le 5 avril.

Les Suisses terminent au deuxième rang
glgSr natation Match à Sofia
¦ ¦¦"' •" • ' I I • Il I I '•

L'équipe suisse a pris la deuxième pla-
ce du match triangulaire de Sofia, avec
10 points de retard sur France « B » et
un point d'avance sur la Bulgarie. Sur
les 28 ér/reuves courues, onze succès
suisses ont été enregistrés. Mais c'est
avant tout à ses nageuses que la sélec-
tion helvétique doit cette série de victoi-
res. Chez les garçons, seul Charly Born
a réussi à s'imposer, à deux reprises il
est vrai. Chez les filles, Françoise Mo-
nod s'est imposée à cinq reprises : 100,
200 et 400 m. libre, 400 m. quatre nages
et relais (où elle partait la première).

SATISFACTION
Compte tenu des conditions qui

étaient loin d'être idéales (le bassin de
Sofia est réputé pour être assez « lent »),
les résultats enregistrés peuvent être con-
sidérés comme satisfaisants, d'autant plus

que les nageuses et nageurs helvétiques
avaient été mis à forte contribution ces
dernières semaines avec les champion-
nats suisses d'hiver et la réunion interna-
tionale de Brème. Deux meilleures per-
formances suisses ont été établies au
cours de cette rencontre : le Tessinois
Charly Born a nagé le 200 m. papillon
en 2'12"1 et le relais masculin 4 fois
100 m. libre a été crédité de 3'42".

Dans les deux précédentes éditions de
ce match triangulaire, la Suisse s'était
imposée devant France « B » et la Bul-
garie (en 1973 à Bordeaux et l'an der-
nier à Buchs).

Classements finals. — Général: 1.
France « B » 237 points. 2. Suisse 227. 3.
Bulgarie 226. — Dames : 1. Suisse 148.
2. France « B » 114. 3. Bulgarie 67. —
Messieurs : 1. Bulgarie 159. 2. France
« B » 123. 3. Suisse 79.

Milan gagne
le tournoi d'Interstar
Milan a remporté au stade de Fronte-

nex, à Genève, le premier tournoi inter-
national juniors du CS. Interstar en bat-
tant, en finale, l'équipe nationale de
Tunisie par 1-0 (1-0).

Les Italiens ont fait preuve tout au
long du tournoi de réalisme, jouant à
l'économie lorsqu'il le fallait. Contre la
Tunisie, ils ont été le plus souvent
dominés, ne jouant que la contre-atta-
que. Cette tactique leur réussit puisqu'à
la 37me minute, ils marquèrent par Sar-
tori.

Du côté suisse, la seconde journée fut
décevante. Après deux succès lors de la
journée initiale, les juniors helvétiques
se montrèrent tendus contre la Tunisie
dans le match décisif pour l'attribution
de la première place du groupe 2.
Menés à la marque pour la première
fois du tournoi, les Suisses, qui n'évo-
luaient qu'avec trois attaquants, ne par-
vinrent pas à égaliser en fin de match.

Face à Eintracht Francfort, pour la
finale des 3me et 4me places, la Suisse
fut encore battue, sur le même résultat
de 0-1. Les jeunes Suisses manquèrent
deux pénalties à 0-0 !

3 ura
Ile ligue : Aegerten - Herzogenbuchsee

4-2 ; Aurore - Moutier 1-0 ; Langenthal -
Boujean 4-0 ; Lyss - Delémont II 2-1 ;
Bévilard - Longeau, renvoyé.

IHe ligue, gr. 5 : Aegerten II a - Ma-
dretsch 0-2 ; Boujean II - Aarberg 0-5 ;
Etoile - Lamboing 2-3 ; Orpond - Cene-
ri, renvoyé.

Gr. 6 : Aegerten II b - Dotzigen 3-1 ;
Bueren - Perles 1-3 ; Muenchenbuchsee -
Gruenstern 1-3 ; Schuepfen - Aurore II
2-0 ; USBB - La Neuveville 1-0.

Gr. 7 : Courroux - Tramelan 1-0 ;
Courtelary - Courtételle II 2-1. Tous les
autres matches ont été renvoyés.

Gr. 8 : Tous les matches ont été ren-
voyés.

Coupe suisse : 1er tour, Movelier -
Reconvilier 2-3.

Le surprenant Vénézuélien Ceccoto gagne deux fois
("SI motocyclisme I GRAND PRIX DE FRANCE AU CASTELLET

Sur le circuit Paul Ricard, au Castel-
let, les épreuves du grand prix de Fran-
ce, première manche du championnat du
monde 1975, se sont déroulées diman-
che devant plus de 80.000 spectateurs ,

COUP DE THEATRE
L'épreuve des 125 cmc. fu t  marquée

d'emblée par un coup de théâtre puis-
que peu après le départ , les Italiens
Blanchi et Pileri, tous deux sur « Mor-
bidelli », qui avaient été parmi les meil-
leurs aux essais de la veille, étaient
victimes d'une chute. Blanchi était con-
traint à l'abandon alors que Pileri re-
prenait la course en avant-dernière posi-
tion. Sa remontée à la troisième place
devait être l'un des hauts faits d'armes
de l'épreuve.

Le Suisse Bruno Kneubuhler qui
s'était montré le plus rapide aux essais,
a été contraint à l'abandon, sur un en-
nui mécanique, dès le 4me des 14 tours
de circuit, et alors qu'il était en tête.
Il fu t  relayé par le Suédois Kent An-
dersson, le tenant du titre, qui devait
conserver sa première place jusqu'au
bout. - , -. . .. -

En 250 cmc, la vedette de l'épreuve
a été le Japonais Takai (Yamaha) qui se

porta au commandement dès le départ
et conserva la première place jusqu 'à
T avant-dernier tour. C'est alors qu'il fu t
passé par le jeune Vénézuélien Johnny
Ceccoto, qui était constamment resté
dans son sillage. Ceccoto, le héros des
récents 200 miles de Daytona , a ainsi
confirmé sa grande valeur et il s'annon-
ce comme l'un des p rincipaux candidats
au titre, et ce d'autant plus que le dé-
tenteur de la couronne des 250 cmc,
l'Italien Walter Villa (Harley-Davidson)
a été contraint à l'abandon.

ACCROCHA GE SÉRIEUX
L'épreuve des 350 cmc. a permis à

Johnny Ceccoto de remporter sa deu-
xième victoire après avoir mené la cour-
se de bout en bout devant Giacomo
Agostini, qui ne fu t  jamais en mesure
de lui ravir la première place.

La course avait débuté par un accro-
chage entre le Britannique John Dodds,
ancien champ ion du monde, et le Suisse
Ruedi Keller, qui quittèrent tous deux
la piste. Atteints aux jambes, les deux
pilotes ont été transportés par hélicoptè-
re à l'hôpital de, Toiilon..,£uga%,gtçllei.i
est détenteur du titre national de la ca-
tégorie.

En 500 cmc, Giacomo Agostini a
pris une revanche, non pas sur Ceccoto,
qui ne s'alignait pas dans la catégorie,
mais sur lui-même. Il s'est imposé avec
beaucoup de maîtrise devant le Japonais
Kanaya , autre pilo te d'usine de Yamaha.
Cependant , il est permis de se deman-
der si le « roi Ago » aurait triomphé
avec la même facilité si le Finlandais
Lansivuori, qui avait réalisé, et de loin,
les meilleurs temps aux essais, n'avait
pas été trahi par sa mécanique au cin-
quième tour.

RÉSULTATS
125 cmc. : 1. Andersson (Su) « Ya-

maha », les 104,4 km en 46'16"2
(moyenne 135,616) ; 2. Gustafsson (Su)
«¦Yamaha », 46'20" 8 ; 3. Pileri (It)
« Morbidelli », 46'40" ; 4. Lazzarini (It)
« Piovaticci », 46'56"2 ; 5. Bartol (Aut)
« Suzuki », 47'14"2 ; 6. Maingret (Fr)
« Yamaha », 48'17"7. — Puis : 10.
Tschannen (S) « Maico » 48'35"3. 250
cmc. : 1. Ceccoto ( Ven) « Yamaha »,
les 128,6 km en 51'07"1 (moyenne
150,028) ; 2. Takai (Jap) « Yamaha »,
51'09" ; 3. Rougerie (Fr) « Harley -
Davidson » 52'34"5 ; 4. Pons (Fr) .« Ya-

maha », 52'50"9 ; 5. Gustafsson (Su)
« Yamaha », 52'57" 3 ; 6. Choukroun
(Fr) « Yamaha», 53'08". 350 cmc : 1.
Ceccoto (Ven) « Yamaha », les 127,6 km
en 50'21"5 (152,292) ; 2. Agostini (It)
« Yamaha », 50'36 5 ; 3. Choukroun
(Fr) « Yamaha », 53'08". 350 cmc : 1.
det (Fr) « Yamaha », 51'22"3; 5. Hu-
guet (Fr) « Yamaha », 51'22"6 ; 6. J.F.
Balde (Fr) « Yamaha », 51'24"3. Puis :
14. Stadelmann (S) « Yamaha », 52'31"3;

17. Coulon (S) « Yamaha », à un tour.
500 cmc. : 1. Agostini (It) « Yamaha »,
les 127,6 km en 50'09"8 (152,884) ; 2.
Kanaya (Jap) « Yamaha », 50'10"3 ; 3.
Phil Read (GB) «MV », 50'39" ; 4.
Torraca (It) «MV » 50'40"4 ; 5. Pons
(Fr) « Yamaha », 51'46"1 ; 6. Mackin-
ley (GB) « Yamaha », 51'59"6. Puis :
16. Burki (S) « Yamaha », à un tour ;
18. Harzenmoser (S) « Yamaha », à un
tour.

La saison 1975 a bien commencé pour
les Suisses. Au Castellet, dans le cadre
du Grand Prix de France, les Genevois
Hermann Schmid et Martial Matile ont
en effet enlevé l'épreuve de side-cars. Il
s'agit du premier succès helvétique dans
cette spécialité depuis 9 ans (Scheideg-
ger-Robinson).

Hermann Schmid (32 ans) et Martial
Matile (23 ans) font équipe depuis deux
ans. Ils ont triomphé sur un engin de
leur propre construction, battant les
Allemands Schwaerzl-Huber. Ce succès a
encore été complété par la 5me place
des Tessinois Angelo Pantellini-Alfredo
Mazzoni qui participaient à leur premier
grand prix.

AUTRES SUISSES BONS
A l'occasion de cette première manche

du championnat du monde, Schmid-
Matile se portèrent immédiatement au
commandement. Au 12me des 18 tours,
ils durent toutefois céder le passage aux
favoris Allemands. Grâce à son excellen-
te technique, notamment dans les vira-
ges, Hermannn Schmid est parvenu sur
la fin à reprendre la tête et à distancer
Schwaerzl-Huber.

Pour leur part, Pantellinl et Mazzoni
figurèrent longtemps en 3me position
bien qu'ils n'aient pu tirer le maximum
de puissance de leur machine.

Associé à l'Anglaise Dane Rowe, l'au-
tre Suisse Ruedi Kurth connut des en-
nuis avec son cable d'accélération alors
qu'il était en 2me position. Cette défec-
tuosité le fit rétrograder au 8me rang.

Il y a sept ans que Hermann Schmid
pilote des motos. Entre 1972 et 1973, sa
carrière connut toutefois une interrup-

«..tion. yingî-luii,t. équipages s'alignaient*au
départ : 10 Allemands, 7 Britanniques, 7
Suisses, -2 Français, 1 Finlandais'-et 1
Italien. Ils avaient à courir 18 tours du
circuit de 5,9 km. La course a été mar-
quée par plusieurs rebondissements, la
lutte pour la victoire donnant lieu à un
véritable chassé-croisé entre Schmid-
Matile et Schwaerzl-Huber. Classement :

1. Hermann Schmid- Martial Matile
(S) les 104,4 km en 45'49"9 (moyenne
136,969 km/h). 2. Schwaerzl-Huber
(R. F. A.), 46'03"8. 3. Hobson-Armstrong
(GB) 46-21"5. 4. Steinhausen-Huber
(R. F. A.) 46'22"1. 5. Pantellini-Mazzoni
(S) 47'19"5 puis : 8. Ruedi Kurth-Dane
Rowe (S-GB).

Victoire suisse chez les side-cars



le Chaux-de-Fonnier Michel Poifet
conserve son titre mondial à l'épée

f5̂ ° esaime 1 Hier, lors des championnats des moins de 20 ans à Mexico-City

A Mexico City, le Chaux-de-Fonniei
Michel Poffet a conservé son titre mon-
dial à l'épée des moins de 20 ans, titre
qu 'il avait conquis en avril 1974 à Is-
tanbul. Il a retrouvé, en poule finale,
deux de ses adversaires de l'an dernier,
l'Allemand e l'Ouest Alexander Pusch
(deuxième à Istanbul) et le Français Phi-
lippe Boissé (quatrième).

LE PLUS DANGEREUX
C'est cette fois Boissé qui s'est révélé

le rival le plus dangereux. Il a pris la
deuxième place devant l'Américain Tim
Glass. Tous deux ont concédé deux dé-
faites en poule finale (ils ont été dépar-
tagés au nombre de touches reçues),
alors que Poffet n'a été battu qu'une
fois.

Avant le doublé du Chaux-de-Fonnier,
deux épéistes helvétiques avaient déjà
remporté ce titre mondial : Daniel Gi-
ger en 1969 à Gênes et Guy Evequoz
en 1972 à Madrid.

QUE QUATRE ASSAUTS
Michel Poffet, qui est né le 24 août

1957, n'a perdu que quatre des dix-
neuf assauts qu'il a dû livrer pour s'im-
poser. Les deux autres Suisses en lice ont
été éliminés en demi-finale (Patrice Gail-

le) et en quart de finale (Michel Lamon).
Après s'être montré particulièrement bril-
lant dans le deuxième tour, Michel La-
mon s'est trouvé opposé en quart de
finale à deux des futurs finalistes, le
Soviétique Farutdinov et le Français
Philippe Boissé. Ce n'est qu'après barra-
ge qu'il s'est trouvé relégué à la troi-
sième place de sa poule et éliminé. Pa-
trice Gaille a passé le cap des quarts
de finale en compagnie de l'Italien Ste-
fano Bellone. Sa poule de demi-finale a
été dominée par l'Allemand Pusch (3
victoires). Comme Lamon au tour pré-

cédent, c'est après barrage qu'il s'est fait
éliminer.

RÉSULTATS
Quarts de finale — Poule 1:1. Gail-

le (S) 2 v ;  2. Bellone (It) 2 v. —
Poule 2: 1. Pusch (RFA) 3 v ; 2. Ciszek
(Pol) 2 v. — Poule 3: 1. Farutdinov
(URSS) 2 v ; 2. Boissé (Fr) 2 v ; 3. La-
mon (S) 2 v. Lamon éliminé après bar-
rage. — Poule 4: 1. Hegstroem (Su)
3 v ;  2. Poffet (S) 2 v ; 3. Swornowski
(Pol) 0. — Poule 5: 1. Perez (Cuba)
2 v; 2. Glass (EU) 2 v ; 3. Steegmuel-
ler (RFA) 1 v. — Poule 6: 1. Shelley

(EU) 3 v ;  2. Martewicz (Pol) 2 v ; 3.
Gonales( Esp) 0.

Demi-finales — Poule 1: 1. Boissé
(Fr) 2 v ;  2. Bellone (It) 2 v ; 3. Mar-
tewicz (Pol) 0 ; 4. Shelley (EU) 0 v. —
Poule 2: 1. Farutdinov (URSS) 2 v ;
2. Poffet (S) 2 v ;  3. Hoegstroem (Su)
0 v ; 4. Ciszek (Pol) 0 v. — Poule 3 :
1. Pusch (RFA) 3 v ; 2. Glass (EU) 1 v
(après barrage) ; 3. Perez Cuba) 1 v ;
4. Gaille (S) 1 v.

Poule finale : 1. Michel Poffet (S) 4 v-
1 déf. ; 2. Boissé (Fr) 3-2 (19 touches
reçues) ; 3. Glass (EU) 3-2 (20 touches)
4. Pusch (RFA) 2-3 ; 5. Bellone (It)
2-3 ; 6. Farutdinov (URSS) 1-4.

DOUBLÉ. - Michel Poffet l'a réalisé à Mexico (Archives Keystone)

Fleuret : doublé du Roumain Kuki
Déjà vainqueur en 1974 à Istamboul,

le Roumain Adalbert Petrov Kuki a dé-
fendu avec "succès son titre mondial
juniors de Fleuret. Il s'est octroyé la
médaille d'or d'une façon particulière-
ment brillante, n'ayant subi aucune dé-
faite au cours d'une journée faste :
18 victoires au total. Kuki a finalement
devancé l'Allemand de l'Est Mathias
Behr. Celui-ci multiplie les places de
vice-champion du monde puisqu'il avait
déjà terminé deuxième en 1973 à Buenos
Aires et l'an passé.

Behr a toutefois frôlé l'élimination en
demi-finales. A égalité avec le Suisse
Patrice Gaille et l'Espagnol Roca, il ne
dut sa qualification qu'au bénéfice des
touches. En revanche en finale, Behr n'a
été battu que par le Roumain Kuki et le
Soviétique Kosenko qui s'est adjugé la
médaille de bronze aux dépens d'un
autre Allemand, Schaefner.

Agé de 20 ans, Adalbert Kuki est étu-
diant en éducation physique.

POUR DEUX TO UCHES
La meilleure performance helvétique a

été réalisée par Patrice Gaille. Agé de
19 ans, le Chaux-de-Fonnier s'est hissé
jusqu'au stade des demi-finales où, der-

rière le Russe Fomenko (3 victoires), il
termina à égalité avec l'Allemand Behr
et l'Espagnol Roca (1 victoire, 2 défai-
tes). Sa qualification se joua pour
2 touches seulement (7-7 contre 9-7 à
Behr et 7-9 à Roca). En quarts de finale,
Patrice Gaille était sorti vainqueur de la
poule 2 à égalité avec Roca (2 victoires,
1 défaite).

LAMON ÉLIMINÉ
Après avoir déjoué tous les pièges de

la compétition, Michel Lamon échoua,
lui, en quarts de finale derrière le Po-
lonais Sypniewski (2 victoires, 1 défaite)
et le Français Bonnin (2-1). Le Sédunois
obtint un succès et deux défaites.

Ces quarts de finale (poule 1) ont été
marqués par l'expulsion de l'Italien Dal-
zotto (3 défaites) à la suite d'un acte
antisportif. A égalité, l'Allemand
Schaeffner, le Russe Fomenko et le Po-
lonais Martewicz durent jouer un barra-
ge qui fut fatal à ce dernier.

Classement final : 1. Adalbert Petrov
Kuki (Rou) 5 victoires - 0 défaite ; 2.
Behr (RFA) 3-2 ; 3. Kosenko (URSS) 2-
2-3 ; 4. Fomenko (URSS) 2-3 ; 5.
Cerboni (Fr) 2-3 ; 6. Schaeffner (RFA)
1-4.

Record mondial
pour Jenny Turrall

La jeune Australienne Jenny Turrall
(14 ans) a repris le record du monde du
800 m nage libre an cours de la réunion
de Crystal Palace à Londres. Elle s'est
imposée en 8'43"48, ce qui lai a permis
d'améliorer de 4"11 la performance
réalisée par l'Américaine Jo Harsbarger
en août dernier à Concord.

Jenny Turrall a devancé sa compa-
triote S. Gray (9'00"89) et la Cana-
dienne L. McKinnon (9'03"33). Andersson-Hertz s'imposent en lin de parcours

||g| automobiiisme | AU 23me SAFARI RALLYE, LE MALHEUR DES UNS...

Après 6000 kilomètres couverts sur les
pistes du Kenya, les Suédois Ove An-
dersson-Arne Hertz, sur Peugeot 504 à
injection, ont remporté le 23me « Safari
Rallye », troisième épreuve de la saison
comptant pour le championnat du
monde des rallyes.

GUÈRE AISÉE
Cette nouvelle victoire de l'usine fran-

çaise dans cette épreuve très particulière
n'a pas été aisée. Il s'en est même fallu
de beaucoup. Ce ne sont pas moins de
cinq « leaders » qui se sont succédé. Tout
d'abord, le Finlandais Timo Makinen
(Peugeot 504) s'était porté au comman-
dement. A la suite d'un accrochage avec
l'Italien Sandro Munari (Lancia stratos),
il avait toutefois dû renoncer prématuré-
ment.

C'était alors le Suédois Bjorn Walde-
gaard (Lancia stratos) qui prenait la
relève. Mais d'autres abandons, et non
des moindres, avaient été enregistrés
entre autres celui du Finlandais Mikkola
et du Suédois Kalstroem.

DÉCEPTION
Pendant ce temps, en tête, c'était la

bagarre entre Waldegaard et Joginder
Singh, sur une Coït lancer, voiture d'ori-
gine japonaise. A Mombassa, Singh me-
nait avec quatre minutes d'avance sur
Waldegaard. Andersson suivit de près,
ainsi que Munari.

Dans la seconde boucle, Singh résis-
tait magnifiquement et à Kitale, après
1486 km. de course, il précédait Walde-
gaard de onze minutes et Munari de 1 h
14. Andersson était alors en quatrième
position à 1 H 35.

Au cours de la nuit, à Iten, tous les
favoris pointaient sauf Singh. Soupapes
grillées,' il" était 'resté "en panne "sur la
piste. Pour tout le Kenya, c'était une
énorme déception.

Waldegaard se retrouvait donc en tête,
précédant Andersson de 1 h 04, son
équipier Munari de 2 h 02 et le Français
Piot de 2 h 16.

Mais, à son tour, le « leader » connais-
sait de sérieux ennuis. Une fuite d'huile

lui faisait perdre du temps et a Muranga
(2444 km.) il n'avait plus que douze mi-
nutes d'avance sur Andersson. Il se fai-
sait ensuite dépasser avant le « Mont
Kenya Safari Club », où les rescapés
bénéficiaient d'un repos d'une douzaine
d'heures.

Andersson comptait, au départ de
l'ultime étape, 18 minutes d'avance sur
Waldegaard et 57 sur Munari. A Nkubu
(28822 km.) Andersson était toujours
premier. Il allait conserver cette place.
Waldegaard perdait sa deuxième place
au profi t de Munari . Le Suédois était
même passé par les Britanniques Cowan-
Mitchell (Coït lancer). Le Français Piot,
qui s'était longtemps cramponné à la
quatrième place, fut contraint à l'aban-
don à moins de 500 km. de l'arrivée sur
une panne d'embrayage..

Classement officieux (le classement
officiel ne sera publié qu'aujourd'hui en
raison des écarts énormes enregistrés) :

1. Andersson - Hertz (Su) Peugeot
504. 2. Munari - Drews (It-Kenya) Lan-
cia stratos. 3. Cowan - Mitchell (GB)
Coït Lancer. 4. Waldegaard - Thorzelius
(Su) Lancia stratos.

Classement du championnat du monde
des rallyes après trois épreuves : 1. Lan-
cia 55 points. 2. Fiat 23. 3. Peugeot 20.

L'Américain Roberts franchit 5 m 65
nouveau record mondial à la perche

I HSÊi' JLÎî* TJl2 îwJàiE£ '-1 A l J ci J - /¦* • -il¦>mp athlétisme * Aux « relais de Floride » a Gamesville

Dave Roberts a battu le record du
monde à la perche avec un saut de
5 m 65 à son troisième essai au cours
des c relais de Floride », réunion orga-
nisée en plein air à Gainesville (Flori-
de).

LE PREMIER SURPRIS
La performance de Roberts, ancien

étudiant à l'Université d'Houston
(Texas), est surprenante dans la mesure
où il n'avait jamais dépassé 5 m 33 cette
saison. ' Il avait toutefois passé réguliè-
rement cette hauteur ces dernières se-
maines. Je suis le premier surpris d'avoir
battu le record du monde aujourd'hui, a
déclaré Roberts après sa performance
qui lui a valu une longue ovation des
3000 spectateurs. Mais je savais que
j'allais le battre dans un avenir assez
proche, a-t-il ajouté.

L'ancien record du monde, détenu par
Bob Seagren avec 5 m 63, avait été établi
le 2 juillet 1972 à Salem (Oregon).

TOUJOURS PLUS HAUT. - C'est la de-
visa des « perchistes » et de Roberts
qui passe Ici la fameuse hauteur de
5 m 65 (Téléphoto AP)

Dave Roberts, qui est un Texan de
1 m 89 (84 kg), âgé de 23 ans, s'était
déjà mis en évidence aux championnats
des Etats-Unis, en juin 1972, à Seattle. Il
avait alors franchi 5 m 49. Il avait joué
de malchance un mois plus tard au
cours des épreuves de qualification pour
les J.O. de Munich. Ce jour-là, le
2 -juillet 1972, à. Eugène (Oregon), Bob
Seagren avait battu le record du monde

.- . ay*Çc.;5-,m 63 alors que J.oton Johnson et
Steve Smith avaient passé 5 m 50 cha-
cun, surpassant le perchiste de Conroe
alors étudiant à la « Rice. University »
d'Houston.

NOUVEAU TITRE
Sixième « performer » mondial de tous

les temps derrière Seagren, le Suédois
Kjell Isaksson (5 m 55), Johnson, Smith
et l'Allemand de l'Est Nordwig (5 m 50),
Dave Roberts ajoutait en 1974, à Los
Angeles, un nouveau titre de champion
des Etats-Unis à son palmaTès. Alors
qu'en 1973 il figurait en sixième position
sur les tablettes mondiales avec 5 m 33,
le nouveau détenteur du record mondial
ne faisait pas mieux l'an dernier : de ce
fait il reculait à la dixième place.

Certaine de sa valeur, la revue spécia-
lisée « Track and field News » avait tou-
tefois classé Roberts No 2 américain
derrière Casey Carrigan en 1974. Le re-
cord du monde qu'il vient de porter à 5
m 65 a justifié ce classement. Avec Dan
Ripley, détenteur de la meilleure perfor-
mance mondiale en salle (5 m 51) —
toujours blessé — Dave Roberts, qui est
membre du « Golf coast track Club » de
Gainesville, est l'un des plus sérieux pré-
tendants à la médaille d'or de la spécia-
lité aux J.O. de Montréal en 1976.

Chronologie du record du monde :
5 m 45 : Nordwig (RDA) le 17.6.70 à

Berlin-Est.
5 m 46: Nordwig (RDA) le 3.9.70 à

Turin.
5 m 49: Papanicolaou (Grè) le 25.10.

1970 à Athènes.
5 m 51: Isaksson (Sue) le 8.4.72 à

Austft.
5 m 54: Isaksson (Sue) le 15.4.72 à¦ "Los Angeles.
5 m 59 : Seagren (EU) le 23.5.72 à El

Paso ; Isaksson (Sue) le 23.5.72 à El
Paso.

5 m 63: Seagren (EU) le 2.7.72 à
Eugène.

5 m 65: Roberts (EU) le 28.3.75 à
Gainesville.

Encore le François Lafiitte
Championnat d'Europe de formule deux

Le Français Jacques Laffitte, sur
BMW, a remporté l'épreuve du cham-
pionnat d'Europe de formule deux cou-
rue sur l'ancien aérodrome de Thrux-
ton. Il s'est classé premier de la premiè-
re manche et troisième de la seconde,
remportée par l'Italien Vittorio Bram-
billa (March Ford) devant le Français
Patrick Tambay (Elf March).

La première série a été marquée par
un carambolage. Six voitures sont entrées
en collision mais, heureusement, les pilo-
tes s'en sont sortis avec des contusions
seulement.

Ainsi Jacques Laffite l'a emporté com-
me à Estoril lors de la première man-
che du championnat d'Europe. Quatre
Suisses s'alignaient au départ à Thrux-
ton. Le meilleur d'entre eux a été Jean

Vonlanthen , deuxième au Portugal , mais
qui a dû se contenter cette fois de la
neuvième place. Joerg Siegrist a pris
pour sa part la onzième place.

Classement final : 1. Laffite (Fr),
BMW, 1 h 13'07"8 ; 2. Tambay (Fr),
March, 1 h 13'51"4 ; 3. à un tour :
Martini (It), March ; 4. Rebaque (Mex),
Chevron ; 5. Jabouille (Fr), Alpine-BMW
6. Truffo (It), Osella ; 7. à deux tours :
Leclère (Fr), March ; 8. Henton (GB),
March ; 9. Vonlanthen (S), March ; 10.
Francia (It), Osella ; 11. à trois tours :
Siegrist (S), March. — 33 coureurs au
départ, 13 classes.

Classement du championnat d'Europe
après deux manches : 1. Laffite 18 p ;
2. Vonlanthen et Tambay 6 ; 4. Marti-
ni 5 ; 5. Lamberto Leoni (It) 4.

Bons résultats des Neuchâtelois
€ZS$^ d̂'orientation La course de Thoune

La traditionnelle course d'orientation
de Thoune s'est déroulée hier dans les
forêts situées à l'ouest de cette ville. La
neige qui n'a cessé de tomber pendant
toute la course n'a nullement gêné les
coureurs, au nombre de 300, qui se sont
élancés sur leurs parcours respectifs.

RUDES PENTES
Par contre les brusques montées, très

raides, ont mis à rude épreuve les jam-
bes de chacun. Si l'on note la victoire
très nette, en élite, d'un des membres de

l'équipe nationale, Bernard Marti, avec
plus de huit minutes d'avance sur son
poursuivant immédiat, il faut signaler
que les Neuchâtelois présents n'ont
aucunement démérité. Quelques petites
erreurs techniques ont empêché certains
de figurer encore mieux aux classements.
Néanmoins Dominique Méan se classe
6me en juniors A, chez les dames Anni
Weber figure au 7me rang, devançant
Jacqueline Halaba, 8me, et Michel
Duruz en élite se place en 8me position.
Mais le meilleur résultat fut obtenu par
les jeunes de Boudevilliers, Pierre-Alain
Matthey et Christian Chiffelle qui ont
réussi un doublé dans la catégorie ca-
dets B. M. D.

RÉSULTATS
Elite : 1. Marti (Berne) 58.22 ; 2. Ger-

ber (Lucerne) 1.06.45 ; 3. Leisibach (Ar-
govie) 1.07.33 ; 4. Lienhard (Berne)
1.07.50 ; 5. Rickenbach (Bâle) 1.08.30 ; 6.
Brand (Berne) 1.09.15 ; 7. Wyss 1.12.00 ;
8. Michel Duruz (Neuchâtel) 1.13.31 ; 9.
Wenger (Bâle) 1.14.21 ; 10. Juni 1.14.29.

Dames : 1. Annemarie Brechbuhl
(Hondrich) 56.58 ; 2. Doris Marti (Ber-
ne) 1.01.05 ; 3. Béatrice Dietrich (Berne)
1.03.36 ; 4. Katrin Schlatter (Richigen)
1.04.46 ; puis 7. Anni Weber (Blonay)
1.17.41 ; 8. Jacqueline Halaba (Neuchâ-
tel) 1.27.14.

Juniors A : 1. Howald (Huttwil)
58.50 ; 2. Butikofer (Lucerne) 1.00.26 ; 3.
Lyrenmann (Langenthal) 1.00.41); 4.
Nissille (Berne) 1.02.02 ; 5. Schlatter
(Richigen) 1.02.30 ; 6. Dominique Méan
(Neuchâtel) 1.03.30.

Cadets 1. Pierre-Alain Matthey (Bou-
devilliers) 52.41 ; 2. Christian Chiffelle
(Boudevilliers) 58.34 ; 3. Florian Vogt
(Thoune) 1.06.23.

Conte à Berne
Berne s'est assuré, pour la saison

1975-1976, les services du jeune atta-
quant Giovanni Conte (20 ans). Celui-ci
a pris une part prépondérante au retour
d'Uzwil en ligue B, en marquant notam-
ment 40 buts.

Napoles maintient difficilement son titre

iAJ boxe Championnat à Acapulco

Le Mexicain José Angel « Mante*
quilla » Napoles a conservé sont titre de
champion du monde des poids welters
devant l'Américain Armando Muniz, à
Acapulco. Dans ce combat très dur, au
cours duquel le « chaUenger » réussit
généralement à imposer son rythme, le
champion du monde, le visage marqué
par les coups reçus et les arcades ou-
vertes, a été déclaré vainqueur par K.-O.
technique à la 12me reprise.

QUELLE PUNITION
Armando Muniz a infligé à Napoles

une véritable punition. Mais il a souvent
abusé des coups de tête. C'est d'ailleurs
sur un coup de ce genre que l'arbitre a
arrêté le combat à la 12me reprise pour
faire examiner les profondes blessures
que présentaient les arcades sourcilières
du champion du monde. C'est alors que,

comptant les points, l'arbitre proclama
Napoles vainqueur. Cette décision inso-
Kte a provoqué de vives réactions dans
le public.

Muniz a dominé les deuxième, qua-
trième et huitième rounds en pénétrant
dans la garde de son adversaire, en loi
imposant le corps à corps et en le
touchant de courtes droites au visage.
Au dixième round, Napoles n'a échappé
au K.-O. que grâce à sa technique, qui
lui permit d'éviter le pire.

A son retour au vestiaire, Napoles a
reconnu que son adversaire avait été
difficile « parce qu 'il attaquait sans arrêt
et boxait des deux mains avec force ». Il
s'est plaint des « forts coups de tête »
qui lui furent donnés. Armando Muniz
était, pour sa part, convaincu d'être la
victime d'une décision particulière-
ment injuste.

| Un don de la nature |

! Des racines exotiques poussent dans de lointaines et profondes !
¦ vajtées d'Extrême-Orient. C'est là un des ingrédients qui font
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L'Américaine Julie Brown a battu les
records du monde du 10.000 mètres en
35'00"4 et du 6 miles (au passage) en
33'52"8 au cours des championnats du
Sud-Pacifique , à Collège of the Canyons,
en Californie. L'ancien record du 10.000
mètres, une distance peu courue et qui
n'est pas inscrite au programme olympi-
que chez les femmes, était détenu depuis
1973 par l'Italienne Paolappigni en
35'30"5. L'Américaine Kathy Gibbons
détenait l'ancien record du monde du
6 miles en 34'51".

Agée de 19 ans, étudiant à l'université
de Californie à Los Angeles, Julie
Brown est une des meilleures spécialistes
américaines de fond. Championne des
Etats-Unis du mile, elle avait battu en
décembre dernier le record du monde
du 3 mjles en 15'43"4 à Los Angeles.

Record pour Julie Brown

L'URSS
championne d'Europe

juniors

r Ẑ hockey sur glace

A Grenoble, dans le dernier match du
championnat d'Europe des juniors
(groupe A), la Tchécoslovaquie a battu
l'URSS par 4-3. Cette défaite n'a pas
empêché les Soviétiques de s'adjuger le
titre, grâce à leur meilleur « goal-avera-
ge ». Dans le bas du classement, la Po-
logne a évité la relégation en battant
l'Allemagne de l'Ouest, qui sera rempla-
cée par la Suisse dans le groupe A l'an
prochain.

Bruyère en verve

¦¦ v;

J(|jk cyclisme

Le Belge Joseph Bruyère a remporté
la première étape, Hospitalet de
Llobregat-Valls (196 km) de la semaine
catalane. Bruyère a surpris les sprinters
dans les derniers mètres.

1. Bruyère (Be) 6 h 02'53" ; 2. van
Linden (Be) 6 h 02'54" ; 3. van Looy
(Be) ; 4. Merckx (Be) ; 5. Knetemann
(Ho) ; 6. Martos (Esp) ; 7. Gimondi
(It) ; 8. Zœtemelk (Ho) ; 9. Ocana (Esp).

Maertens domine
le Tour de Belgique

Le Belge Freddy Maertens domine
le Tour de Belgique. Déjà vainqueur
du prologue et de la première étape,
il a encore remporté la deuxième étape,
comme entre Kampenhout et Ostende
(181 kilomètres). Il a du même coup
bien évidemment consolidé sa position
de « leader » de l'épreuve.

Classement général : 1. Maertens (Be)
8 h 32'46" ; 2. Pollentier (Be) 8 h
33'06" ; 3. Verbeeck (Be) 8 h 33'13" ;
4. Knudsen (No) 8 h 33'16" ; 5. Raas
(Ho) 8 h 33'25".

La Française Véronique Trinquet, étu-
diante en médecine (19 ans) a remporté
le titre du fleuret féminin des champion-
nats du monde juniors. Au terme d'une
compétition épuisante qui a duré douze
heures, elle a gagné quatre de ses as-
sauts de la poule finale et ne s'est incli-
née que lors du dernier, face à l'Autri-
chienne Ganser.

La Lausannoise Dominique Viret a été
éliminée en quart de finale. Elle a ter-
miné dernière de sa poule, avec trois dé-
faites, derrière la Roumaine Moldovan,
l'Italienne Pigliapoco et la Soviétique
Dran.

Classement : 1. V. Trinquet (Fr) 4 v. ;
2. S. Batazzi (It) 3 v. ; 3. I. Loset (Aut)
3 v. ; 4. A. Crisu (Rou) 2 v. ; 5. A. Asta-
losch (RFA) 2 v. ; 6. M. Ganser (Aut)
1 victoire.

Véronique Trinquet
après 12 heures d'efforts

La Tchécoslovaquie, comme déjà an-
noncé, a remporté la coupe des Izvestia
avec trois points d'avance sur l'URSS.
Ce tournoi, organisé par le journal mos-
covite, réunissait les quatre meilleures
formations européennes. Les Tchécoslo-
vaques doivent leur succès final aux
trois victoires obtenues à domicile face à
l'équipe soviétique, championne du
monde. Derniers résultats :

Tchécoslovaquie - Finlande 7-5 (3-2 3-
2 1-1). Suède - URSS 3-3 (1-1 2-1 0-1).
Classement final :
1. Tchécoslovaquie 18 14 1 3 84 37 29
2. URSS 18 12 2 4 89 59 26
3. Suède 18 5 2 11 53 76 12
4. Finlande 18 2 1 15 37 91 5

La coupe des Izvestia
à la Tchécoslovaquie



WÊKSw î Ŝ ÎI9ÊI^
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Paiement du coupon
de l'exercice 1974 ••• ¦ •> •

Le coupon no 20 peut être encaissé à partir du 1er avril 1975.
Pour l'exercice 1974 la répartition s'élève à

Fr. 51.— brut
Fr. 15.30 30 % impôt fédéral anticipé
Fr. 35.70 net par part

Les coupons sont payables auprès de toutes les succursales des banques dépositaires:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse

et auprès des domiciles de paiement suivants:

Armand von Emet & Cie, Banquiers, Berne Erspamlskasse Nldwalden, Stans
Banca dello Stato del Cantone Ticlno , Belllnzona Glarner Kantonalbank, Glaris
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I., Appenzell Kantonalbank Schwyz, Schwyz \
Banque Cantonale des Grisons, Coire Les membres de l'Association des banques locales
Banque Cantonale d'Uri, Altdorl et des caisses d'épargne de Salnt-Galf
Banque Cantonale du Valais, Sion Llechtenstelnlsche Landesbank, Vaduz
Banque de Berthoud, Berthoud Nldwaldner Kantonalbank, Stans
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg Obwaldner Kantonalbank, Sarnen
Banque de Langenthel, Langenthal Plguet & Cie., Banquiers, Yverdon
Banque Hypothécaire & Commerciale Argovienne, Rahn & Bodmer, Banquiers, Zurich
Broug Société Privée de Banque et de Gérance, Zurich
Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse, Soleure Spar- und Lelhkasse In Thun, Thoune
Banque Populaire Suisse, Zurich St. Galllsche Kantonalbank, St-Gall
Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne Volksbank Hochdorf, Hochdorf
Basellandschattllche Hypothekenbank, Baie Volksbank Wllllsau AG, Wllllsau
Caisse d'Epargne de Bienne, Bienne J. Vontobel & Co., Banquiers, Zurich
Darler & Cie, Banquiers, Genève Zuger Kantonalbank, Zoug

Le compte rendu pour l'année 1974 est dlsponslble auprès du siège de la gérante, des banquet
dépositaires et des domiciles de paiement.

Gérante:
AGEMIT S. A., 8032 Zurich, MQhlebachstr. 20

J FAN-L'EXPRESS V
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compta de chèques postaux 20-178

No» guichet» «ont ouverts au public da
8 heure» à midi rt de 13 h 45 è
18 h 10, —ut le samedi.

Tous no» bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
da ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir ,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le
numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la botte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

¦ réclames.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
96— 50.— 26.— 10.50

É T R A N G E R
Tarif variable selon les pays, se ren-

seigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions
par écrit, trois jours ouvrables d'avan-

ce , samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour
l'étranger, les frais de port sont factu-

rés aux abonnés.S r
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[avec son fameux cadre tubulaire; Bravo c'est ": Fin -et élégant, Ciao (prononcez tchaou). le ,; Ciao et Bravo, deux cyclomoteurs qui Z retournez ce coupon! (Rollag S.A..: / :
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Bruno Rœthlisberger offre

fftim pommes et poires
Ikiadf à partir de Fr. 1.30, prises à

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

'VOYAGES DE PRINTEMPS
! 14 -19 avril COTE-D'AZUR - RIVIERA Fr. 620.—

21 - 26 avril HOLLANDE EN FLEURS Fr. 750.—
27 avr.-4 mai BRETAGNE - LOIRE Fr. 870.—
12-17 mal LANGUEDOC - PROVENCE Fr. 625.—
19 - 24 mai HOLLANDE EN FLEURS, Fr. 750.—
26 - 31 mal POITOU - BORDELAIS Fr. 660 —
2 - 7 juin COTE-D'AZUR : RIVIERA Fr. 620.—
9 - 1 4  juin JERSEY - NORMANDIE Fr. 660.—

16-24 juin ADRIATIQUE-YOUGOSLAVIE Fr. 1090 —
J2 - 29 juin..,T^UR D'AUTRICHE Fr. 925 —

V O Y A G ES Neuchâtel, St-Honoré 2
m JI if" SBSSae Cfi 25 82 82
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préparez-vous va lÉÉfc Ul
des moments de détente K i . "L m  ̂ HÉ̂ H .. Ê

en vous faisant adresser FAN-L'EXPRESS

pendant le prochain cours de répétition.

Abonnement de

3 semaines pour Fr. 6.50
2 semaines pour Fr. 4.50

Paiement d'avance à notre compte postal 20-178 ou à la
réception de notre journal, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

FAN-L'EXPRESS
service des abonnements

I MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT

transports trolliet ¦¦¦
neuchâtelBBB ÈÊBBDîme 80 ÊBSf ÈÊjS  IË&BSÊBLWB
Déménagements * *' 1^ 1 LwsBmWmMSuisse et étranger I II fi Q J IMWMSSÊ

Tél. 038 33 23 94 flÉfig EËWSÊmW
La Chaux-de-Fonds : Hff ^B TB mwtm^kmt m9Êm/Bf

(039) 23 33 13 VuwS^SI mj S Ê W & B
Le Locle (039) 31 42 87 VJKW v Z^vB^Hr

Déplacement de pianos ^BĤ I ': " '-.¦•''
¦ 
WJSf

Garde-meubles sec et aéré ^H : ' . - ¦ ''.¦:7m̂y
Devis sans engagement Ĥ ~.- "- '-/- -!*?: -̂ r̂Prix modérés ^̂ |- .;Z;î ^̂
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! M THÉÂTRE 1
A V Vendredi 4 et samedi 5 avril, à 20 h 30, A
m Les Galas Karsenty-Herbert présenteront : g)

S IARNACŒUR 1
» de Pierrette BRUNO 9

 ̂
aveo Jean-Pierre DARRAS et Roger CAREL. jj )

© 9me spectacle du premier abonnement A «t B. w
Location : agence Strûbln, librairie Reymond, tél. (038) 2544 66.

I Le rigoureux concept
de la sécurité DAF.

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

DAF est encore à ce jour la seule voiture à trans- quille, plus sûre. Et finalement ce sont aussi ses
mission complètement automatique à variation autres performances sur le plan de la sécurité
progressive, ce qui précisément lui confère «une qui convainquent tout automobiliste intelligent
tout autre conduite»: plus détendue, plus tran- etcritique.

Essieu arrière De-Dion. 
^

Jï ft~v
Un système de suspension Inégalé à ce jour, que / IBSUI /\ \jXfl 1 \l'on ne trouve que sur des voitures beaucoup I I pSjt̂ =tjfeJyt«==gBB|

! plus chères. Meilleure tenue de route et com- I Itt. I "-̂ z2^̂ \vl I
portement directionnel plus stable dans les VA// \v ¦*virages et sur route accidentée, indépendam- (jf >£5i
ment de l'occupation et du chargement de la
voiture.

Répartition mieux équilibrée v/^pfl— ; (??!y
des masses. \̂ / f \~/
A raison de presque 50% sur les roues avant et
arrière. Motaur tout à l'avant et transmission
automatique placée directement devant l'essieu aru
arrière, ce qui a pour effet d'accroître la stabilité i*t ïlfr
directionneile et l'adhérence au sol. -JW {If

Pouvoir d'accélération élevé. &é3^S3Ë 3pP
Avec une DAF, vous démarrez plus rapidement *-*~""—*• *̂ ^31—^Slafii
et passez plus vite et plus sûrement une croisée
de routes.

Sécurité sur toute la ligne. ^ÛuRr lParexemple: habitacle robuste et résistant aux s^^m^L^^m̂̂ Ĵ lUrchocs, zone froissable à l'avant et à l'arrière. J>>̂  
M̂ ~ k Ë̂JtUr

colonne de directiorfet volant de sécurité, *̂ SS^SK. JS^^
^̂

appuie-tête, ceintures de sécurité à l'avant à §̂§9 ffë&r
^

3 points de fixation et points d'ancrage pour cein- ^̂ -̂uxÊ '
tures à l'arrière, etc. vis?

dH» DAF
| ''iJp̂ pa'Z.̂ : 

Qui 
change d'optique,

| W I» change pour DAF.

2000 Neuchâtel : M. et J.-J. Segessemann & Cie, garage du Littoral 51,
rue Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 99 91 - 93

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.

CARAVANES
ADRIA - CORSAR - ROLLER

KORNET - TABBERT - MOBIL-HOMES

Auvents - Attelages - Accessoires
Reprises - Crédit - Occasions

La Chaux-de-Fonds tél. (039) 2212 56/55
Exposition à Bevaix NE, autoroute

Ouvert le samedi et sur rendez-vous

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
Veston-pantalon
Toutes retouches.

DAIM-CUIR
retouché, réparé,
stoppage de déchi-
rure ravivage du cuir
par le spécialiste :
Pltteloud, couture,
Temple-Neuf 4, Neu-
châtel. Tél. 25 41 23.

[I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Z Depuis 1912 „ ¦•
une seule adresse: NLflBanque Procrédit \\\
2001 Neuchâtel, av. Rousseau 5 ; j .. .

 ̂  ̂
ouvert 8.00-12.15 

et 
13.45-18.00 ;

miS Tél. 038 - 24'63"63
w&W ' I
^SBmT : Je désire Fr. \B

E àWl*** ' Nom 'II Wlk ! prénom il1̂ ^_____^^J Rue j m
' ^̂ B 3| Localité r̂

RESTAURANTS-BAR - DANCINGS
de grande et de moyenne classe - 180 à 200 places
à Neuchâtel et à proximité de la ville sont à remet-
tre tout de suite ou pour date à convenir, sous
forme de :

LOCATION OU GÉRANCE, ou ASSOCIATION
D'EXPLOITATION OU DIRECTION.
Garanties exigées, selon le cas :
Fr. 50.000.—, Fr. 100.000.—, Fr. 200.000.—
Seuls entrent en considération les personnes
présentant toutes garanties de capacités.

Faire offres détaillées, avec photos et références
professionnelles et financières sous chiffres AD 4285
au bureau du journal.

^®/f POUSSI NES
i IjraP î̂̂ jr  ̂ i Babcock blanche et Waren brune
'jW S3j^̂ -J'  J ainsi que croisée Leghorn Hamps-
^ ĥfy ĵ. 25}̂  hire 

de 2 y. ans à 6 mois.
TJ^r̂ ÇÎr  ̂ Santé garantie. Coquelets d'en-

«¦JykZàtT^  ̂
grais. A vendre chaque semaine.

1 J*irgilinB_~" Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole TREIZE-CANTONS,
1599 Henniez (VD). Tél. (037) 6411 68

m̂\\mm\m\mm\Wm m̂WmmmmmW k̂

1 Actuellement ! avril-juin m
M notre imbattable offre spéciale ¦

B pour vos vacances en §Ê

| I MODE GHÏME }
» Tous nos hôtels du club de première SI
m catégorie , avec pension complète et vol M
M en DC 8 Jet , départ de Bâle. Nos prix Mf
B sensationnels : B

m 1 semaine Fr. IvJUU." m

m 2 semaines Fr. I2UU. - B

jk 3 semaines Fr. I«J^U." m
SB Aucun supplément ! g
¦ Hôtels au choix : 1»

m Coral Beach - Vatamu Beach - Bahari- EË
\ JS Silver Beach - Dolphin Kenya Beach. B

1| TOUS AUX MÊMES PRIX »

W& Le premier arrivé aura plus de choix ! m

m Téléphonez-nous, votre décision rapide m
w est une valeur sûre pour vous. «»

g Mican Safari Cfubl
¦ Allschwil - Bâle B
B Baslerstrasse 275 Tél. (061) 39 40 00 |1
H Filiale Zurich M
M Uranlastrasse 16 Tél. (01) 27 08 70 fl

VENEZ SKIER
AVEC NOUS !

CHAMONIX ET LA
VALLÉE BLANCHE

Dimanche 6 avril p rg
Dimanche 13 avril ¦>• O*»-™"

JUNGFRAUJOCH ET
LŒTSCHENLUCKE

Dimanche 6 avril Fr. 76.—

Renseignements - Inscriptions :

V O Y A G E S

'WivrWmWJz
Neuchâtel, Saint-Honoré 2 (fi 25 82 82
Couvet, Saint-Servals 1 (fi 63 27 37

îmmmmmmWÊmw mmmwmt

Vaste choix- répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence: 20000 constructions livréesl
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA ¦ 1018 Lausanne, Tel.021 /32 3713uninorm

STUDIO MEUBLE, cuisine, douche,
téléphone au centre, fin avril ; a jeune fille.
Tél. 25 70 55, aux repas.

CHAMBRE MEUBLEE, toilettes et lavabo
' sépares; indépendants, eau chaude, villa I

tranquille, ouest de Neuchâtel ; libre immé,-
, diatementiq py,..,, pour époque à; cpnvenir.

Téléphone 31 58 09.

A REMETTRE CAUSE DE DEPART, 4 piè-
ces tout confort , au 6me étage, 690 fr.
charges comprises ; éventuellement garage
à disposition. Téléphoner à partir de 18 h
au 24 58 22.

A CERNIER, studio, 300 fr. par mois,
charges comprises. Tél. 53 32 35, dès 18
heures.

STUDIO, proximité gare, libre 1er mai ou
pour date à convenir, 360 fr. Tél. 24 09 47,
soir.

BELLE CHAMBRE meublée à jeune fille,
bains, chauffage général, av. 1er-Mars 6,
4me étage à droite.

AUVERNIER, près du tram, chambre indé-
pendante, eau chaude, part à la douche.
Tél. 31 52 71.

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée, au
centre, pour le 1er mal, réchaud deux pla-
ques, douche sur le palier, à demoiselle
(employée), 215 fr. Tél. 24 32 24.

STUDIO, chambre, cuisine équipée, dou-
che, meublé, 250 fr. Tél. 41 28 15.

A DEMOISELLES, chambres à deux ou un
lit, sud. Tout confort. Jouissance cuisine.
Proximité place Pury. Tél. 25 38 67.

URGENT, Le Landeron, appartement 3 piè-
ces, confort , 50 mètres piscine et lac. Télé-
phone 51 40 93.

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.

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 MEUBLE, dans maison familiale,
tranquillité, à Cormondrèche. Tél. 31 15 57.

STUDIO IMPECCABLE très bien meublé et
équipé pour 1 ou 2 personnes (3 pièces +
hall et cave), à louer immédiatement ou
pour date à convenir, dans immeuble
moderne et tranquille. Loyer avantageux :
380 fr. charges comprises. Boudry, tél.
42 33 51.

BEVAIX, belle chambre indépendante avec
douche. Tél. 46 16 36.

CORCELLES, chambre indépendante
meublée, chauffée, W.-C. personnels,
douche. Tél. 31 18 03.

CORTAILLOD, studios meublés, cuisinette,
douche, tout confort, à partir de 225 fr.
électricité et charges comprises. Place
pour voiture ou garage. Tél. 42 21 19,
heures des repas.

CHAMBRES INDEPENDANTES meublées,
confort , 1 ou 2 lits. Tél. 24 12 62, heures
repas

CHAMBRE INDEPENDANTE, confort ,
douche, à monsieur à Neuchâtel. Tél.
24 70 23.

CHAMBRES MEUBLEES à 1 ou 2 lits, cuisi-
ne, au centre, Libres 1er avril. Téléphone
25 10 36, dès 10 heures.

APPARTEMENT 2%-3 pièces, confort, aux
environs de Neuchâtel, loyer modéré.
Adresser offres écrites à CL 4338 au
bureau du journal.

JEUNE COUPLE cherche deux pièces, è
Neuchâtel, fin avril, loyer modéré. Tél.
2Sj£r74.

CROCHET D'ATTELAGE Granada ou Consul
Ford, 120 fr. Tél. (039) 37 1178. 

QUATRE JANTES Peugeot 504, état neuf,
120 fr. Tél. (039) 37 11 78. 
MACHINE A PHOTOCOPIER 3 M 151, avec
distributeur de papier, état neuf, 540 fr.
Tél. (039) 37 11 78. 

CROCHET D'ATTELAGE Peugeot 504, par-
fait état , complet , 140 fr. Tél. (039) 37 11 78.

REMORQUE-TENTE pliable, parfait état ,
pour 2, 4, 6 personnes, habitable en 5 mi-
nutes. Prix 2300 fr. Tél. 51 14 96. 

1 PENDULE ANCIENNE anglaise. Tél.
(038) 51 32 84. 
PIANO A QUEUE, état de neuf , 170 cm,
sous garantie. Tél. 25 82 82, heures de
bureau. 
1 TABLE DE CUISINE et 4 tabourets , 1
chaise bébé à fixer à la table, 1 chaise
bébé à porter sur le dos. Tél. 31 29 20. 
AQUARIUM de 50 litres, avec poissons
exotiques, complètement équipé. Tél. (038)
61 11 72. 
REMORQUE CAMPING 4 personnes. Tél.
33 27 25. 

PERSONNE LIBRE avant 17 heures pour
tondre le gazon et divers petits travaux
dans jardin très soigné. Tél. 31 16 37.

FEMME DE MENAGE expérimentée,
sachant bien coudre et repasser, 3 à 5
jours par semaine dans villa très soignée.
Région Serrières-Auvernier. Tél. 31 16 37.

NORMALIENNE ferait baby-sitting ou
s'occuperait devoirs enfant , le soir, région
Boudry. Tél. 42 12 23.

ETUDIANT cherche travail du 7 au 19 avril.
Tél. 24 25 09.

HORLOGER COMPLET cherche occupation.
Adresser offres écrites à Al 4336 au bureau
du journal.

MECANICIEN D'ENTRETIEN cherche travail
à Saint-Biaise, Neuchâtel et environs.
Adresser offres à DK 4328 au bureau du
journal.

DAME garderait enfant , à Cortaillod. Télé-
phone 42 28 66.

S.O.S. Père de famille ayant son épouse
malade et un enfant cherche n'Importe
quel travail. Ecrire à CK 4335 au bureau du
journal.

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE, modèle
récent. Tél. 25 89 89.

FLUTE TRAVERSIERE, en bon état. Tél.
57 15 02.

AIGUILLES DE GRAMOPHONE en acier et
en fibre, de même que boites à aiguilles
vides. Tél. (038) 31 66 64, le soir.

CONSULTATIONS JURIDIQUES organisées
par le Centre de liaison des sociétés
féminines pour les femmes ayant des
problèmes â résoudre, aujourd'hui, après-
midi, avenue DuPeyrou 8. Prendre rendez-
vous par téléphone au 25 50 03, de 13 à
14 h.

LA MAIN TENDUE, aussi à Bôle. Tél.
41 15 27, de 7 à 12 heures.

ACCORDEONISTE libre pour les soirées.
[ Tél. 25 91 62.

mî mmmmm ^mmmmm— BEAUTY-SCHOOL
[ . ¦' ' ". -'":"' .'" . " "

; 
" BM»««MH Cours de 5 leçons de 1 h 30 ! Fr.40.— "' '

1 TrS<T*<Tr>Tl(Tfc COUP DE PEIGNE
V *— V̂^w^vl^lAvS  ̂ Cours de 5 leçons de 1 h 30 : Fr. 40.—

ï l̂ri fr
 ̂

Musique 
et 

danses

lMTn^rprrr><̂  GUITARE CLASSIQUE
-̂ w.4_i2_^^yi±. -<sS_iyiCaJ Cour8 trimestriel. Prix de base de la leçon

»ĝ g^̂ g|nMn| de 1 heure : Fr. 7.50mmmmmmmmm ^m̂ *̂ FLUTE DOUCE - CLARINETTE
Z LaSIQUeS Cours trimestriel. Prix de base de la leçon

\W de 1 heure : Fr. 5.— ' !

1 ?^
N
,
Ç
A
A
I
S " A

Î̂!
D " P̂ d^ase de la 

le^n 
de 50 minutes I

ANGLAIS - ITALIEN - par semaine : FM8.-

H 
ESPAGNOL - PORTUGAIS - DANSE CLASSIQUE

fZ RUSSE. Cours trimestriel. Prix de base de la leçon
Z: Cour trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heureîFr. 5.— \ ;
Z' de 1 h 30: Fr. 5.— 2, '' ¦ [ :
Z A NEUCHATEL, COURS AVEC SuOttSLABORATOIRE DE LANGUES. Sj5S5

H CLUB DE CONVERSATION MAINTIEN
; Z' (français - allemand - anglais - Italien - cours de 8 leçons de 1 Jieure : Fr. 40.— |

IH Prix de base du club de 1 h 30 par DELTA-PLANE j
Zj semaine : Fr. 5.— Cours de 4 matinées ou ]

FRANÇAIS 4 après-midi : Fr. 230.— !

|| PERFECTIONNEMENT SELF-DÉFENSE
: Z; (orthographe, grammaire et style). KARATE

Cours trimestriel. Prix de\ base de la leçon Cours trimestriel. Prix de base de la leçon
; Z de 1 h 30 : Fr. S.— de 1 h 30 : Fr. B.— . i
Z CORRESPONDANCE TENNIS
m COMMERCIALE ^^t , „ .„ • , Pr 79Z Cours de 6 leçons de 50 minutes : Fr. 72.— |
H| française (balles fournies)
Ka Coure trimestriel. Prix de base de la leçon *—...._.«—.—.«¦
1 de 1 h 30 : Fr. 5.- ÉQUITATION

^Z Cours de 6 leçons de 1 heure : Fr. 72.—

H Cours commerciaux CULTURE PHYSIQUE DAMES
j » " Cours trimestriel. Prix de base de la leçon
fi STÉNOGRAPHIE (débutants). de 1 h«i« : R. 6.-
-:y Cours trimestriel. Prix de base de la leçon YOGA
H de 1 h 30 : Fr. 5.— Coure trimestriel. Prix de base de la leçon

É DACTYLOGRAPHIE de 1 heure : Fr.6-

a Cours trimestriel. Prix de base de la leçon " J *ibJ ¦;"^li :̂ ï â ; - ;
fcS de 1 h 30 : Fr. 6.50 JeUX¦H _ __ _ ___ _ _....** .. UB UOI JE earnunso aaaiCQs îgtganSn ... .. Im COMPTABILITÉ 
Z Cours trimestriel. Prix de base de la leçon BRIDGE
llj de 1 h 30 : Fr. 8.—, (matériel non compris). Cours de 12 leçons de 2 heures : Fr. 78.—

H GESTION FINANCIÈRE ÉCHECS
fH Cours de 4 leçons de 1 h 30 Cours trimestriel. Prix de base de la leçon
Hj 

par semaine : Fr. 40.— de 2 heures : Fr. 6.50 \

H 
Airs Pour les jeunes

| et arts appliqués SELF-DéFENSE I
I DESSIN-PEINTURE 

Com^«̂ JPrlx de 
basa 

de .a 
.eçon 

g
[H Coure trimestriel. Prix de base de la leçon DANSE CLASSIQUE
Z de 2 heures : Fr. 6.50 . , .

rTÉDAMmilP Prix de base la leçon heure :

|Z Cours trimestriel. Prix de base de la leçon GUITARE CLASSIQUE
Zi de 2 heures : Fr. 6.50 ,. „. _, , ,__..._..__ .. m •&,««¦«.«»» a auM Cours trimestriel. Prix de base de la leçon
M PEINTURE SUR PORCELAINE de 1 heure : Fr. 7.50
g» Cours trimestriel. Prix de base de lajeçon FLUTE DOUCEES de 2 heures : Fr. 6.50 _. « DINETTE
H PEINTURE SUR BOIS CLARINETTE
; ' ï  Coure trimestriel. Prix de base de la leçon
reg Cours trimestriel. Prix de base de la leçon ae 1 heure : Fr. 5.—
HN de 2 heures : Fr. 6.50 DIAMftm ÉMAUX SUR CUIVRE ZT? ., , ,r , i  Prix de base de la leçon !gs Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 50 minutes : Fr. 18.— (
fZ de 2 heures : Fr. 6.50

H CROCHET Pour les aînés
y :i Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 52.— , — j

MACRAMÉ CLUB DES AÎNÉS
j, Cours de 9 leçons de 2 heures : Fr. 58.50 Cotisation trimestrielle de Fr. 6.—

IKEBANA GYMNASTIQUE
; - Cours de 6 leçons de 2 heures : Fr. 39.— POUR PERSONNES ÂGÉES

I Cours pratiques °X£!JTs26d- 
heure 1

f-. PHOTO (prises de vue) »#|M#^M̂ .̂ ^§î î
Cours de 6 leçons de 2 heures : Fr. 39.— ImÊmmï^Z^mmï^mWÔ.'̂ ^̂

fj PHOTO (laboratoire) B« PC f̂LSll I .
Cours de 6 leçons de 2 heures : Fr. 60.— SUffill ^M PTft ^̂ B-'-̂ '̂  i Z

H CINÉMA SïftSxrtSÇ  ̂-:'
p | Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 56.— ^.̂ ^¦¦¦¦¦¦ îkrt &i jBî̂ ï̂

CUISINE QBHB P
S Cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 60.—,

I COUTURE NEUCHÂTEL I
î (après-midi ou soir). 11. rue de l'Hôpital (3me étage)

Coure trimestriel. Prix de base de la leçon tél. (038) 25 83 48 ouvert du lundi au i
- de 2 heures : Fr. 6.50 vendredi de 9 h 30 -12 h et 14 - 21 h. |

Bulletin d'inscription à retourner au secrétariat de l'Ecole
r ; Mme, Mlle, M. Nom. Prénom 
II Chez : Rue I

No postal Localité
Tél. privé Tél. bur. 
s'inscrit au cours de : 
degré : débutant - moyen - avancé (souligner ce qui convient).



i MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Ses paniers ont deux ouvertures. 2. Prénom

féminin. - Alliée. 3. Dit des choses déraisonna-
bles. - Unité monétaire. 4. Facteur principal.- La
journée du patron. 5. Conjonction. - Des larmes
la troublent. - Sans agrément. 6. Petits mammi-
fères. 7. Bien en herbe. - Caprifoliacée. 8. Pas ra-
pide. - Elle changea de forme. - Pronom. 9. Val-
lée des Pyrénées. - Outil pour enfoncer des pa-
vés. 10. Ils cultivent la beauté.

VERTICALEMENT y
1. Carcasse en bois.-Poste. 2. Mark Twain en a

conté. 3. Atteint les plus hautes cimes. - Sain. 4.
Torrent des Alpes. - C'est sans viser qu'on tire
dedans. 5. Titre abrégé. - Bois formant le corps
de certains instruments. - Note. 6. Bruit sec. -
Permet deserrer desobjets. 7. Lettre pastorale du
pape. - Ronge. 8. Son droit n'existe plus. Préfixe.
9. Affluent de l'Oise. - Station savoyarde. 10. Ar-
ticle. - Vendus.

Solution du N° 178
HORIZONTALEMENT: 1. Concassage. 2.

Eburné. - Dax. 3. Lien. - Fada. 4. Mi. - Toton. 5.
Age. - Tarasp. 6. Gets. - Le. - Ce. 7. Cocotier. 8.
Ra. - Roc. - Une. 9. Erié. - Hélée. 10. Banlieues.

VERTICALEMENT : 1. Ce. - Maghreb. 2. Oblige.
-Ara.3. Nui.-Etc. -ln.4.Crêt.-Sorel.5.Annot.-
Co. 6. Se. — Taloche. 7. Foret. - Eu. 8. Adana. -
Iule. 9. Gad. - Scènes. 10. Exaspérée.

HOROSCOPE
Des influences bénéfiques gouverneront
l'ensemble de cette fournée favorisant les
relations et les voyages.

NAISSANCES: Les enfants de ce four
seront très indépendants, paisibles et en-
treprenants.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé: Conservez votre condition physi-
que. Amour: Ne découragez pas des en-
timents chaleureux. Affaires : Montrez-
vous moins ag ité.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Vous prenez trop de médicaments.
Amour: Oubliez un peu le passé. Affaires:
La lutte sera encore longue.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Vitalité déficiente. Amour : Dissipez
les petits malentendus. Affaires : Attendez
des jours meilleurs.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Suivez scrupuleusement votre ré-
gime. Amour: Comprenez mieux vos
proches. Affaires : Soyez persévérant pour

LION (23-7 au 23-3)
Santé : Evitez les trop gros travaux.
Amour: Ne changez pas vos conceptions.
Affaires : Faites preuve d'énergie et de
bienveillance.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Variez davantage vos menus.

Amour: Ne vous montrez ni jaloux ni
soupçonneux. Affaires : Soyez attentif à la
critique.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Supprimez les boissons alcooli-
sées. Amour: Soyez plus compréhensif.
Affaires : Respectez les opinions des au-
tres.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Essayez un traitement à base d'al-
gues. Amour : Faites preuve de franchise et
de loyauté. Affaires : Ne vous laissez pas
distancer dès le départ.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Pratiquez un sport de plein air.
Amour: Faites preuve de franchise. Affai-
res : Soyez discret sur vos futurs projets.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Recherchez un climat chaud et sec.
Amour : Ne redoutez pas l'avenir. Affaires :
Tirez les conclusions qui s'imposent.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Consommez davantage de crudi-
tés. Amour: Soyez moins intéressé. Affai-
res : Affirmez votre personnalité.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Ne faites aucun excès alimentaire.
Amour : Le bonheur auquel vous aspirez
est à votre foyer. Affaires : Soyez plus dé-
cidé en affaires.

RADIO
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, contact. 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, idées en cours. 10.15, tribune
de l'actuel. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, répertoire 2.
16 h, les raisons de la folie. 16.30, Suisse-musi-
que. 17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05.
rhythm'n pop. 18.30, anthologie du jazz. 19 h, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, lettres romandes. 20 h, informations.
20.05, aux avant-scènes radiophoniques. 20.15,
L'accusateur public, pièce de F. Hochwalder.
22.25, concours-test fidélité. 22.30, harmonies du
soir. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Information 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. 9.05,
de mélodie en mélodie. 10 h, le pays et les gens.
11.05, fanfare. 11.30, divertimento. 12 h, la chro-
nique verte. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, Turandot, extrait Puccini.

16.05, santé. 17 h, onde légère. 18.20, mélodies
populaires. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que divertissante. 20.05, théâtre. 20.50, ensem-
ble Eduard Melkus. 21.10, musique populaire.
22.15, jazz. 23.05, musique classique légère
non-stop.

CARNET DU J0UR_
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie: Tapis
anciens d'Orient.

Musée d'art et d'histoire : Gravures et dessins de
Marcel North. Céramiques suisses. Exposition
des PSAS.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Centre culturel neuchâtelois : Aimé Montandon,

œuvres peu connues.

TOURISME - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS.-Studio : 18 h 45, Notre-Dame de Pa-
ris. (Sélection). 21 h, Fantomas se déchaîne.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Pas si méchant que çà.
16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Zorro. 7 ans. 2"" se-
maine. 17 h 45, Passion. 16 ans.

Palace: 20 h 30, Le gendarme à Saint-Tropez.
Arcades: 20 h 30, Le retour du grand blond.
Rex : 20 h 45, Terreur sur le Britannic.
DANCINGS (jusqu'à 2 h>

Le Corsaire, Milord, Big Ben bar. Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Va-
peur.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mau-
rice. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie dé service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry.
tél. 42 18 12.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Dieu pardonne, moi

pas.

VERTIGE D'UN SOIR
NO TRE FE UILLETON

par Claude Jaunièrç

6 ÉDITIONS JULES TALLANDIER

Pourtant la réserve de Régis à mon égard commençait à
m'exaspérer. Il me fallait constater chez lui un sens étonnant
de la mesure, une modération dans les gestes qui contrastaient
singulièrement avec la maladresse et la bonne volonté de mes
partenaires. II formait avec Mabel un très beau couple et , les
admirant sincèrement , j'éprouvais néanmoins quelque dépit à
être dédaignée. On aurait dit qu 'il suivait mon état d'esprit ,
attendant le moment favorable. Il y eut une pause au cours de
laquelle j 'aidai maman à servir des rafraîchissements. Je
tendais, sans le regarder, un verre à Régis quand il me dit à
mi-voix :

— Vraiment , tu ne veux pas danser avec moi ?
Je devins brusquement pourpre, interloquée par cette sorte

de divination et j'avais en même temps envie de le gifler. Il
sourit, moqueur :
- Tu as toujours une figure si expressive , ma Dilette !
D'un geste preste, il me débarrassa de la cruche de jus de

fruit que je tenais et sans me demander la permission, refré-
nant d'une étreinte à la fois autoritaire et douce ma révolte, il
m'enlaça pour un slow qui se déroula comme dans un vertige.

Après la musique syncopée qui avait rythmé toute la soirée,
cette danse immatérielle où je me sentais à peine guidée par
mon partenaire , pour laquelle nous étions si parfaitement
accordés, fut quelque chose d'extravagant. Silencieux, Régis

avait un visage grave et quand ses yeux rencontraient les
miens, ils avaient une expression tendre, presque implorante
et je me sentais bizarrement troublée.

J'aurais voulu arrêter ce lent balancement dans lequel j'étais
entraînée et je souhaitais en même temps qu 'il ne finît jamais.
Le contact étroit qui m'unissait à Régis semblait impossible à
rompre. Il m'engourdissait de la tête aux pieds. Sa main
communiquait à mon dos une langueur inconnue et quand sa
joue vint s'appliquer contre la mienne, je n'eus pas un recul. Il
resserrait imperceptiblement son étreinte. Nous bougions à
peine et je me demande à présent si je n'ai pas perdu
conscience sous l'effe t d'un envoûtement inexplicable.

Soudain , la musique cessa. Nous nous trouvâmes seuls,
Régis et moi, enlacés au milieu du salon. Des applaudisse-
ments éclatèrent autour de nous et c'est ainsi que nous nous
aperçûmes que les autres avaient fait cercle pour nous regar-
der. Je me dégageai , honteuse de m'être donnée en spectacle
et ce sentiment fut accentué par la vue de Jerry quittant la
pièce. Le dos de mon camarade qui partait sans me dire au
revoir me sembla exprimer une réprobation que je compre-
nais, que je partageais, contre moi-même.

IV
Régis était là depuis trois jours et je me sentais de plus en

plus mécontente de moi et mal à l'aise. Je ne me reconnaissais
pas. J'étais engluée dans une atmosphère amollissante dont il
était la cause.

Il ne me quittait guère et quand je croyais avoir la possibilité
de lui échapper , il se produisait toujours un incident qui le
ramenait à moi, qui me conduisait vers lui. Le plus stupéfiant
était bien que, furieuse contre moi-même, je ne résistais pas
cependant.

Me rappelant ses maladresses d'apprenti cavalier ,
j 'escomptais m'en débarrasser tandis que je montais, le matin ,

les chevaux. Dès le second jour , alors que je descendais avec
ma vieille culotte et mon blouson , je trouvais Régis déjà
installé en face de papa devant le breakfast. Il était en tenue de
cheval. Comme j 'interrogeais mon père du regard, il me dit:
- Jerry a trop à faire en ce moment avec Bella et sa fille.

Régis sortira Falstaff pendant que tu prendras Gouverneur.
Je sursautai et dissimulai mal ma réaction muette. On ne

discute pas les ordres du patron. Pourtant , ma figure devait
être expressive, car Régis se mit à rire.
- Voilà qui dit mieux que des paroles en quelle piètre

estime me tient Dilette!
Je ne répondis pas et j 'avalais en hâte mon thé brûlant pour

sortir plus vite.
Sous le porche, je reçus en pleine face une bouffée d'air

tiède. Il était à peine huit heures, mais le soleil chauffait déjà.
En quelques jours , l'herbe s'était émaillée de pâquerettes et de
boutons d'or , tandis qu 'aux arbres les bourgeons étaient sur le
point d'éclater.

Près de moi , Régis dit à mi-voix :
- Comme tu aimes la nature !
Puis sans transition , me retenant par le bras alors que je

voulais m'éloigner:
- Ecoute-moi. Je ne veux ni t'ennuyer , ni t 'être désagréa-

ble. Si ton ancienne inimitié pour moi persiste, je peux trouver
un prétexte pour repartir demain.

Il parlait net , avec un accent qui me surprenait. Je me
tournai vers lui et , alors que j 'étais prête à l'inciter à s'en aller ,
je restai court , troublée devant son visage si régulièrement
beau , qui portait une expression à la fois ferme et douce.

Je retrouvai ma sensation de la veille , alors qu 'il m'envoûtait
par cette danse dont la musi que , toute la nuit , avait enveloppé
mon sommeil. Je répondis précipitamment:
- Mais non , voyons, quelle idée !
En même temps, je me dégageai et gagnai en courant les

écuries. Je cherchai Jerry des yeux. Je ne le vis pas. Le lad avait

déjà sellé les deux chevaux. Il les tenait par la bride et les faisait
tourner dans la cour en nous attendant. Sans l'aide de
personne, je sautai sur Gouverneur et je guettais du coin de
l'œil Régis qui , sans se presser, s'approchait de Falstaff.

C'est un de nos meilleurs chevaux mais il est ombrageux et
ne m'aime guère. Je dois toujours prendre beaucoup de
précautions avec lui car , lorsque je le monte, il me jetterait à
terre s'il le pouvait.

Régis flatta l'encolure de l'animal dont le poil frissonna sous
la caresse puis, d'un mouvement rapide, il fut en selle. J'étais
étonnée de son assurance, de son aplomb aussi et de sa tenue,
réservant toutefois mon jugement pour plus tard.

Nous quittâmes la cour, moi passant la première, et je pris,
pour gagner la piste d'entraînement , l'allée sous bois, décidée
à ne pas m'occuper de mon compagnon. Il pouvait bien faire ce
qu 'il voulait , je procédais comme d'ordinaire : un petit trot
d'abord en passant les obstacles légers, puis j'accélérerais le
train avant d'arriver aux gros obstacles. Gouverneur était en
pleine forme. Il faisait un temps merveilleux et je sentais ma
contrainte s'atténuer.

Plus posément peut-être que je ne le faisais, mais sans doute
avec un souci de ménager sa monture, Régis passait partout où
j'allais. J'étais obligée de convenir en moi-même qu'il avait
fait de grands progrès. Mieux , qu 'il était devenu un bon
cavalier , froid , méthodi que, et ne prenant pas de risques
inutiles.

Quand nous arrivâmes au carrefour où s'amorce le chemin
de retour , je laissai souffler Gouverneur et attendis Régis. Je
dis alors , cachant sous une légère moquerie ma sincérité:
- Tu n 'as donc plus peur des chevaux?
- Grâce à toi. J'ai eu tellement honte de ma maladresse à

côté de ton agilité , que je me suis juré de te donner tort quand
tu clamais : «I l  ne saura jamais se tenir sur un cheval» .
- Bravo , c'est fait!

(A suivre)

i DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
Les premiers oiseaux
il y a 200 milli ons d'années

Pendant des millions d'années, alors
que la vie végétale et animale s 'était déjà
largement répandue sur notre planète, le
ciel était vide d'oiseaux. C'est qu 'en effet
au cours de la lente évolution des espèces
qui caractérise toute matière vivante, les
premiers vertébrés de l'air apparurent
longtemps après les vertébrés de l 'eau que
sont les poissons et les vertébrés terrestres
dont les ancêtres furen t les reptiles et les
mammifères géants de l'ère secondaire.

C'est justement à l 'ère secondaire que
les premiers vertébrés parvinrent à s 'élever
dans les airs. L 'ancêtre de ces reptiles vo-
lants fut  le p térodactyle, puis vint le p té-
ranodon, énorme reptile ailé pouvant at-
teindre jusqu 'à sept mètres d'envergure.
Mais il faudra attendre des millions d'an-
nées pour trouver le vertébré à plumes:
l 'archéoptérix suivi par l'ichtyormis et
l 'hespérornis. Toutes ces espèces dispa-
rurent tandis que l 'évolution poursuivait
son œuvre gigantesque engendrant des

espèces de p lus en plus raffinées , adaptées
et diversifiées. C'est au cours de l'ère ter-
tiaire que sont apparus la plupart des oi-
seaux actuels.

A présent , on dénombre environ
25.000 espèces d'oiseaux répertoriés par
les zoologistes et les ornithologistes. Ils
sont classés en trois grandes catégories : les
imprennes, les carinates et les ratites selon
qu 'ils sont adaptés pour vivre sur terre, sur
Veau ou dans l'air. Les ratites sont les oi-
seaux marcheurs, exclusivement terres-
tres, du fait de leurs ailes atrophiées. C'est
le cas par exemple des autruches, le seul
oiseau géant ayant survécu de l'ère ter-
tiaire.

Les imprennes sont les oiseaux aqua-
tiques et marins dont les ailes sont trans-
formées en nageoires. Incapables de voler,
ils nagent, plongent et évoluent dans l'eau
avec une extraordinaire habileté. Les p lus
connus sont les manchots. Les carinates
aux ailes fonctionnelles normalement
constituées pour le vol englobent l'in-
nombrable famille des oiseaux aériens.

(ACl).

Le journal viendra-t-il de la mer?
Ce sont les situations difficiles, voire

dramatiques, qui poussent les inventeurs
aux grandes découvertes. L 'un deux,
ayant établi que le varech possède les
mêmes propriétés que la cellulose du bois,
a même réalisé en laboratoire plusieurs
mètres de ce « pap ier » qui vient de la mer.
Ainsi notre journal quotidien pourrait-il
bientôt nous apporter, en même temps que
les nouvelles, les effluves du grand large...

L'énergie solaire aux Etats-Unis
«Dix à vingt ans sont encore nécessaires

pour la mise au point d'une centrale pro-
duisant de l 'électricité à partir de l'énergie
solaire » a déclaré leD r Zaraki, professeur
à l'université du Colorado.

Mais le gouvernement fédéral a déjà
débloqué cette année 50 millions de dol-
lars pour la recherche sur l'utilisation de
l 'énergie solaire. Les industriels estiment
cependant cette somme insuffisante et ac-
centuent leurs démarches auprès du gou-
vernement fédéral pour qu 'il augmente
son aide.

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

DANS LE PALAIS DES ROIS

Joséphine montre ses perles au secrétaire de son mari, lui
raconte les circonstances qui ont présidé à leur acquisition, puis
ajoute : « Mais voilà... Vous connaissez Bonaparte, il me fera
une scène s'il apprend la vérité. Or, il y a demain une grande
soirée. Je veux absolument porter ce collier. Aussi, rendez-moi
un service. Ne vous éloignez pas trop de moi pendant cette
réception ! » Bourrienne promet, sans bien comprendre à quoi
peut aboutir une comédie aussi puérile.

Le lendemain, pendant le bal, Bonaparte s'approche de José-
phine : « Qu'est-ce donc que ce collier ? Il me semble que je ne le
connais pas.» - « Mais si, tu l'as déjà vu dix fois ! réplique
Joséphine sans se troubler. C'est celui que m'a offert la Répu-
blique cisalpine. » — « Mais non ! Celui-ci est bien plus beau ! »
remarque le Premier consul. Joséphine désigne le secrétaire :
« Tiens, demande à Bourrienne ! Je suis sûre qu'il se souvient,
lui...» Bourienne, interloqué, ne peut faire autrement que
d'acquiescer.

RÉSUMÉ: Joséphine a acheté un collier en cachette de son
mari, mais elle n'ose le porter, de crainte à avoir à fournir des
explications sur sa provenance. Elle fait venir Bourrienne.

Le 19 février 1800, d'une fenêtre du pavillon de Flore, José-
phine, Hortense et Caroline Murât assistent à l'entrée solennelle
des trois consuls aux Tuileries. Tandis que Cambacérès et
Lebrun descendent de voiture, Bonaparte saute en selle. Ayant
Murât à sa droite et Lannes à sa gauche, il passe en revue les
trois mille officiers et soldats rangés sur la place du Carrousel.
La foule massée aux abords l'applaudit et l'acclame: «Vive
Bonaparte ! Vive le Premier consul ! »

Le soir même, dans leur chambre qui fut celle de Marie-Antoi-
nette, Bonaparte peut dire à sa femme : « Nous voici dans le
palais des rois!» C'est une nouvelle étape de l'ascension
prodigieuse. Mais Joséphine ne partage ni l'orgueil ni
l'ambition de Bonaparte. Habiter les lieux où Louis XVI et sa
malheureuse femme vécurent des heures tragiques la met mal
à l'aise. Que ne donnerait-elle pas pour retrouver le cadre
simple et charmant de la rue Chantereine?

Demain: L'ambassadrice du roi.

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La boite à surprises
18.30 (C) Traits de mémoire
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Le pilote de courses
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Maîtres et valets
21.10 (C) En direct avec...
22.10 (C) Muddy Waters
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.15 Magazine privé
17.00 L'heure des enfants
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Reportage régional
19.05 Consultation
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Magazine politique
21.10 Derrick
22.10 Sammy Davies Jr. à l'Olympia
23.30 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
13.45 Fin
16.35 Spécial Jeunesse
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 de vivre,

le temps d'aimer
20.00 I T1 journal
20.35 Animaux du monde
21.05 Le blanc et le noir
21.45 France sur Seine
22.45 IT 1 dernière

FRANCE II
13.45 (C) Magazine régional
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 dossiers de l'écran

(N) La tragédie de ta mine
23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.55 (C) F R 3 actualité
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité ,
20.00 (C) La vie sauvage
20.30 (C) Avec la peau des autres
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Ora G giovani
18.55 La bell'eta
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Pagine aperte
20.10 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Elezioni cantonali ticinesî 75
22.00 (C) La piccola cliente
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, les grandes

migrations. 17.05, pour les enfants.
17.35, le présent, le futur. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Klirn-
bim. 21 h, les Stechlin. 22.40 téléjour-
nal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, l'art expliqué aux enfants. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Messieurs les
hommes. 18.55, pour les petits. 19 h,
téléjournal. 19.30, Les grandes vacan-
ces. 21 h, téléjournal. 21.15 point
chaud. 22 h, télésports. 22.45, télé-
jourral.
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Un menu
Assiette de crudités
Saucisson et lard
Chou rouge
Chaussons aux pommes

LE PLAT DU JOUR:

Chaussons aux pommes
Pour 10 à 12 chaussons de grandeur
moyenne: 500 g de pâte feuilletée,
5 pommes, 1 cuillerée à soupe de beurre,
5 cuillerées à soupe de sucre et de raisins
sultans, 2 cuillerées à soupe de crème,
1 bonne pincée de cannelle, 1 cuillerée à
soupe de rhum, 1 œuf délayé avec un peu
de lait.
Battre le beurre en mousse avec le sucre.
Ajouter la crème, la cannelle, les raisins
secs, le rhum et les pommes râpées
grossièrement avec la pelure. Abaisser la
pâte à 2 à 3 mm, d'épaisseur et découper
des rondelles de 12 cm de diamètre. Les
garnir avec 1 cuillerée à café de farce et
passer le bord de l'œuf. Replier la pâte pour
former le chausson et presser les bords.
Mettre au frais. Au dernier moment, dorer
les chaussons à l'œuf et les glisser dans le
four chaud (20 à 25 min de cuisson à 225°).

Les crudités c'est la santé!
A partir de quel âge et jusqu'à quel âge
peut-on manger des crudités? De 8 se-
maines à 88 ans et même au-delà. Les
crudités sont utiles dès le plus jeune âge.
Déjà présentés dans l'alimentation du petit
.enfant sous forme de jus de fruits ou de
légumes, les végétaux crus représentent la
plus sûre façon d'assurer la santé de toute
la famille.
Avant 3 ans: une portion de fruits crus par
jour tendres, râpés, éventuellement une
petite salade tendre, des jus de fruits. De 3
à 8 ans : deux plats de crudités par jour. De
8 à 12 ans : trois plats de crudités (fruits ou
légumes).

Quant aux adolescents, essayez de leur
faire abandonner glaces et chewing-gum
pour qu'ils consomment trois fruits et une
bonne salade par jour.
Adultes : les jus de fruits remplacent si bien
l'alcool et sont tellement plus sains... sans
hésiter, fruits ou crudités à chaque repas.
Personnes âgées : u n fruit et une salade au
minimum, que l'on peut remplacer par des
jus de fruits et des légumes en cas de dif-
ficultés masticatoires.

Echos de la mode
Accessoires 1975: des ceintures, souples,
larges ou fines en cuir bicolore. Des pa-
namas relevés devant. Des colliers ou
chaînes ras du cou, des sautoirs, des bra-
celets en acier, en ivoire teinté, en cristal.

Eclairs géants
Pour 6 éclairs : pâte à choux: 150 g de fa-
rine, V4 I. d'eau, 100 g de beurre, 5 œufs,
1 pincée de sel. Garniture : crème pâtis-
sière. Glaçage: fondant parfumé au café
ou au chocolat.
Faites bouillir l'eau avec le beurre et le sel
dans une casserole assez grande. Jetez-y la
farine d'un coup et remuez vivement à la
cuillère en bois jusqu'à ce que la pâte se
détache. Retirez du feu et, un à un, ajoutez
les œufs en mélangeant bien chaque fois à
la cuillère en bois. Versez la pâte dans une
poche à douille unie de 16 mm et poussez,
sur une tôle huilée, des boudins de pâte de
20 cm de long. Mettez à four moyen
chauffé 10 minutes d'avance (thermostat
6) et cuisez environ 10 minutes. La pâte
dorera légèrement. Laissez refroidir,, fen- -,
dez sur le côté et fourrez avec de la crème
pâtissière épaisse parfumée au café ou au
chocolat. Glacez avec le fondant (acheté
chez un confiseur).

A méditer
« L'avare ne possède pas son or, c'est son
or qui le possède».

POUR VOUS MADAME
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A\ s^̂  Programme Le Cabaret ffe^
/>̂ ^Sfafa  ̂ du 1er au 30 

avril 
1975 

Dansant fcZ\
lll «sw. ^ L i j  ¦ >i * International Y
Il Kl». Orchestre Janine del Monte . D!„__

/«^^WWWrB ^ Filipino Rockets Grâce raffinement et... de Bienne
/ Wl IllTn ITrin 9 convoitise
f Wlllli/li/lllv Perles musicales pour des penny |_aj ne
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connaisseurs choyés Sa séduction n'est pas Ferme le dimanche

I k m Â^.  f̂ P̂ 
Ses 

voiles sont des ^'" P
aS£lUa

' 55' rue Centrale, Bienne 1 "'.'L̂ p
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C'est maintenant
qu'il faut choisir votre piano !

Location piano droit
dès Fr. 65.—

Location piano à queue
dès Fr. 145.—

HUG MUSIQUE S.A.
Neuchâtel en face de la poste

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 90

V> if

i LE SERVICE CULTUREL MIGROS i
présente j

I FREDERIK MEY I
| auteur - compositeur - interprète

Hw:. *̂  -\" lii^B"*'1 ' - ' - " IJ^^L. \î*
m ^ m W t È & S m Ê m m .** J ' î gV - " ÛbJ^̂ ^̂ ^I

¦ PRIX INTERNATIONAL DE L'ACADÉMIE DE LA CHANSON 1

1 gkv A NE PAS MANQUER ! ! ! I
I I  NEUCHATEL - Salle de la Cité
^^̂  - vendredi 11 avril , à 20h30 -
Places : Fr.12.—
Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de coopérateur
Migros, étudiant ou apprenti.
Location : Service culturel Migros - 11, rue de l'Hôpital (3me)

Hôtel de l'Ours
1961 Les Collons
Thyon-sur-Sion
Durant les vacances scolaires,
nous vous faisons profiter de
conditions très spéciales (6 avril
au 13 avril)
Semaine de ski, 6 nuits, demi-
pension, chambre aveo douche :
Fr. 240.— tout compris.
Renseignements : Tél. (027)
48131.

Slsicli
Matériel - Incendie S. A.
Bureau de vente de Neuchâtel et Jura ouest
avise sa fidèle clientèle qu'à partir du mardi
1er avril 1974, les locaux administratifs sont
transférés à la chaussée de la Boine 22, à
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 53 55.
La réception sera ouverte du lundi au vendredi de
14 h à 17 h 30. * r

Me MICHEL MERLOTTI
AVOCAT ET NOTAIRE

a l'honneur de vous informer

qu'il a ouvert son Etude

à Peseux

place de la Fontaine 4 (Cap 2000)
Tél. (038) 31 66 55.

BBnBBBBBKBmBHBSBBBBBBBHBBHBi. l̂H8SiflBi
Caves du Prieuré, Cormondrèche

Association de Viticulteurs de la Côte Neuchâteloise
A.V.C.N.

assemblée générale annuelle
JEUDI 3 AVRIL 1975, A 20 H précises
au Cercle de la Côte, Peseux.
Ordre du jour : statutaire.

f| PARTICIPEZ TOUS %\j* au grand concours 7/\i de documents de la /•
v Fête des Vendanges 3?
X ouvert jusqu 'au 75 avril 1975 fîyj à minuit K
p̂j A l'occasion de son T Fête des AfendaïKjeS f* il s'agit de présenter Cyy

Y^y cinquantenaire, la mWMm^mm\. ^e document-témoin r(tt
kr~ Fête des Vendanges mmZÎ.mŶ m̂  le plus original de ^~A
v** de Neuchâtel lance ^J m l'une des Fêtes des *ti r
J\ un grand concours *êM H Vendanges de / \
#| doté de nombreux prix: m Neuchâtel. 1»

5? Neuchâtel :2
2S J 4&5octobtt l979 *. 25
•I CONDITIONS LAURÉATS f#

Ĵ L 1 Seront pris en 
considération : 1 

Le 
concours est ouvert à chacun, sans li- ^%

lr̂  a) tous documents , soit photographies, mitation d'âge ou de domicile. Les envois ^«
IÇ\ affiches, dessins, journaux satiriques, devront parvenir jusqu'au mardi 15 avril à /^l
£a£k objets originaux ou autres , minuit. fYm
^Vy b) toute anecdote piquante ou mot d'es- 2 Les envois seront jugés sur leur intérêt, *7J^
•̂  prit touchant à l'une ou l'autre Fête des 'eur originalité et leur ancienneté. ~JÊ
VW Vendanges de Neuchâtel. 3 Un jury spécial désignera, sans recours *¥i
r\ 2 Chaque document doit mentionner l'an- possible, les gagnants du concours. Ces /€
* I née à laquelle il se rapporte et, si possible, derniers seront avisés personnellement et I *
•1 le thème de la Fête. par voie d'annonces dans ce journal, le !•

Qy 3 Chaque document doit porter au verso le vj
3C nom et l'adresse exacte de l'expéditeur. 4 Les concurrents accordent au comité de la -f-
"jt Fête des Vendanges de Neuchâtel l'auto- Tt
Ç\ 4 Lesdocumentsprêtesseront rendusàleur risation défaire, sans contrepartie, l'usage L&
1 propriétaire dans l'état où ils ont ete reçus. qu'il jugera bon des documents soumis au I
I 5 Chaque envoi, qui portera la mention concours. Ces derniers ne pourront tou- !•

Xf «Concours Fête des Vendanges», est à tefojs être utilisés qu'au profit exclusif de W
PS adresser ou à déposer à 'a Fête. ?•
û̂  ̂ a) Bureau de l'ADEN, "̂ 4
\Ç% Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel fête des Vendanges de Neuchâtel SsSj«M b) au Bureau de ce journal qui trans- Comité de pressa ryOfs

^Hk 
Un appel

1§Hfk suffit

et un spécialiste d'Autophon ^^^^̂ ^̂
^

arrive chez vous ^*%w$^

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: M?™™̂

AUTOPHON
Nouveau bureau régional à Neuchâtel
Rue de la Cassarde 24, tél. 038-245343

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 Plànkestrasse 16c 032 221115
7002 Coire Poststrasse 43 081 221614
6962 Lugano Via Gen. Guisan 8 091 51 37 51
2000 Neuchâtel R. de la Cassarde 24 038 245343

HP
Laver
avec

Miele

mrœ~'~ ' ' ¦
H m ».

Qualité + service
modèle à partir
de Fr.

1790.-
Grosses reprises.
Facilités de paie-
ment. J'y gagne
alors j'y vais.
Fornachon & Cie
Discount
du Vignoble
2022 Bevaix
Tél. 46 18 77

^^^KRAMER- 2002-NEUCH ŷflH
, -TEL-058-250522 ? .m&



Pétrole : mise en garde américaine
WASHINGTON (AFP-AP). — Le se-

crétaire américain à la défense, M.
Schlesinger, a annoncé lundi que les
Etats-Unis réagiraient « beaucoup plus
sévèrement » à un nouvel embargo des
pays pétroliers qu 'ils ne l'ont fait au
moment où les Etats arabes ont
suspendu leurs livraisons de pétrole
pendant la guerre du Kippour en 1973.

Le» Etats-Unis « ne sont pas prêts à
tolérer la reprise d'un tel boycott » a
souligné le chef du Pentagone au cours
d'une interview.

Tout en rappelant, comme le prési-
dent Ford et le secrétaire d'Etat Kis-
singer l'avaient déjà fait à plusieurs
reprises il y a quelques mois, qu'une
intervention armée américaine restait
une hypothèse « éloignée », le secrétaire
à la défense a insisté sur le fait que,
dans le cas d'un embargo, une

« réaction » américaine, qu'il n'a pas
précisée, s'imposerait.

Cette question, a-t-il ajouté, est actuel-
lement étudiée dans le cadre du réexa-
men de la politique américaine au Pro-
che-Orient.

Interrogé sur les livraisons d'armes à
Israël, M. Schlesinger a indiqué que,
pendant la période où le gouvernement
américain se livre à ce réexamen, il
n'était pas désireux de prendre de nou-
veaux engagements.

Le ministre a évité de répondre à la
question de savoir si Israël devrait se
montrer plus souple à l'égard de
l'Egypte dans la négocition de son re-
trait dans le Sinaï.

Le secrétaire à la défense a par ail-
leurs prédit que la Conférence de
Genève sur le Proche-Orient reprendrait
à la fin du printemps ou cet été et que
les Soviéitques soutiendraient les de-
mandes arabes « les plus extrêmes ».

Les Viets d'accord pour discuter
avec un gouvernement « pacifique »
SAIGON (AP). — Le gouvernement

révolutionnaire provisoire du Viêt-nam
du Sud a annoncé lundi qu 'il était prêt
à négocier avec un gouvernement paci-
fique qui renverserait le général Thieu,
« pour parvenir rapidement à un accord
sur toutes les affaires sud-vietnamien-
nes ».

Simultanément, le G. R. P. lançait un
appel à la communauté internationale
pour « soulager les difficultés et les souf-
frances des millions de Sud-Vietnamiens
qui ont été libérés de l'exploitation »
dans les provinces qu'il a conquises.

Par ailleurs, le porte-parole du G. R. P.
auprès des organisations internationales
de Genève a annoncé lundi soir que la
population sud-vietnamienne désormais
sous son contrôle était après la période
pascale de plus de six millions d'habi-
tants, « en incluant les millions qui sont
restés dans leurs villes et villages et ceux
qui sont venus chercher protection chez
nous », a-t-il dit, ce qui signifie le tri-
plemen t de la population sous contrôle
communiste.

La capitale sud-vietnamienne connaît
une tension politique qui va en s'ac-
croissant et l'opposition a formulé de
nouvelles demandes eu vue d'un départ
du général Thieu.

La nouvelle annonce du G. R. P. se-
lon laquelle il serait prêt à négocier
avec un nouveau gouvernement saigon-
nais ne pourra que renforcer le cou-
rant contre celui que le G. R. P. quali-
fie de « principal obstacle à un accord
politique au Viêt-nam du Sud. ».

Pour sa part , le général Ky, ancien
premier ministre et homme fort du Viet-
nam du Sud de 1965 à 1968, estime
qu'un changement dans le commande-
ment et la constitution d'un nouveau
gouvernement peuvent arrêter le proces-
sus de désintégration au Viêt-nam du
Sud, stabiliser la situation et mettre un
term e à la guerre en négociant avec
« l'autre côté » une solution politique.
« La majorité du peuple vietnamien est
contre la guerre et il n'est pas possible
de conduire ce pays sans être en ac-
cord avec la volonté du peuple », a dit
le général Ky.

Eboulement de terrain:
trafic ferroviaire interrompu
LAUSANNE (ATS). — A la suite

d'un glissement de terrain à la sortie
nord de la gare de Puidoux , le trafic des

trains a été interrompu hier soir sur le
tronçon Puidoux-Palézieux de la ligne
des CFF Lausanne-Berne. Les trains di-
rects ont été déviés par Yverdon.
Payerne-Fribourg et vice versa. Les
voyageurs

^ 
des trains omnibus ont été

transbordés par cars entre Palézieux et
Puidoux. La durée de l 'interruption du
trafic ne pouvait encore être précisée
dans la soirée par la direction d'arron-
dissement des CFF.

C'est vers 20 heures que le glissement
de terrain a commencé. Il n'a pas atteint
directement les voies et n'a pas causé de
dégâts aux installations. Mais une masse
de terre importante menace la ligne et,
par prudence, les CFF ont aussitôt sus-
pendu la circulation des trains.

FRIBOURG

(c) Hier après-midi, un jeune Carou-
geois, Jacques Volery, 14 ans, péchait
dans le lac de Lessoc à environ un kilo-
mètre de Montbovon. Il glissa et tomba
dans le lac. Son père, M. Guy Volery,
se trouvait à peu de- distance. Bien qu'il
ne sache pas nager et que le lac ait à
cet endroit une profondeur de quelque
trois mètres, il n'hésita pas à se jeter à
l'eau. Père et fils parvinrent à se main-
tenir à la surface , mais non pas à re-
monter sur la berge très abrupte. Un
autre pêcheur était heureusement dans
les parages, et avait aperçu les deux Ca-
rougeois en difficulté. Il put leur lancer
une corde et les tirer du bain glacial qui
a tout de même duré un quart d'heure
environ. Une voiture de la brigade de la
circulation , qui passait par là, ramena
les rescapés à Neirivue où M. Volery
possède une résidence secondaire. Us
s'en tirent avec un refroidissement, par-
ticulièrement prononcé pour le fils,

Pêcheurs repêchés
par un pêcheur

Chelepine à Londres
LONDRES (AP). — M. Alexandre

Chelepine, ex-chef du K.G.B. soviétique,
est arrivé secrètement lundi à Londres à
bord d'un avion spécial de l'Aeroflot. Il
est à la tête d'une délégation qui vient
rendre au Trade Union Congress (la
centrale syndicale britannique) une visite
faite en Union soviétique par ses diri-
geants l'année dernière.

La direction du T.U.C. n'avait pas an-
noncé l'arrivée de M. Chelepine à la
suite de protestations de la part de
membres du parlement, de sympathisants
des juifs soviétiques, et d'expatriés
ukrainiens qui avaient appris sa pro-
chaine visite.

La direction de l'aéroport d'Heathrow
a fait savoir que c'est seulement 40 mi-

nutes avant l'atterrissage qu'elle a été
mise au courant de l'arrivée de
M. Chelepine. Une réception a été or-
ganisée rapidement à son intention et un
service de sécurité mis en place.

Le « Daily Mail », journal conserva-
teur qui a fait campagne contre la visite
de M. Chelepine, en raison de ses acti-
vités au K.G.B., a cité lundi un groupe
de réfugiés des pays au-delà du rideau
de fer, le groupe de liaison européen ,
qui affirme que ses 300.000 membres
(personnel hôtelier et ouvrier) va harce-
ler M. Chelepine sans répit dès qu'il
saura où le trouver.

La police a en effet dû repousser une
centaine de manifestants qui attendaient
devant l'ambassade soviétique l'arrivée
du visiteur.

Couple à moto :
deux blessés

[FRIBOURG

(c) Hier vers 15 h 45, M. Bruno Ma-
cherel, 21 ans, de Marly, qui était ac-
compagné de Mlle Josiane Philipona,
17 ans, d'Ependes, circulait au guidon
d'une moto 250 cm3 de Payerne à Cha-
tonnaye. Peu avant cette localité, dans
un long virage à droite, le motocycliste
perdit la maîtrise de sa machine qui fut
déportée à gauche alors qu'arrivait en
sens inverse une auto conduite par un
habitant de Vaulruz.

Les deux motocyclistes tombèrent et
durent être transportés à l'hôpital can-
tonal par l'ambulance de la Glane.
M. Macherel souffre de contusions et
plaies multiples, de même que sa passa-
gère dont on craint qu'elle souffre d'une
fracture d'une jambe. Dégâts estimés à
3000 francs.

Spectaculaire
embardée à Bôle

VIGNOBLE

Ators qu n circulait nier vers 10 n lu
Vy d'Etraz à Bôle, M. R. R. de Travers
a, probablement à la suite d'un excès de
vitesse, perdu la maîtrise de sa voiture
dans un virage à gauche. Celle-ci est
alors venue heurter la banquette du côté
droit de la chaussée et s'est renversée
sur le flanc. Dans cette position, l'auto a
parcouru une quarantaine de mètres
avant de s'immobiliser sur le toit !

Légèrement blessés, le conducteur et
sa passagère, Mlle A.-M. B. de Boudry,
ont été transportés à l'hôpital des Cadol-
les à Neuchâtel qu'ils ont pu quitter
après y avoir reçu des soins.

'
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Licenciements
à Lenzbourg

SUISSE ALEMANIQUE

LENZBOURG (ATS). — L'entreprise
Wisa-Gloria S. A., à Lenzbourg (fabrica-
tion de voitures d'enfants et de jouets) a
licencié 27 employés, dont 6 qui ont
atteint l'âge de la retraite. L'entreprise a
également annoncé l'introduction de la
semaine de 4 jours, avec réduction cor-
respondante des salaires. Entre les fêtes
de l'Ascension et de la Pentecôte, 75
employés seront mis au bénéfice de 6
jours de vacances payées. Ces mesures
sont rendues nécessaires par suite de « la
diminution des ventes et de l'accumula-
tion subséquente des stocks ».

Le blocus de l'Angleterre
ABERDEEN (AP). — Une armada de

petits navires de pêche a bloqué lundi
les ports du nord de la Grande-Bre-
tagne pour protester contre les impor-
tations de poisson étranger à bas prix.

En milieu d'après-midi déjà, une dou-
zaine au moins de ports étaient isolés,
avec des cargos bloqués en rade tandis
que d'autres attendaient au large.

Des centaines de petits bâtiments de
pêche munis de réserve en vivres et en
carburant pour une semaine avaient pris
la mer dimanche à minuit pour partici-
per à ce blocus.

Un des organisateurs, le patron Geor-
ges Crawford, de Tyneside, a déclaré :
« Nous voulons faire en quatre jours
ce à quoi Hitler n'a pu arriver en qua-
tre ans. »

D'heure en heure, au cours de la jour-
née de lundi , de petits chalutiers allaient
se joindre au blocus dans les ports de
l'Ulster, dans ceux d'Ecosse, des îles
Hébrides et des Shetland.

Selon les chefs du mouvement, il de-
vait y avoir quelque 1500 navires en
position en fin de journée.

Les pêcheurs demandent l'interdiction
des importations de poisson congelé pro-
venant de pays extérieurs au Marché
commun, surtout de Norvège, de Polo-
gne et d'Islande, et une interdiction de
toutes les importations de poisson frais
entre avril et octobre. Ils ont aussi de-
mandé au gouvernement d'étendre les
limites de pêche de 12 à 50 milles.
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Quel que soit le modèle LADA de votre choix,

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

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

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

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

. en Suisse et en Europe. A ce jour, plusieurs millions de LADA sont sorties d'usine.
NOUVEAU ! La gamme LADA s'est enrichie de coloris jeunes, clairs, dans le vent.

Un essai sans engagement vous prouvera que LADA séduit
les exigeants et comble les économes 1

i

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

Nom: , 

Adresse/NP: . 
•«r 
Cl MMM. MM.^^——___ mmmmmmm——¦———_—^—^— M̂MM_—
04 FAN
< A expédier à l'Importateur suisse : . r
" SARES SA, case 22,1022 Chavannes-Lausanne, tél. 021 /24 27 25.
? I 

C>yX#H^O il existe des

et lunettes acoustiques

avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de
microphone, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus dis-
tinctement
N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides auditives ;
nous vous remettrons volontiers, pour être essayé un certain temps,
sans obligation d'achat, le modèle le plus approprié pour vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente for-
mation professionnelle ; depuis 20 ans, elle est connue pour son acti-
vité sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9,
3001 Berne, tél. (031) 22 56 02, est fournisseur autorisé de l'Assurance-
Invalldité et aide volontiers, si nécessaire, aussi les rentiers AVS, pour
le financement de l'appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite
mercredi 2 avril 1975, de 14 à 18 heures.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 2513 67
chez Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7, Neuchâtel.

VAUD 

LAUSANNE (ATS). — Pour faire
face à une situation quelque peu tendue
dans le secteur de l'emballage, la direc-
tion de la fabrique de cartonnage S.A.,
à Vernand-Lansanne, a décidé de fermer
ses ateliers du 1er au 7 avril. L'ensemble
du personnel de l'entreprise, soit une
centaine d'employés, bénéficiera de cinq
jours de vacances payées et ne subira de
ce fait aucune perte de salaire.

Une entreprise
met son personnel

en vacances
pour une semaine

WASHINGTON (AP). — L'hebdoma-
daire américain « U.S. and world re-
port » écrit que « malgré tous les dé-
mentis publics, ceux qui sont directe-
ment en cause attendent le retour du se-
crétaire d'Etat Henry Kissinger au Pro-
che-Orient dans quelques semaines pour
une nouvelle tournée destinée à éviter
un glissement vers la guerre ».

Le magazine ne donne pas d'autres
précisions.

Un accord de paix provisoire au
Proche-Orient est possible au cours de
la conférence de Genève, ou « peut-
être même avant cela », a déclaré de son
côté le président du conseil israélien,
M. Rabin à Don Neff , correspondant de
« Time Magazine ».

« Le fait que les négociations ont été
suspendues ne signifie pas que cette mé-
thode de progression vers la paix est
finie », dit-il.

Cependant il ne voit pas « beaucoup
d'espoir » de parvenir à Genève à un
accord définitif. Il a aj outé qu'il ne pen-
se pas qu'on puisse parvenir à une paix
entre Israël et l'Egypte tant que les
Egyptiens ne seront pas disposés à trai-
ter directement avec Israël.

Après l'annonce faite par le président
Sadate de rouvri r le canal de Suez le
5 juin prochain, un journal israélien a
proposé, lundi , que l'armée israélienne
recule de cinq kilomètres dans le Sinaï,
« pour faire aussi un geste ».

L'important quotidien « Haaretz »
ajoute que ce retrait « ne coûterait pas
cher et ne mettrait pas en danger la
sécurité du pays ».

Kissinger :
nouvelle tournée

au Proche-Orient ?

BAGDAD (AFP). — Le conseil du
commandement de la révolution ira-
kienne a décidé lundi de prolonger jus-
qu'à fin avril l'amnistie générale pour
tous les « citoyens kurdes », annonce-t-
on à Bagdad.

Kurdes :
amnistie prolongée

Tragédie du rail
en Suède :
14 morts

MJOELBY (AFP). Quatorze cadavres
ont été retirés des valons enchevêtrés du
train express «La flèche d'Œresund »
qui a déraillé lundi matin près de Vall-
storp et Mjoelby dans le centre de la
Suède, après une collision avec une
voiture particulière.

Nonante passagers ont été conduits
dans les hôpitaux de la région. Quarante
d'entre eux sont grièvement blessés.

L'accident s'est produit à un passage à
niveau non gardé quand une automobile
roulant à grande vitesse est venue s'en-
castrer entre le deuxième et le troisième
vagon. Seule la locomotive et la voiture
de tête sont restées sur les rails tandis
que les douze autres vagons s'enchevê-
traient, cinq d'entre eux étant projetés
sur le remblai et dans un champ voisin.

Trois cents personnes environ se trou-
vaient à bord du train. « La flèche
d'Œresund » relie quotidiennement Mal-
moe à Stockholm. Selon certaines in-
formations, des passagers de ce train se
rendaient à Stockholm pour prendre une
correspondance à destination du sud de
l'Europe, mais aucune précision sur leur
nationalité n'a été fournie.

WHYL (Bade-Wurtemberg), (AFP). —
Environ 10.000 personnes ont manifesté
lundi contre le projet d'installation
d'une centrale nucléaire à Whyl (Bade-
Wurtemberg).

Les manifestants, Français, Suisses et
Allemands de l'Ouest, ont répondu à un
appel lancé par les comités franco-ger-
mano-suisse de défense de l'environne-
ment. Le but de cette « rencontre de
Pâques » était d'attirer une nouvelle fois
l'attention des autorités locales sur la
ferme volonté des populations intéres-
sées d'empêcher par tous les moyens la
construction d'une telle centrale.

La défense
de l'environnement



Scènes de panique et d'horreur à Da-nang
où l'on tua pour une place sur un bateau

Lui aussi est réfugié (Téléphoto AP)

SAIGON (Reuter) — Des scènes de
panique « terribles » se sont déroulées
au début de l'évacuation des popula-
tions civiles de Da-nang, tombée same-
di aux mains des forces communistes ,
rapporte une assistante sociale britanni-
que, Diana Botterill , qui, avant d'être
elle-même évacuée, travaillait dans un
hôpital pour enfants de la ville, pour
le compte du fonds de secours de l'en-
fance.

Mlle Botterill, qui est âgée d'une
trentaine d'années, raconte que, avec
plusieurs de ses collègues britanniques,
elle avait embarquée à bord d'une pé-
niche qui devait être remorquée jusqu'à
un bâtiment américain, le « Pioneer
contender », qui attendait au large pour
évacuer les réfugiés.

« J'étais vraiment effrayée sur cette
péniche. Des petits sampans venaient
sans cesse amener des nouvelles per-
sonnes qui se battaient pour monter à
bord. C'était une énorme péniche, mais
il n'y avait pas de rembarde et nous
avions tous peur d'être poussés par-
dessus bord. Ce fut le cas, sous les
yeux de sa femme, d'un homme qui est
tombé et n'est jamais remonté. Plus
d'une dizaine de personnes ont ainsi
disparu », dit Mlle Botterill, qui figure
parmi les derniers . ressortissants étran-
gers évacués de Da-nang.

Pour .éloigner un sampan qui amenait
de nouveaux réfugiés vers la péniche,
des soldats ont jeté une grenade, laquelle

a tué la femme et les dix enfants d'un
autre soldat, poursuit-elle.

» Des marines et des policiers tiraient
de la péniche des coups de feu en l'air
pour écarter les gens. C'était vraiment
terrible. »

Des marins ont utilisé des lances à
eau contre la foule pour l'empêcher
d'envahier l'embarcation, raconte encore
Mlle Botterill, qui est arrivée au Viet-
nam il y a six mois. Le « Pioneer con-
tender» appareillera finalement en em-
menant 10.000 réfugiés.

Des fusiliers-marins sud-vietnamiens
ont exécuté 25 personnes sur la plage
arrière d'un bateau d'évacuation améri-
cain. Des militaires sud-vietnamiens, pris
de panique, se sont livrés à de véritables
batailles navales pour prendre place à
bord des péniches d'embarquement. Des
soldats se sont frayé un chemin parmi
les réfugiés, l'arme au poing. Des ré-
fugiés qui avaient payé très cher leur
passage et qui avaient abandonné fa-
mille et biens pour fuir, sont morts sur
les péniches dans le port, en attendant
qu'on vienne les chercher. J'ai moi-
même vu 15 corps et l'on m'a dit qu'il
y en avait des centaines sur d'autres
péniches, écrit l'envoyé officiel de l'As-
sociatcd Press.

Tels sont des actes du drame qui s'est
joué dans les dernières heures qui ont
précédé la chute de Da-nang, la deu-
xième ville du Viêt-nam du Sud.

En ville, d'après des gens qui avaient

réussi à s'enfuir, c'était l'anarchie. Un
million et demi de personnes, dont un
million de réfugiés, étaient livrés à
elles-mêmes, abandonnées par les auto-
rités, par une armée qui refusait de se
battre et pilonnées par les roquettes
nord-vietnamiennes.

Des déserteurs, qui avaient enlevé
leurs uniformes mais qui gardaient leurs
armes, pillaient les entrepôts et maga-
sins, incendiaient des maisons.

Des péniches et petits bateaux surchar-
gés chaviraient en gagnant le large. Des
centaines de personnes ont péri noyées.
Des cadavres gonflés flottaient dans le
port.

On a même vu un chien essayer de
gagner le large à la nage. Ceux qui n'attendent plus que l'impossible (Téléphoto AP)

Sadate rouvrira le canal de Suez en juin
Le président égyptien Sadate a an-

noncé samedi devant l'Assemblée du
peuple (parlement) au Caire que
l'Egypte rouvrira le canal de Suez à la
navigation maritime le 5 juin prochain.
Il a également déclaré que son pays
renouvellerait le mandat des forces des
Nations unies au Sinaï pour une pé-
riode de trois mois seulement au lieu de
six mois. Ce mandat devait expirer le
23 avril. La navigation sur le canal, sus-
pendue en juin 67 à l'issue de la guerre
des Six jours sera rétablie conformément
à la convention de Constantinople de
1888, c'est-à-dire que les navires israé-
liens n'auront pas le droit d'emprunter
la voie d'eau, et ce jusqu'au règlement
définitif du conflit.

• M. Magd, ministre égyptien de l'in-
formation, qui en faisait état, a précisé
que le président Sadate avait montré que
l'Egypte désirait la paix, Israël ayant
forcé de son côté M. Kissinger à aban-
donner sa mission. La décision relative
au renouvellement du mandat des Cas-
ques bleus a été aussitôt communiquée
au secrétariat des Nations unies par le
biais de l'ambassadeur d'Egypte,
M. Meguid. Le chef de l'Etat égyptien a
également proposé que la Ligue arabe
représente les Palestinien s à la confé-
rence de paix de Genève. On relève à
cet effet qu'aussi bien Israël que les
Etats-Unis refusent do discuter avec
l'O.L.P. de M. Arafat.

DE TEL-AVIV
Le conseil des ministres israélien a

tenu dimanche une réunion exception-
nelle (toute activité généralement

suspendue pendant les fêtes de la Pâque
juive) à la suite de ce que le secrétaire
du gouvernement a qualifié d'« inter-
ruption par l'Egypte des conversations
en vue d'un accord intérimaire ». Consi-
dérant que « rien ne s'oppose à des acti-
vités préparatoires à la conférence de
Genève », le gouvernement a réaffirmé
par la bouche de son premier ministre,
M. Rabin , les quatre points essentiels (et
connus) de la politique israélienne en
vue d'un règlement du conflit. Les tra-
vaux d'approche pourraient notamment
prendre la forme des conversations qui
ont prévalu lors de l'accord de désenga-
gement, celle de contacts diplomatiques
séparés avec M. Kissinger à Washington.
L'aspect négatif (pour Israël) du pro-
longement réduit du mandat des Cas-
ques bleus n'a pas découragé MM. Ra-
bin et Pères, premier ministre et mi-
nistre de la défense.

En dépit de l'absence de réactions of-
ficielles, on relève que la radio de
Beyrouth a diffusé en direct et intégra-
lement — fait inhabituel — le discours
Sadate, la radio jordanienne se conten-
tant de quelques extraits, les radios sy-
riennes et celles du golfe ignorant le
fait.

A WASHINGTON
Au département d'Etat, on se contente

de déclarer que le texte du discours
« est à l'étude ». Mais les hauts fonc-
tionnaires interrogés n'ont pas caché
leur satisfaction. « La balle, disent-ils, est
maintenant dans le camp israélien ». On
note que, par son ton modéré, M. Sa-
date, sans condamner purement et sim-

plement la politique Kissinger, n'avait
pas renoncé à ses objecti fs à long terme.

Selon le département d'Etat, les con-
tacts au niveau des superpuissances au
sujet de l'éventuelle convocation de la
conférence de Genève ont été amorcés
samedi matin à Washington entre
M. Kissinger et l'ambassadeur soviétique,
M. Dobrynine.

Ce grand iossé
Quand la proue du premier navire

entrera pour la première fois depuis
8 ans, dans les eaux du canal de
Suez, Sadate aura peut-être gagné
plus qu'une bataille. A l'aube de ce
5 juin qui, en 1967, avait été le
commencement de la fin, un soleil
de victoire se lèvera sur l'Egypte.
Sadate a bien manœuvré. Pour la
deuxième fois, il vient de conquérir
le canal, « son » canal, la seule cho-
se au fond, pour laquelle l'Egypte se
soit vraiment battue en 1973.

Jadis, on disait : « L'Egypte a
500.000 hommes sous les drapeaux,
mais elle n'a pas d'armée ». Elle a
maintenant un stratège. Souple.
Diplomate. Habile. Et, vis-à-vis de
qui, certains se montreront recon-
naissants. Car, Sadate vient peut-
être de sauver Kissinger. Ce n'est
pas un mince exploit. Ce n'était pas
une mince besogne. Il est vrai que,
peut-être, tout était préparé. Que
chacun avait ses atouts. A n'abattre
que le moment venu. A celui-ci la
carotte. A celui-là le bâton. De toute
manière Sadate va commencer à
être riche. Les experts américains
ont calculé que la réouverture du
canal allait rapporter à l'Egypte 14
milliards de francs suisses par an.
Et, en mettant les bouchées dou-
bles, le canal pourrait, en 1980,
recevoir les pétroliers de 290.000
tonnes. Du côté d'Alexandrie, il en
restera forcément quelque chose.

Alors, le moment est venu, l'actua-
lité ayant cessé là-bas de taper sur
la table, d'analyser' ce que fut la
dernière entrevue de Kissinger en
Israël. Face à un Rabin perplexe, à
un Pères inflexible. Le Sinaï ? Evi-
demment c'était important pour
Israël. Le Golan et la Cisjordanie
aussi. Mais voici Kissinger qui
parle... L'Amérique ne peut éter-
nellement tenir à bout de bras l'ave-
nir d'Israël. Et puis aussi, et puis
surtout, les Américains d'aujour-
d'hui, pris dans leur ensemble, ont
en tête d'autres priorités.

Il n'y est question ni de territoires
occupés, ni de traités de non-belli-
gérance. Pour les Américains de
maintenant, ce qui compte d'abord,
c'est le chômage, la récession, l'in-
flation. Et voici une déclaration de
Kissinger. Elle mit le feu aux pou-
dres: « Je vous assure déclara-t-il
que vous avez tort de croire que le
temps travaille pour vous ». L'affaire
du canal semble donner raison à Kis-
singer. Et « dear » avait ajouté que
le gouvernement israélien avait en-
core à réfléchir à ceci : « De l'autre
côté, il y a 100 millions d'Arabes
disposant de réserves pouvant être
évaluées à 250 milliards de
dollars ». Bien sûr que les
dirigeants Israéliens ne reconnais-
saient plus le Kissinger de jadis.
D'autant que « dear » n'avait pas
terminé.

« Vous vous êtes faits à l'idée
précisa-t-il encore, que vous pour-
riez résister et maintenir vos posi-
tions pendant quelques jours. Mais
combien de temps espérez-vous
tenir, si vous avez contre vous l'en-
semble du monde arabe ayant der-
rière lui la puissance soviétique ? ».
Et puis, il y eut encore cette phra-
se, ces mots terribles, jamais dits :
« Et où pourrez-vous trouver de
l'aide ? En Europe ? Au Japon ? »
La réouverture du canal, c'est un
gros ballon lancé dans l'autre camp.
Rien que pour voir venir. Voilà les
dernières informations qui nous
soient parvenues sur ce qu'il fallut
bien appeler un conflit diplomati-
que. Nos sources sont américaines.
Volontairement américaines. Elles
viennent des milieux généralement
bien informés.

Tout indique que Sadate n'était
pas disposé à signer un traité de
non-belligérance avec Israël par
l'intermédiaire de Kissinger. Il s'en
était expliqué dans une interview au
« Times » : « Des négociations sur le
Sinaï sont subordonnées à
l'accord de principe d'Israël d'opé-
rer des replis au Golan et en Cisjor-
danie »... Quand « dear » retournera
au Caire peut-être , à voix basse,
répétera-t-il la phrase dite jadis par
Rogers : « A vous, je ne viens rien
demander. Vous avez fait le maxi-
mum ». Sadate dira merci. 25 per-
sonnalités représentant ce qui se
fait de mieux dans le monde de la
finance ne viennent-elles pas d'arri-
ver au Caire ?... Elles parlent un an-
glais parfait. L. GRANGER

Lon-nol prend aujourd'hui le chemin de l'exil
Sauf changement de dernière minute,

le maréchal Lon-nol quittera Pnom-pneh
aujourd'hui, à destination de Djakarta,
indique-t-on lundi dans son entourage.

Si l'on ignore l'itinéraire précis du
chef de l'Etat khmer, on indique de
source officieuse à Pnom-penh qu'il ga-
gnerait les Etats-Unis après son séjour
en Indonésie. Quant à la Thaïlande,
elle n'a reçu aucune demande d'asile
politique de la part de dirigeants khmers,
a précisé le premier ministre thaïlan-
dais. A Pnom-penh, de source digne de
foi, on affi rme que dix généraux et
« un certain nombre de personnalités po-
litiques » accompagneront le maréchal.
Les hypothèses, qui font varier de 40
à 80 le nombre de personnes de sa sui-
te, font état de la présence, aux côtés
du maréchal , du premier ministre, M.
Long-boret , ainsi que du frère du maré-
chal, le général Lon-non.

Selon des bruits persistants à Pnom-
penh (émanant notamment de certains
hauts responsables de son administration
et de diplomates étrangers) — mais en
l'absence d'une confirmation officielle —
le maréchal aurait l'intention de démis-
sionner ou de s'exiler. Nombre de diri-

geants civils et militaires ont en effet
rendu une visite d'adieux dimanche au
chef de l'Etat cambodgien. Et pourtant,
certaines sources à Pnom-penh affirment
que le président Lon-nol, âgé de 61 ans,
recherche, à titre privé, un traitement
médical à Hawaii pour d'anciens trou-
bles cardiaques.

LA FAIM
Le commandement cambodgien a dé-

claré que la situation était sérieuse à
Neak-luong, à quelque 50 km au sud-
est de Pnom-penh, que l'artillerie khmè-
re rouge a violemment bombardé, et la
chute de cette ville apparaît comme im-
minente. Environ 40.000 personnes, des
civils pour la plupart, s'y trouvent blo-
quées. La situation ne serait pas moins
préoccupante dans le chef-lieu de pro-
vince de Kompong-speu, à 40 km de
Pnom-penh , où les Khmers rouges oc-
cupent une zone située à 1 km 500 seu-
lement du périmètre du flanc sud-est de
la ville. Les civils y mourraient de faim
en raison d'un largage insuffisant de pro-
visions de riz, indique-t-on de source
militaire digne de foi.

De Pékin , le prince Norodom Siha-
nouk, chef en titre des forces commu-

nistes, a demandé à tous les étrangers
engagés dans des activités de secours
de « quitter sur le champ » la capitale
assiégée.

Le maréchal Lon-nol (Téléphoto AP)

Kissinger : encore un peu
PALM-SPRINGS (Californie) (Reuter)

Le président Gérald Ford a demandé à
M. Kissinger de rester à son poste de se-
crétaire d'Etat jusqu'à janvier 1976 (ex-
piration du mandat du chef de la Mai-
son-Blanche). M. Kissinger a accepté,a
annoncé M- Rou Nessen, secrétaire de
presse présidentiel.

Comme les journalistes lui deman-

daient à Palm-Springs, la Maison-Blan-
che de Californie, si le secrétaire d'Etat
se démettrait prochainement de ses fonc-
tions, M. Nessen a indiqué que le pré-
sident Ford avait présenté sa requête à
M. Kissinger au retour de la mission in-
fructueuse que ce dernier vient de faire
au Proche-Orient.

L'incendie de l'hôtel Excelsior
serait l'œuvre de hors-la-loi

SANTA-MARIA-MAGGIORE (AFP)
L'incendie de l'hôtel italien « L'Excel-
sior » est l'œuvre de racketteurs, esti-
ment les hôteliers de la région qui or-
ganisent des tours de garde dans leurs
établissements, tandis que sur place, les
enquêteurs poursuivent des investigations
difficiles.

Dans toute la vallée de Santa-Maria-
Maggiore, dans les Alpes à la frontière
italo-suisse, les hôteliers unanimes af-
firment : « Aucun doute, l'hôtel Excel-
sior a été incendié à la suite d'un ra-
cket ». Pour eux, le fait que « l'établis-
sement était très récent, fonctionnait bien
avec une clientèle française stable, ren-
force cette thèse». Les hôteliers, qui sa-
vent que le « Sporting », dans le mê-
me village, a brûlé il y a un mois dans
les mêmes conditions mystérieuses, ont
peur. Ils refusent de répondre à la ques-
tion : « Et vous, avez-vous déjà été me-
nacés ? »

Devant l'hôtel calciné, où pendent en-
core les draps des fenêtres du quatrième
étage, un carabinier a déclaré : « La ter-
reur s'est installée. Les hôteliers ne veu-
lent pas révéler les éventuels rackets
dont ils sont victimes. »

Le gérant de l'Excelsior, M. Melle-
rio, est catégorique : « C'est une ven-
geance. On a tiré sur mon hôtel à coups
de revolver. On a détruit récemment ma
voiture et celle de ma femme. »

A l'hôpital de Domodossola, l'un des
rescapés, le jeune Olivier Leguilette, a
affirmé : « Oui, quelqu'un a mis le feu.
Tous les étages ont brûlé pratiquement
en même temps. »

Les enquêteurs recontrent les plus
grandes difficultés : « Manque de colla-
boration des témoins rescapés, pressés de
quitter le village », dit le commissaire
Guidi, aucun indice matériel (ni trace
de court-circuit, ni bidon d'essence, rien).

Poussée à gauche en Grèce
ATHÈNES (AP). — A l'issue des élec-

tions municipales qui se sont déroulées
en Grèce pour la première fois depuis
plus de dix ans, les premiers résultats
indiquaient que les candidats des forma-
tions du centre-gauche étaient en tête
dans plusieurs grandes villes, notam-
ment à Athènes, Salonique, Patras et
Larissa. C'est un avocat socialiste sou-
tenu par l'ensemble des partis d'opposi-
tion qui a d'ailleurs été élu maire
d'Athènes.

Cette tendance était considérée com-
me une surprise, le ministre de l'inté-
rieur ayant invité l'électorat à éviter de
voter pour les formations du « front
populaire » et à soutenir des candidats
sans couleur politique marquée.

A Salonique, deuxième ville du pays,
le candidat aux fonctions de maire
appuyé par les communistes et les so-

cialistes était également largement en
tête. Il semblait toutefois improbable
qu'il puisse recueillir la majorité
absolue. De même à Patras, dans le sud
de la Grèce, le candidat du centre-
gauche apparaissait comme un vainqueur
certain.

Un porte-parole du parti socialiste
panhellénique de M. Papandréou a fait
observer que les premiers résultats in-
diquaient que la popularité du gouver-

nement avait décliné depuis les élections
législatives de novembre dernier.

Du fait du système électoral majori-
taire à deux tours, il apparaissait que les
électeurs devraient retourner aux urnes
dimanche prochain dans de nombreuses
localités.

Un porte-parole du ministère de l'in-
térieur a précisé que les résultats défi-
nitifs du scrutin du 30 mars seraient
annoncés aujourd'hui.

Un Américain onze fois meurtrier
HAMILTON (Ohlo) (AP). — Huit

enfants, leurs parents et leur grand-mère
ont été trouvés morts dimanche soir
dans la salle de séjour et la cuisine du
dimicile de la grand-mère, à Hamilton

où la famille s'était rassemblée pour un
dîner à l'occasion de Pâques.

L'oncle des enfants, James Ruppert, a
été arrêté et inculpé de onze homicides,
a précisé la police.

Les victimes étaient sa mère, Charity
Ruppert, son frère, Léonard Ruppert, sa
belle-sœur, Aima Ruppert, et les huit
enfants du couple, dont le plus jeune
avait quatre ans.

La police a expliqué que des inspec-
teurs se sont rendus dans la maison
après avoir reçu un coup de téléphone
de James Ruppert qui disait qu'il y avait
des cadavres au domicile de sa mère.

Chacune des victimes a reçu une ou
plusieurs balles dans la tête, excepté une
femme qui a été atteinte à la poitrine.

Les deux étages de l'habitation ne
montrent aucun signe de lutte, hormis
une corbeille à papier renversée.

Le coroner du comté a déclaré après
avoir examiné les victimes qu'il était
« possible que quelques-unes d'entre elles
aient été atteintes d'une balle avant de
recevoir celle qui les a tuées. Il est im-
probable que onze personnes aient pu
être tuées sans avoir été maintenues ou
sans avoir été dans une position telle
qu'aucune d'elles n'ait pu s'échapper ».

Des voisins ont indiqué que James
Ruppert habitait avec sa mère et qu'il
passait plus de la moitié de son temps à
la maison. L'un d'eux a précisé que
Charity Ruppert était « la petite femme
la plus exquise qui ait jamais existé ».

Le système métrique au Canada

OTTAWA (AP). — Le Canada va
amorcer cette semaine un passage au
système métrique, qui se fera graduelle-
ment sur une période de cinq ans.

La première modification concerne les
températures. Désormais, elles seront in-
diquées en degrés centésimaux seule-
ment. La commission du système mé-
trique est en effet hostile à la double
indication Fahrenheit-centigrade , qui pour-
rait prêter à confusion.

Deux cents mort* à Luanda ?

LISBONNE (REUTER). — c Je ne
sais pas si tous les cadavres ont été
découverts, mais je sais qu'il y avait
environ 200 morts dans les morgues de
Luanda », a déclaré à Lisbonne M. Ne-
to, président du Mouvement populaire
pour la libération do l'Angola en
accusant le « Front national de libéra-
tion do l'Angola » des événements de la
semaine dernière à Luanda.

Arrestations au pays basque espagnol
BILBAO (AP). — La police espagno-

le a annoncé que 68 personnes avaient
été arrêtées entre le 20 et le 30 mars
au pays basque. Par ailleurs, on pense
que 15 à 20 autres personnes ont été
appréhendées dans la province de Gui-
puzcoa où un policier a été assassiné
samedi.

' L'URSS et le Portugal
LISBONNE (AFP). — Le capitaine

Costa Martins, ministre portugais du tra-
vail , a déclaré lundi, à son retour de
l'Union soviétique où il avait séjourné
une semaine, que les délégations sovié-
tique et portugaise étaient parvenues à
la conclusion qu'une aide soviétique au
Portugal est nécessaire.

Un écrivain condamné en URSS
MOSCOU (Reuter). — A l'issue d'un

procès de quatre heures et demie, l'écri-
vain contestataire soviétique Anatoli
Marchenko a été condamné par un tri-
bunal de Kaluga à une peine de qua-
tre ans d'exil pour n'avoir pas respecté
les conditions dont était assortie sa mise
en liberté sur parole en 1971 après trois
ans d'internement

Après l'attentat de Lyon
LYON (AP). — Après l'attentat com-

mis contre le vice-consul de Yougosla-
vie, dont l'état demeure toujours criti-
que, le consul yougoslave à Lyon , M.
Glusak, a déclaré que son collabora-
teur n'avait aucune raison personnelle
d'être particulièrement visé par des ter-
roristes.

M. Glusak n'a pas exclu l'hypothèse
d'un attentat commis par une organisa-
tion hostile au régime du maréchal Tito :
les oustachis (séparatistes croates d'ex-
trême-droite).

Après l'assassinat de Fayçal
RYAD (AP). — Une commission mé-

dicale a estimé que le prince Fayçal
Ibn Mousaed, qui a assassiné mardi son
oncle le roi Fayçal était « sain d'esprit
et possédait la maîtrise totale de ses
facultés mentales lorsqu 'il a commis son
crime ».

En conséquence, le prince Fayçal se-
ra déféré sous peu devant le tribunal
<t Charia », qui est le code légal de l'Is-
lam, lequel stipule que c tôt ou tard ,
un tueur doit êtro tué ».
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Pâques célébré dans le monde entier

Le Saint-Père saluant la foule massée devant Saint-Pierre (Téléphoto AP)

Le dimanche de Pâques a été célébré
dans le monde entier, particulièrement
au Vatican et à Jérusalem, mais égale-
ment à Moscou et à Pékin.

Au terme d'une semaine sainte épui-
sante, qui a nécessité onze heures de
jonctions publiques et après une brève
nuit de cinq heures de sommeil, Paul VI
est apparu détendu à une foule de plus
de 300.000 fidèles massés sur la place
Saint-Pierre pour la fête de Pâques. Le
soleil brillait mais le vent soufflait alors
qu'il célébrait la messe en plein air.

D'une voix claire, sans hésitation, le
pape a donné sa bénédiction « urbi et
orbi » (à la ville et au monde), après
avoir offert ses vœux de Pâques en 12
langues. Auparavant , il avait lu un mes-
sage pascal montrant les « limites du pro-
grès matériel », qui ne procure guère,
selon Paul VI, à l'homme que « le tour-
ment venant d'aspirations non satisfai-
tes » et le détourne souvent de < l'effort
et du devoir ». Le Saint-Père avait lancé
aussi un vibrant appel aux jeunes c qui
ont l'intuition de la vérité *.

BRUXELLES (AP). — Gendarmes et
douaniers belges ont opéré dimanche une
nouvelle saisie de drogue. Ils ont arrêté
sept Malais qui transportaient plus de
sept kilos d'héroïne pure.

Drogue saisie en Belgique
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