
Avalanches
meurtrières

en Suisse

Nombreux morts, disparus et blessés

Trafic routier et ferroviaire gravement perturbé La route du Gothard coupée par une avalanche près d'Amsteg. ' (Téléphoto Keystone)

Notre pays a connu ce week-end un brusque retour de l'hiver. D'innombrables avalanches sont descendues
aussi bien en Suisse centrale, littéralement étouffée dans la neige selon notre correspondant, qu'aux Grisons et
au Tessin, où elles ont fait plusieurs morts et gravement perturbé le trafic routier et ferroviaire.

Ainsi, dans le Val Blenio, quatre membres de la même famille, de même qu'une cinquième personne ont
perdu la vie sous une avalanche qui avait enseveli le chalet où ils passaient leurs vacances. Deux autres ont
été grièvement blessés. Huit à dix personnes ont disparu dans le hameau d'Acla-Medel, aux Grisons où
presque toutes les maisons ont été emportées. Une co lonne de skieurs, dans le Praetigau, a aussi été fauchée.

(c) Cinq morts et deux blessés,
grièvement atteints, tel est l'atroce
bilan d'une avalanche, qui est des-
cendue dimanche dans le Val Blenio,
où un chalet, dans lequel se trou-
vaient les victimes et les deux resca-
pés, a été emporté par une avalan-
che. « Jamais au cours de ces derniè-
res années nous avons eu autant de
neige. Notre hameau est connu
comme étant peu menacé par des
coulées de neige. Ce drame est
encore incompréhensible pour nous »
d précisé à notre intention un habi-
tant de Nara, une localité tessinoise,
située à 1800 mètres d'altitude.

Dès que les habitants de la localité
entendirent le bruit de l'avalanche et
du chalet, réduit en pièces détachées,
ils s'organisèrent et donnèrent
l'alerte. Coordonnant leurs efforts,
les sauveteurs réalisèrent un miracle,
en parvenant à sauver deux des sept
habitants de la maison, deux enfants ;
ils ont immédiatement été transpor-
tés à l'hôpital le plus proche, où leur
état est considéré comme grave.

Voici l'identité des victimes : M.
Fulvio Frusetta, né en 1927, domi-
cilié à Lugano, de sa femme Anto-
nietta , née en 1931, de ses neveux

Nello Frusetta, 11 ans, et llvo Fru-
setta, 17 ans, tous denx fils dn maire
de Prugiasco. La cinquième victime
est Arturo Mandioni, 18 ans,
employé de la Société du téléphéri-
que de Nara, domicilié à Prugiasco.

Les fils de M. et Mme Frusetta,
Dario (18 ans), et Ezio (11 ans) ont
été transporté dans un état grave par
hélicoptère à l'hôpital de Bellinzone.

NE PAS SORTIR
Selon les habitants de Nara, les

restes du chalet auraient été éparpit- •'-
lés sur plus de 200 mètres, les corps
des victimes étant enfouis sous
d'impressionnantes masses de neige.
Ce drame a jeté la consternation
dans toute la vallée de Blenio, où les
habitants craignent les heures à venir.
Dimanche après-midi, la neige tom-
bait encore sur la région, raison pour
laquelle tous les habitants, se trou-
vant dans un refuge sûr, ont été priés
de ne pas sortir de chez eux.

La situation chaotique de samedi
matin a encore empiré au cours de la
journée de dimanche, où la Suisse
centrale a littéralement étouffé dans
la neige.

(Lire la suite en page 9). E. E.

Président de la Chine nationaliste
le maréchal Tchang Kaï-chek est mort

TAIPEH (ATS).— Le ma-
réchal Tchang Kàï-chek,
président de la Chine natio-
naliste, est décédé samedi à
Taïpeh à l'âge de 88 ans à
la suite d'une longue mala-
die. De source proche du pa-
lais, on indique qu'il se trou-
vait dans un coma quasi per-
manent depuis deux mois.
Tchang était le dernier sur-
vivant des « cinq grands »
chefs d'Etat de la Seconde
Guerre mondiale.

Né le 31 octobre 1887
dans la province de Tche-
kiang, Tchang-Kaï-chek a
joué pendant un demi-siècle
un rôle de premier plan dans
l'histoire de la Chine. Nommé
général lors de la première
révolution de 1911, il a été
envoyé en URSS en 1924.
Il a été nommé commandant
en chef des « armées révo-
lutionnaires » en 1925, et le
8 octobre 1928 président du
gouvernement national après
s'être retourné contre ses al-
liés communistes du Kuo-
mintang, qu'il tentera vaine-
ment d'écraser (1927-1936).

Il est contraint à une nou-
velle alliance avec les commu-
nistes pour affronter toutes
forces réunies la guerre si-
no-japonaise de 1937. Il a

Tchang Kal-chek

établi son gouvernement à
Tchoug-king et a reçu une
importante aide américaine
après Pearl Harbor (1943)
En novembre 1946, les ef-
forts américains de médiation
ayant échoué, il dénonce la
trêve avec les communistes.
La guerre civile reprend et
le contraint à se réfugier
dans l'île de Taiwan (Formo-
se) en décembre 1949 avec
plus d'un million de ses par-
tisans.

Elu président de la répu-
blique par le parlement de
Nankin le 19 avril 1948, puis
réélu tus les six ans par ce-
lui de Formose, il dut fina-
lement renoncer à ses pré-
tentions « constitutionnelles »
sur la Chine continentale
après la décision de l'ONU
d'évincer Formose au béné-
fice de Pékin le 26 octobre
1971.

Le vice-président Yen
Chia-kan 69 ans, qui doit se-
lon la constitution nationalis-
te succéder au président
Tchang Kaï-chek, a prêté ser-
ment dimanche matin, onze
heures après la mort du vieux
dirigeant nationaliste, pour
un mandat de huit ans.

La disparition de Tchang
Kaï-chek ne devrait pas en-
traîner de ruptures dans la
direction du pays, estime-t-
on à Taiwan. Toutefois M.
Yen n'ayant aucune ambition
politique, on s'attend à ce
que le fils aîné du maréchal
M. Tchang Ching-kuo, ac-
tuel premier ministre, prenne
le relais. Il est très proche de
son père politiquement et
poursuivra la même politi-
que intransigeante à l'égard
de Pékin.

M. Tchang Ching-kuo a
remis dimanche sa démission
de premier ministre au comi-
té central du Kuomintang, à
la suite de la mort de son pè-
re.

Le comité central du parti a aussitôt refusé cette dé-
mission de pure forme, qui répondait à une tradition
chinoise qui veut que le fils aîné quitte les affaires
publiques à la mort de son père pour prendre soin de
sa famille.

L'agence « Chine nouvelle » a annoncé dimanche
le décès du maréchal Tchang Kaï-chek, qu'elle quali-
fie de « chef de file des réactionnaires du Kuomin-
tang » et « ennemi commun » du peuple chinois.

, De son côté, le président Ford s'est déclaré attris-
té par la mort de Tchang Kaï-chek « Sa mort mar-
que la fin d'une ère de l'histoire de la Chine » a-t-il
écrit dans un communiqué.

(Lire la suite en dernière page)

| Que faut-il penser des extravagantes intempéries dont la Suisse et les pays g
I voisins ont à souffrir depuis des semaines ? Comment expliquer cette brutale g
= contre-offensive du général Hiver quinze jours après l'avènement du Printemps ? =
= A la fin du mois de février dernier, nous pensions être en droit de nous pré- g
i parer au renouveau. Nous avions réduit notre chauffage et remplacé nos pneus =
I d'hiver par des pneus d'été. Et tout d'un coup, dès le début de mars, le ciel nous g
s a brutalement rappelé que nous avions pavoisé trop tôt. Enormes chutes de neige m
= en montagne, par moments jusqu'en plaine, brouillard, verglas, gel des cultures : n
i mille ennuis ont été notre lot quotidien. g
g De nouveau, au seuil de la seconde semaine d'avril, les cols sont bloqués, les g
§ avalanches se déchaînent, des villages sont isolés, en attendant que quelques g
§ journées de soleil, qui fera tout de même sa réapparition, mette le comble à nos n
i tracas en déclenchant des inondations peut-être dramatiques. g
1 Ce désordre dans le ménage météorologique serait-il attribuable à une erreur g
s de calcul de nos ancêtres qui, en adoptant le calendrier grégorien, en 1582, g
H auraient dû prévoir qu'après quelques siècles un décalage des saisons aurait lieu a
H inévitablement ? En d'autres termes, conviendrait-il à présent de déplacer les =
| dates du début du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver ? g
= C'est que les déséquilibres atmosphériques dont nous avons à pâtir ne sont =
s pas limités à notre pays, ni à l'Europe. Dans les deux hémisphères des sautes M
§ d'humeur du temps et leurs souvent funestes conséquences sont enregistrées g
i depuis des années. Météorologues de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud ss g
= concertent, échangent leurs informations. Quel en est le résultat ? s

Voici l'opinion de l'Institut arctique, à Leningrad bien placé on s'en doute, =
i pour juger de la froidure : le climat aux latitudes septentrionales, où se trouva g
1 également la Suisse, continuera de se rafraîchir jusqu'en 1980. De l'analyse des g
= graphiques climatiques du dernier demi-siècle il ressort que le réchauffement des g
| mers polaires constaté entre 1903 et 1905 s'est bloqué vers 1950. L'évolution =
S inverse — c'est-à-dire le refroidissement — s'est alors révélée. Elle persistera g
g probablement jusqu'en 1980 environ, prédit Leningrad. g
S Une bonne raison, en plus de la nécessité de lutter contre le renchérisse- m
= ment, pour économiser le mazout, l'électricité et toutes nos sources d'énergie m
g calorique. R.A. g
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| JUSQU'EN 1980! I

Appel à I école
LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a un peu plus d'un mois, le sou-
verain refusait son agrément à l'article
constitutionnel qui devait donner à la
. Confédération des pouvoirs plus éten-
dus pour lutter contre le renchérisse-
ment et le chômage. On parle encore
de ce vote, d'abord parce que le résul-
tat négatif a été acquis dans des
conditions assez particulières (majori-
té populaire, mais égalité des voix des
cantons), et surtout parce que 72
citoyens sur cent ont boudé les urnes.

Alors on s'interroge sur les raisons
de cette indifférence et on n'a pas tort,
car l'apathie civique ne peut, à la lon-
gue, servir de support à une politique
censée refléter la volonté d'un peuple
réputé maître de son destin.

Certes, à ce phénomène, on peut
trouver plusieurs explications. Voici la
plus fréquente : le texte était si
compliqué, la controverse si confuse

i qu'au bout du compte, le doute s'instal-
lait dans les esprits et, comme le veut
la sagesse des nations, dans le doute,
on s'abstient.

Le vrai c'est peut-être aussi que
sous l'effet d'une certaine technique de
l'information, le citoyen perd peu à peu
l'habitude de réfléchir ; il absorbe pas-
sivement exégèses et arguments qui,
par leur abondance même, laissent
sans ressort le mécanisme de la volon-
té.

Mais, quelle qu'en soit la cause,
peut-on remédier à ce mal ? Jeudi
dernier, l'AGEFI (journal que pu-
blie l'Agence économique et financière)
posait la question et constatait que le
citoyen manque en général des con-
naissances élémentaires qui lui permet-
traient de saisir le sens et la portée
exacts des problèmes économiques sur
lesquels il doit aujourd'hui se pronon-
cer et notre confrère propose alors
d'inclure « dans le programme d'ins-
truction civique, des bases de l'écono-
mie politique, donc une formation du
corps enseignant et, préalablement, une
révision fondamentale des méthodes
d'enseignement de l'économie politique
laquelle, de science quasi ésotérique,
devrait devenir une branche scolaire
aussi courante, que la géographie ou
IG calcul •* •

Encore faudrait-ll d'abord organiser
plus systématiquement l'enseignement
de l'Instruction civique qui présente, à
en Juger par ce que la jeunesse con-
naît de nos institutions, de très sérieu-
ses lacunes. Il faudrait préciser aussi
au détriment de quelles branches on
élargirait ainsi les programmes qui,
certains le prétendent tout au moins,
sont déjà surchargés.

Certes, il ne faut rien négliger de ce
qui pourrait améliorer l'appareil politi-
que. Mais suffirait-il d'agir sur l'intelli-
gence du citoyen pour lui rendre la
conscience de son devoir ? N'est-ce
pas l'esprit civique lui-même qui a
fléchi et le problème posé n'est-il pas
tout autant d'ordre psychologique ?

On ne saurait se consoler en affir-
mant qu'il en fut toujours ainsi. Et pour
le prouver, rappelons un seul cas : le 2
Juin 1935, le peuple suisse devait fixer
le sort d'une Initiative socialiste desti-
née à lutter contre les effets de la
crise. Le scrutin réussit à mobiliser 84
pour cent du corps électoral et la
question n'était pas moins complexe
que celle à laquelle moins de trois
électeurs sur dix ont bien voulu
répondre le 2 mars dernier. C'est qu'à
l'époque les partis assumaient avec
plus d'énergie et de conviction le
poids de la lutte et ils avaient suffi-
samment de crédit pour entraîner leurs
troupes. Georges PERRIN

Exploit au Tour des Flandres

Le Tour des Flandres a connu un nouvel exploit de Merckx qui a
déclassé tous ses adversaires. (Lire en page 13) (Téléphoto A.P.).

Merckx sans pareil
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L'armée prête
à intervenir

BERNE, (ATS). — L'armée est
prête à intervenir sur le front des
avalanches : 12 hélicoptères mili-
taires sont prêts à décoller des
aérodromes de Duebendorf , d'An-
dermatt et d'Airolo. Dimanche
matin déjà un hélicoptère mili-
taire a fenjS, sur .demande de la
police fessirio'ise, de joindre trois
villages isolés du Val Bedretto, au
Tessin , mais en raison des mau-
vaises conditions atmosphériques
et d'une visibilité quasiment nul-
le, il a dû rejoindre sa base d'Ai-
rolo.

De son côté, la garde aérienne
de sauvetage demande à tous les
touristes qui se trouvent dans des
endroits exposés de ne pas quitter
leur lieu de séjour. La garde aé-
rienne fera, avec l'aide de l'armée,
tout son possible pour leur venir
en aide. Si des secours ou des
transports urgents sont nécessai-
res, les personnes concernées peu-
vent téléphoner au No 01 47 47 47.

Record battu à la course
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

(Page 3)



Cressier fêtera le «Vin nouveau»
Pour la première fois dans son histoire

Si au cours des ans le visage de Cres-
sier s'est transformé, il reste dans ce
village bon nombre de citoyens qui non
seulement demeurent attachés à la vigne
et à ses produits, mais qui désirent
aussi les faire connaître au grand public.

L'Association pour le développement
de Cressier (ADC), que préside M. Ber-
nard Meylan, organise pour la première
fois une fête du Vin nouveau. Il s'agit,
sauf erreur, d'une « première » en pays
neuchâtelois.

Les organisateurs ont choisi, pour ce
faire, les dates des 2, 3 et 4 mai 1975
qui coïncident d'ailleurs, pour le di-
manche, avec la fête de la dédicace,
c'est-à-dire de la bénédiction de l'église

paroissiale, construite par l'architecte P.
de Pury, en 1873.

DOMBRESSON, HOTE OFFICIEL
Sur le plan profane, cette fête est

marquée par une course aux œufs orga-
nisée par la jeunesse du village. Sans
vouloir lui enlever quoi que ce soit de
son cachet, l'ADC a simplement voulu
lui donner une ampleur plus importante
en y associant non seulement toute la
population , mais également toutes les so-
ciétés du village. Fait assez rare pour
être signalé, l'appel lancé à cette occa-
sion a rencontré un écho qui dépasse
toute les espérances. En effet, toutes les
sociétés ont accepté de tenir qui telle
guinguette, qui telle buvette.

Un concours de dégustation de vins
aura lieu au caveau du Château de
Cressier, le vendredi. Le jury chargé do
distribuer les prix sera composé de fins
connaisseurs. Le vendredi soir égale-
ment , les marchands de vins de Cressier
ouvriront leurs portes à tous ceux qui
savent apprécier les spécialités du ter-
roir. Dans son récit « de Cressier à
Cressier (Cressier sur-Morat s'entend) »
Gonzague de Reynold dit , en faisant
allusion à la gaîté des vendanges de
Cressier : « C'est ainsi que j'appris à
goûter le moût et à boire le vin, ce vin
de Neuchâtel qui fait l'étoile et qui est
le seul vin suisse que j'aie du plaisir à
boire ! ».

Le samedi après-midi, la commune da
Dombresson sera l'hôte officiel de
l'autorité communale de Cressier. Un
cortège costumé animera aussi les rues
du village. Même les amateurs de sport
n'ont pas été oubliés puisqu'ils pourront
assister, le samedi après-midi toujours, à
un tournoi de tennis inter-clubs et à un
tournoi de football « international » qui
verra s'affronter des équipes inter-raffi-
neries. Nul doute que l'élan qui préside
à l'organisation de ces journées, qui
s'annoncent sous les meilleurs auspices,
récompensera tous ceux qui se dévouent
sans compter pour leur parfaite réussite.

Des conditions difficiles
pour les soldats neuchâtelois

Début du cours de répétition du Régiment 8

Ironie des saisons. Alors que le régi-
ment jurassien accomplissait son cours
d'hiver presque sans neige en février
dans le Jura neuchâtelois, le régiment
d'infanteri e 8 commence aujourd'hui
même son cours de printemps dans des
conditions plus qu'hivernales.

Que ce soit dans la région du lac
Noir, du Jaunpass ou de Gstaad, princi-
paux lieux de stationnement du régiment
neuchâtelois, les routes des cols sont
bordées de véritables remparts de neige,
tandis que les alpages servant d'exercice
de tirs sont recouverts d'une couche très
épaisse et ne sont accessibles qu'après
plusieurs heures de marche pénible.

CHANGEMENTS INÉVITABLES
C'est dire que les soldats neuchâtelois

reprenant du service en même temps que
le régiment lourd d'artillerie 26, compre-
nant des Neuchâtelois, des Fribourgeois, .
des Jurassiens et des Bernois, seront aux
prises avec des conditions particulière-
ment difficiles. Il va de soi également
que la neige, qui n'avait pas été invitée
ni souhaitée, ne manquera pas de pertur-
ber certaines activités de ce cours de ré-

pétition., Il faudra renoncer à se rendre
sur certaines places de tir par trop iso-
lées par la neige et adapter le program-
me aux conditions d'enneigement pres-
que exceptionnelles pour la saison dans
les Préalpes fribourgeoises et bernoises.

PRISE DE DRAPEAUX
Le régiment d'infanterie 8, placé

comme l'an passé sous le commande-
ment du colonel Max-Lionel Hefti, com-
mencera son cours par la traditionnelle
cérémonie de la prise du drapeau : le
bataillon d'infanterie 8 dans le cadre
grandiose de la cour du château de
Gruyères, le bataillon de carabiniers 2,
au lac Noir, tandis que pour les batail-
lons de fusiliers 18 et 19, elle se
déroulera respectivement à Gessenay
(Saanen) et à Enney.

CENTENAIRE A COLOMBIER
Enfin, il est à noter que le groupe

obusiers 5, issu de batteries neuchâteloi-
ses fondées en 1875, la cérémonie a lieu
cet après-midi à Colombier-Planeyse à
l'occasion de la célébration du centenai-
re de ces unités.

¦

« Jeunesse et Sport » est bien en place
Après une première année complète

d'expériences, relève dans son rapport
sur l'exercice 1974 le département de
l'instruction publique, l'on peut affirmer
que « Jeunesse et Sport » est bien en
place. Un effort tout particulier a été
fait dans la formation et le perfec-
tionnement des cadres. Pour les bran-
ches sportives prévues au programme
selon les prescriptions fédérales en la
matière, y compris quatre disciplines
nouvelles (hockey sur glace, cyclisme,
aviron, gymnastique et danse), les mo-
niteurs et monitrices ont été instruits
en suffisance. Le mouvement ayant été
bien lancé, il a été possible l'année
dernière de se limiter à la qualité.

L'année dernière, 695 moniteurs et
monitrices ont suivi l'un des 27 cours
cantonaux de formation ou de perfec-
tionnement mis sur pied par le service.
De plus, 104 autres, pour des raisons
pratiques, ont été instruits dans le cadre
de cours intercantonaux.

Dans le cadre de l'informatique, le
service a mis au point un fichier des
moniteurs qui devrait être appelé à fonc-
tionner lors du prochain exercice.

CAMPS DE SKI
Comme les années précédentes, le

service a mis à la disposition de la
jeunesse neuchâteloise son organisation
et ses bâtiments. C'est ainsi qu'écoliers
étudiants et apprentis ont pu participer
à des camps dans les Alpes valaisannes,
plus précisément aux Crosets, à Monta-
na, Ovronnaz, Thyon, Torgon, Veyson-
naz et Zinal. Il a pris en charge égale-
ment l'organisation des camps station-
¦- • • . , . (¦ i.-.

nés à Haute-Nendaz dans des locaux
qui appartiennent à la ville de Neuchâ-
tel.

Ce sont donc 5235 personnes qui ont
pu être déplacées, logées et nourries
pour un tarif forfaitaire, malgré les
nombreuses augmentations de tout genre
qu'il a fallu subir en cours d'exercice,
de 127 à 130 francs. Ces montants com-
prennent également le coût de l'abonne-
ment des remontées mécaniques pour
toute la semaine.

Pour assurer la subsistance, ainsi que
la surveillance des bâtiments, le service
a dû engager 15 personnes de Noël
1973 à Pâques 1974, ceci sous sa pro-
pre responsabilité.

D'autre part , en collaborant étroite-
ment avec l'Association cantonale neu-
châteloise des maîtres d'éducation phy-
sique (ACNMEP) et les diverses asso-
ciations intéressées, « Jeunesse et Sport »
a organisé cinq championnats scolaires
(ski alpin et ski de fond football, ten-
nis de table, basketball) réunissant 3111
participants.

AUVERNIER

Décès d'une personnalité
(c) Homme de paix dans toute l'accep-
tion du terme, croyant simple et au-
thentique, ainsi fut M. Albert Mùhle-
matter auquel les derniers honneurs ont
été rendus samedi par une nombreuse
assistance.

Ses propos marqués au coin du bon
sens, ou pleins d'humour, dénotaient son.
caractère de' terrien bien intégré au
village.
-.Durant de nombreuses • années il fit
partie du Collège des Anciens. Le chef
couvert d'un casque à mèche, M.
Mùhlematter marchait posément dans
ses vignes comme dans la rue.

On gardera longtemps le souvenir de
cette silhouette caractéristique.

Sur les nouvelles rives
(c) Il y a des étapes bien nettes à si-
gnaler le long des nouvelles rives. Tout
d'abord, à l'est et à l'ouest, des planta-
tions protégées jusqu'à ce qu'elles aient
bien pris racine.

Puis la nouvelle voie du tram qui
avance à la manière des chenilles pro-
cessionnaires prenant possession du ter-
rain.

Enfin, le port « s'habille » : les huit
pontons sont mis en place qui sont
progressivement complétés de piquets et
autres moyens d'amarrage. Les accès
même du port reçoivent une couche de
macadam pour en faciliter l'accès.

Les samaritains de La Neuveville
accueilleront les délégués

de l'Union romande en 1976

1 REGION DES LACS H

De notre correspondant :
La société des samaritains de La

Neuveville a tenu mardi une assemblée
générale extraordinaire présidée par
M. C. Landry. On notait la présence,
parmi les 31 membres, de Mme Renée
Luscher, présidente de l'Association ju-
rassienne des samaritains ainsi que de
M. Ernest SchUttel, instructeur-chef.

L'objet principal de cette assemblée
était sans doute la démission d'un mo-
niteur, M. Rémy Kohler. Le président,
fit part de ses regrets quant au ton et
à la forme utilisés par ce moniteur
pour donner sa démission, laquelle fut

i

d'ailleurs enregistrée à la séance du co-
mité du 11 mars 1975. Il semble qu'un
différend ayant pour cause les frais de
déplacement (environ 800 fr. par année)
soit à l'origine de la décision de M.
Kohler.

Après une longue discussion, il a été
décidé de former un deuxième moniteur
sur place, à l'occasion d'un cours dé-
centralisé d'une durée totale de treize
jours pour pourvoir au remplacement
de M. Kohler. Au comité de la section,
il a été procédé à l'élection de M. Ca-
millo Olivier! pour occuper son poste.

Quant aux cotisations pour 1976, la
proposition du comité de fixer celles-
ci à 12 fr. uniformément, a été acceptée
à la grande majorité.

La demande de l'Association juras-
sienne des samaritains, au nom de
l'Union romande, d'organiser la pro-
chaine rencontre des délègues de celle-ci
à La Neuveville a été acceptée. Elle se
déroulera vraisemblablement en mars
1976.

Dans les divers, il a été demandé
aux samaritains neuvevillois de partici-
per plus activement aux différentes as-
semblées de délégués prévues prochaine-
ment : le 5 avril à Moutier (Associa-
tion jurassienne des samaritains), le 12
avril (Association cantonale), le 25 mai
à Grône (VS) (Union romande) et les
21 et 22 juin à Zurich (Alliance suisse).

Pour terminer, il fut donné lecture
d'une lettre de la Croix-Rouge suisse
informant les samaritains neuvevillois
de la constitution d'une section Croix-
Rouge dans le Jura-Sud dont le Dr
Waisenkehr de Renan assumera la pré-
sidence. La collaboration entre les sa-
maritains et la Croix-Rouge s'en trou-
vera désormais renforcée.

Le cirque Nock
à Neuchâtel

La famille Nock et tous les artistes
souhaitent la bienvenue à chacun sous le
grand chapiteau. Tous leurs efforts ten-
dent à présenter un authentique pro-
gramme de cirque, c'est-à-dire des nu-
méros artistiques, de la sensation, des
animaux et bien entendu de l'humour.
Un programme tout nouveau avec
attractions internationales qui fera ou-
blier pour quelques heures les soucis
quotidiens et qui procurera beaucoup de
joie.

I
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Monsieur Daniel Guyot , à Couvet ;
Madame Raoul Nicoud, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Nicoud

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Daniel Benoit-

Nicoud et leurs fils, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Reymond
Guyot, à Couvet ;

Monsieur et Madame Daniel Berginz-
Guyot et leurs fils, à Couvet,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Daniel GUYOT
née Jacqueline NICOUD

leur chère épouse, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 31me année, après une longue mala-
die supportée avec courage.

2108 Couvet, le 5 avril 1975.
(Rue de l'Hôpital 1).

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 :15.

L'incinération aura lieu dans l'intimité
lundi 7 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Vous aurez des afflictions dans
le monde, mais prenez courage,
j'ai vaincu le monde.

Jean 16:33.

Monsieur et Madame Alfred Matthey-
Gertsch, à La Brévine, leurs enfants et
petit-fils :

Monsieur Claude Matthey,
Monsieur et Madame Roland Mat-

they-Oppliger et leur petit Stéphane, à
Lausanne,

Monsieur Christian Matthey ;
La famille de feu Ali Matthey-de-

l'Etang ;
La famille de feu Charles Gertsch,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Daniel-Eric MATTHEY
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, survenu le
5 avril, dans sa 24me année.

La Brévine, le 5 avril 1975.

Du fond de l'abîme, je t'invo-
que,

ô Eternel ! Seigneur écoute ma
voix,

J'ai mis mon espoir en l'Eternel
Mon âme espère en Lui.

Ps. 130 :1-6.

L'enterrement aura lieu à La Brévine,
mardi 8 avril.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile de la famille : Village 205,
2125 La Brévine.

En lieu et place de fleurs.
veuillez penser aux « Perce-Neige »

C. C. P. 23-5418
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille3-Tél. 2545 62

Madame Eisa Kirchhoff-Schulfz, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gerhard Kirch-
hoff-Kaselow et leurs enfants Sabine et
Florian, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et al-
liées en Allemagne,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Gustav KIRCHHOFF

enlevé paisiblement à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 87 ans.

2000 Neuchâtel, le 6 avril 1975.
(Evole 51).

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité, mardi 8 avril.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de penser à l'œuvre
de Terre des hommes (C. C. P. 20-1346;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame René Boson-Morel, à Chau-

mont ;
Madame Pierre Rosselet-Boson, ses

enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jacques Trost,

au Landeron,
Madame Christiane Rosselet et son

fils, à Cormondrèche,
Monsieur et Madame Nicolas Bon-

hôte et leur fils, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Albert Christen-

Boson et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur André Boson et sa fille, à

Vevey ;
Monsieur et Madame Henri Rey et

leurs enfants, à Monthey :
Monsieur et Madame Daniel Rey, à

(Monthey,
Monsieur et Madame Bernard Rey

et leur fils, à Monthey ;
Monsieur et Madame Bernard Meylan

et leurs enfants, à Valeyres-sous-Monta-
gny ;

Les familles Richon, Dérivaz, Loersch,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur René BOSON
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subi-
tement à leur tendre affection, dans sa
61me année, réconforté par la présence
de l'Eglise.

2067 Chaumont, le 6 avril 1975.
(Rte de Chaumont 91).

L'inhumation aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 9 avril, à 10 heures au cimetiè-
re de Beauregard.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

JL Arrigo

H Ô T E L  ^ proximité de la gare,
TERMINUS «olon» pour

réception,
j / I \ assemblées et

réunions de familles,
V i*\v J après ensevelisse-

4yïs*m-yy£' ments
^CHA ^ Tél. (038) 25 20 21

Bad~*rï~s
I ~%à^§^Ê^êmmM 

'ins 
il

M L̂J\ J\ ,-f wL nuages, 11¦ ^*™Çy mmi^m c\\ma\ Il
tempéré f f

Vacances paradisiaques n
pour la cure et le sport il
Bain thermal, hôtels, toutes les caté- 11
gories, ouverts toute l'année — tous II
les établissements sont ouverts dès la II
mi-avril — prix d'avant-saison très 11
Intéressants. Rhumatismes, troubles II
circulatoires, paralysie, suites d'accl- ff
dents. Piscines thermales modernes 11
(34 ° C) avec grandes salles de repos 11
— bains Individuels et spéciaux — II
département médical — golf 18 trous, II
minigolf, tennis, équltation, pêche, 11
excursions, casino, funiculaire Bad- 11
Ragaz - Paradiel - Pizol, etc. II

Les familles Montandon, Borel, paren-
tes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Paul BOREL
née Odette MONTANDON

leur chère sœur, belle-sœur, tante, paren-
te et amie, que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 68 ans.

2022 Bevaix, le 4 avril 1975.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 7 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Observatoire de Neuchâtel : 5 avril
1975 ; Température : Moyenne : 4,1 ;
min. : 0,6 ; max. : 8,1 ; Baromètre :
Moyenne : 713,7. Eau tombée : 8,5 mm.
Vent dominant : Direction : sud, sud-est,
dès 14 heures, est. Force : faible. Etat du
ciel : couvert le matin ; dès 13 h 15,
nuageux, pluie et neige pendant la nuit
jusqu 'à 3 heures.

Observatoire de Neuchâtel : 6 avril
1975. Température : Moyenne : 2,5,
min. : 0,8, max. : 4,7. Baromètre :
Moyenne : 714,3. Eau tombée : 6,6 mm.
Vent dominant : Direction : sud, sud-
ouest. Force : faible à modéré jusqu'à
17 h 30. Etat du ciel : couvert, dès
16 h 30, très nuageux. Pluie et neige pen-
dant la nuit et jusqu 'à 11 heures, ensuite
pluie jusqu 'à 13 heures.

Niveau du lac : le 5 avril 1975 :
429,16.

Observations météorologiques

Prévisions du temps : Suisse romande
et Valais : Le temps sera partiellement
ensoleillé, avec des passages nuageux,
principalement en altitude. Quelques
averses ne sont pas à exclure le long du
Jura. La température , voisine de zéro
degré en fin de nuit , atteindra 3 à 8
degrés l'après-midi. Vents du sud-ouest
un peu moins forts en montagne, iso-
therme zéro degré vers 1200 m.

Evolution pour mardi et mercredi :
Très nuageux à couvert , précipitations
temporaires. Dès mercredi temps
variable.
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NOUVEAU
TAXIS-PESEUX
31 43 43

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

PROLONGATION
l'exposition
Marcel NORTH

est prolongée jusqu'au dimanche
13 avril.
Ouvert tous les jours 10-12 h et
14-17 h, sauf lundi.

CORNAUX

C'est un événement qui marquera les
annales locales : après un demi-siècle
d'existence dans notre village, la Coop a
fermé ses portes définitivement samedi à
midi.

C'est un événement qu'on peut regret-
ter, car avec la laiterie, la boulangerie,
la boucherie et un deuxième magasin
privé d'alimentation, le tout formait un
ensemble apprécié des ménagères.

Cette fermeture s'inscrit dans l'effort
de rationalisation et de restructuration
entrepris par la nouvelle direction de
Coop Neuchâtel, ainsi que nous l'avons
dit récemment.

Collision à Corcelles
Samedi à Corcelles, au volant d'une

auto, M. R.A., de Colombier, circulait à
14 h rue de la Gare, en direction de
Montmollin.

A l'intersection avec la Grand-Rue, il
ne respecta pas le signal « Cédez le pas-
sage » et provoqua une collision avec la
voiture conduite par M. J.D., de Neu-
châtel. Dégâts.

Un jour
pas comme les autres !

BEVAIX

Le Conseil général a siégé vendredi
soir sous la présidence de M. Bernard
Rod, président. Le principal point à
l'ordre du jour était la nomination d'un
membre à l'exécutif en remplacement
de M. André Français, nommé em-
ployé à l'administration communale. Le
groupe socialiste présenta la candidature
de M. Roland Farine. Il n'y avait pas
d'autre proposition des autres groupes
et le prénommé a été élu au bulletin
secret par 32 voix.

Nous reviendrons prochainement sur
cette séance.

Nouveau conseiller
communal

COLOMBIER

(c) Le volleyball était en fête, samedi, a
Colombier. Les autorités et les sociétés
locales avaient mis sur pied une céré-
monie officielle afin de fêter l'équipe
féminine de volleyball, championne
suisse de ligue nationale B 1974-1975, et
promue en ligue nationale A. La musi-
que militaire a conduit le cortège qui a
défilé à travers les rues du village. Dans
la cour d'honneur du château, M.
Lucien Hiither, président de l'Associa-
tion des sociétés locales, salua la présence
de trois conseillers communaux : MM.
Charles Augsburger, Olivier Béguin et
Pierre Mauler, ainsi que des délégués
des fédérations cantonale et suisse. Il
remit ensuite un cadeau à l'équipe. Le
vice-président du Conseil communal, M.
.O Béguin, engagea les sportives à per-
sévérer. M. Jean-Pierre Duvoisin, prési-
dent de la Fédération cantonale de
volleyball a rappelé qu'il n'y a que cinq
ans que la Fédération a été créée. M.
Charmillot, représentant du comité
central suisse remit officiellement le
fanion de championne suisse à l'équipe.
Il annonça encore qu'il y a actuellement
9400 licenciés du volleyball et 803 équi-
pes en Suisse. Pour terminer, M. Biaise
Emery, président de la SFG adressa à
son tour ses vives félicitations à cette
sous-section. Le Conseil communal a
ensuite offert une verrée à la population
dans le réfectoire de la caserne. Un
repas, suivi d'un bal privé à la grande
salle, ont mis un point final à cette
journée. Les résultats dès tournois dis-
putés l'après-midi ont été les suivants i
Colombier (juniors) - Boudry 1: 1 à 3 ;
Colombier I - Equipe juniors suisse :
2 à 3.

Bel anniversaire
(c) Mlle Clara Stucki a fêté ses 90 ans
jeudi dernier. A cette occasion, MM.
Charles Augsburger et B. Bernard
Baroni, conseillers communaux, lui ont
transmis les vœux des autorités.

Volleyeuses en fête



Le fédéralisme, aujourd'hui,
est plus que jamais d'intérêt général

Important congrès de l'Union libérale suisse

Le congres de l'Union libérale suisse,
union qui regroupe les partis cantonaux
de Bâle , Neuchâtel , Vaud et Genève,
s'est tenu samedi au Cercle libéral de
Neuchâtel.

Une centaine de délégués ont pu , au
cours de cette journée , réaffirmer leur
attachement aux valeurs traditionnelles,
au travers d'un thème unique qui leur
était proposé en réflexion : « Les rela-
tions cantons-Confédération : le fédéra-
lisme aujourd'hui ». Le matin , quatre
groupes de trava il s'étaient penché sur
toute une série de problèmes, objets des
délibérations de l'après-midi.

Il appartenait à M. Louis Guisan ,
conseiller aux Etats vaudois et président
de l'Union libérale suisse, de saluer ses
hôtes parmi lesquels deux conseillers
d'Etat , MM. Jacques Vernet (Genève) et
François Jeanneret (Neuchâtel), ainsi
que de nombreux parlementaires. « C'est
sans aucun doute, dira-t-il en substance,
le fédéralisme qui explique le succès de
notre politique suisse. Mais il est néces-
saire, lorsque des nuages s'annoncent
(inflation, crise économique, caisses vi-
des) de retrouver cette notion de base,
de redécouvrir cette collaboration entre
la Confédération et les cantons ».

L'EXEMPLE JURASSIEN
Tour à tour , les quatre rapporteurs li-

vrèrent le fruit des discussions de la
matinée.

Ce fut Me Maurice Meylan (VD) qui
ouvrit les feux sur le thème « Le
canton : nature, création et suppression
d'un canton ; les règles de modification
des structures d'un canton ». Avec, en
filigrane , l'exemple jurassien.

Une fois de plus, les participants insis-
tèrent sur la nécessité de laisser le can-
ton, ses régions , ses habitants tous inté-
ressés directement par un tel problème
décider de leur sort, le groupe de travail
se montrant opposé à l'introduction dans
la constitution fédérale de règles patricu-
lières lesquelles pourraient ouvrir la por-
te à certains « excès » qui ne seraient
pas justifiés par des données bien préci-
ses (culturelles, économiques, régiona-
les).

Autre sujet d'importance, celui du

« partage des tâches et des responsabili-
tés entre les cantons et la Confédéra-
tion : répartition des modes de finance-
ment ».

M. Jacques Vernet , conseiller d'Etat
genevois rappela tout d'abord que si,
sous l'angle du juriste , ce contexte peut
aisément être déterminé, il appartient
bien au politique de prendre ses respon-
sabilités.

Pendant une quinzaine d'années, les
finances fédérales étaient plus florissan-
tes que celles des cantons. C'est ainsi
que petit à petit , on a pris l'habitude de
charger l'Etat central de l'exécution de
tâches qui auraient dû rester normale-
ment entre les mains des cantons.

Aujourd'hui , la vapeur est renversée,
les caisses sont aussi vides d' un côté que
de l'autre. « Nous pensons que cette
situation n'est pas purement conjonctu-
relle mais qu 'elle dénote un phénomène
durable. Nous avons en effet trop chargé
la Berne fédérale ».

UNE OCCASION
L'occasion est ainsi offerte de propo-

ser à la Confédération de reprendre le
rôle qui doit être le sien, c'est-à-dire
l'établissement de dispositions normati-
ves, et d'abandonner l'exécution des tâ-
ches inhérentes aux cantons et commu-
nes. D'autant que les finances ne lui
permettent plus d'assumer toute une sé-
rie de responsabilités. Vient se greffer la
répartition des modes de financement
dont il faudrait réexaminer les modali-
tés. Il pourrait être proposé à Berne de
retourner la manne fiscale nécessaire
dont les gouvernements cantonaux au-
raient besoin (on pense à l'épuration des
eaux , les travaux publics, etc.). Tout en
sachant que l'on ne pourra guère s'ap-
puyer sur un appui, dans ces démarches,,
de la part du grand pouvoir économique
qui pour des raisons aussi évidentes que
pratiques traite avec un seul partenaire.
Il faudrait pouvoir compter sur les pou-
voirs économiques moyens qui de par
leur taille sont plus sensibilisés aux
réalités régionales.

Ce net « retour en arrière », préconisé
par le groupe de travail et largement
plébiscité par l'ensemble de l'assemblée,
n'en est en fait pas un. Il s'agit simple-

ment de redonner au fédéralisme son
rôle premier , et de redéfinir la vraie
notion du canton .

LA DOUBLE MAJORITÉ
Quant à M. Jean-François Leuba (VD)

qui remplaçait au pied levé le conseiller
national Jean-François Aubert, momen-
tanément absent, il traita de la participa-
tion des cantons à la formation de la
volonté fédérale : question de la double
majorité du peuple et des cantons lors
des votations , habitude de la procédure
de consultation , rôle du Conseil des
Etats qui se voit discuté (sur le plan de
la représentation notamment). Nous
n'entrerons pas dans le détail de cet
exposé qui fut intéressant à plus d'un ti-
tre et dont certaines conclusions mérite-
raient d'être reprises et développées. Ce
congrès de l'Union libérale suisse se
déroule en effet selon le principe du
séminaire. Aucune directive n'est propo-
sée, aucune décision prise, ces tâches
étant dévolues aux partis cantonaux. Des
prises de positions communes n'inter-
viennent (lors de votation par exemple)
que lorsque l'ensemble des quatre partis
se prononcent d'une façon identique.

Retenons toutefois de ce troisième thè-
me qu'il n 'est pas nécessaire de remettre
en question la double majorité. Que par
ailleurs , une modification du Conseil des
Etats (passer de deux à trois représen-
tants par canton) ne paraît pas se justi-
fier , l'équilibre étant pour le moment
toujours maintenu. Enfin, M. Urs
Sçhoettli , de Bâle, proposa une ultime
réflexion sur la « collaboration horizon-
tale : rapport des cantons entre eux,
concordat ».

Concordats qui sont avant tous des
questions de mœurs, de volonté com-
mune davantage que de finances. Ils
complètent en quelque sorte la législa-
tion fédérale.

La discussion qui suivit fut animée par
M. Jean Cavadini, président du groupe
des députés libéraux neuchâtelois. De
nombreuses interventions permirent de
préciser certains aspects des problèmes
soulevés.

Le prochain congrès, qui se déroulera
à Genève, a été fixé au 11 octobre pro-
chain. Ph. Nydegger

Au Conseil général de Cortaillod

De notre correspondant : Le législa-
tif de Cortaillod a siégé vendredi, à l'au-
la du nouveau collège, sous la présidence
de M. Jean Sclub.

Quatre demandes de crédits ont été
acceptées, soit 72'000 fr pour la mise
sous câble du réseau électrique de la par-
tie ouest de la rue des Courtils ; Î4'000
francs pour terminer l'installation de nou-
velles barrières au débarcadère (un pré-
cédent crédit , voté en 74, avait permis
d'entreprendre une partie des travaux en
question) ; 10*000 fr pour la construc-
tion d'une barrière de sécurité au vira-
ge de la route du Sachet. Dans cette
grande courbe « qui n'en finit pas » les
automobilistes dépassent trop souvent la
vitesse imposée et plusieurs accidents,
dont un mortel , ont été enregistrés. Il ne
s'agira pas, en l'occurrence d'une « glis-
sière », ce type-là ayant été interdit par
l'Etat. M. Jaccard (rad) demanda la po-
se, en amont , du signal « virage dange-
reux », et 600'000 fr pour la construc-
tion du canal-égout qui raccordera le
Petit-Cortaillod à la station d'épuration
(STEP). D'aucuns trouvent que cette dé-
pense est énorme relativement à la poi-
gnée d'habitants de ce hameau. Toute-
fois cette construction fait partie d'un
plan général.

RAMASSAGE : NOUVELLES
DISPOSITIONS

Par 28 voix contre une, le législatif
autorisa le Conseil communal à accor-
der un droit de superficie de llm2 à
« Electricité neuchâteloise S.A. » mais
sur amendement un article de l'arrêté a
été supprimé. Par 24 voix contre une, le
législatif approuva le rapport du CC.
relatif à l'étude du ramassage différen-
cié des ordures et autres déchets (papier,
verre, métaux). Le système n'ayant pas
été concluant , la population sera avisée
prochainement des nouvelles dispositions
prises.

Une,M révision des règlements, commu-
naux1' 'étant nécessaire, l'exécutif propo-
sa qu'une commission d'étude soit nom-
mé«y A - .  . s ii»WU .!t.̂ .:. y ..y

Le législatif approuva le rapport d'in-
formation à l'unanimité mais sur amen-
dement décida que la commission des
rapports se chargera de l'étude en ques-
tion . Pour l'heure, une modification d'un
« article » du règlement général est déci-
dée ; qui consiste à autoriser la discus-
sion de toute motion déposée, ce qui n'é-
tait pas le cas jusqu 'ici. Un plan d'inves-
tissement, avec programme des travaux
envisagés pour ces trois prochaines an-
nées, est présenté par l'exécutif.

Outre les réfections d'immeubles et
de chemins et autres mises sous câbles
du réseau électrique, ce plan prévoit éga-
lement le déplacement de la ligne de tir
qui dans sa situation actuelle, ne satis-
fait plus aux prescriptions légales de sé-
curité.

GRENOUILLES, CRESSON
ET DÉCHETS

Les vignes qui s'étendent du Petit-Cor-
taillod à La Tuilière sont séparées du
chemin pédestre par un fossé où vivent
les grenouilles, où pousse le cresson et
où s'accumulent maints déchets.

L'autorité communale est en procès
avec les frères P., viticulteurs, qui se
sont permis de combler, sans aucun droit,
une portion de ce fossé !... qui se trouve
être en zone protégée !

D'autres part , une vingtaine de viti-
culteurs ont demandé l'autorisation de
combler ce fossé afin d'avoir un meilleu r
accès à leurs vignes. L'affaire étant dé-
licate , le Conseil communal se refuse
d'entrer en matière avant que l'infrac-
tion sus-mentionnée n'ait trouvé son dé-
nouement sur le plan juridique. Le lé-
gislatif invité à donner son avis pria par
la voix de son président une dizaine d'in-
téressés (parmi lesquels un des prévenus).

de-quitter la salle pendant les débats qui
furent longs et animés. Les avis étaient
très partagés. Une courte prise de becs
eut même lieu entre le président de COITK
mune et un conseiller libéral qui , mé-
content quitta la salle.

Le rapport d'information, présenté
par l'exécutif , est finalement approuvé
par 16 voix contre 4 et une commission
vigneronne sera constituée.

M. G. Feissli , donna ensuite lecture du
rapport de la commission scolaire dont
il est le vice-président. Le nombre de
classes (14) est resté stable au cours des
années scolaires 73-74 et 74-75. L'école
primaire compte 337 élèves. Mme V.
Correa a donné sa démission de la com-
mission scolaire. (Réd - c'est la 7me dé-
mission enregistrée depuis la constitution
de la dite commission en juin 72, soit :
5 parmi ceux du début et 2 parmi les
nouveaux venus).

ENCORE UNE DÉMISSION
M. F. Jacot (soc) a donné sa démis-

sion du Conseil général.
La commune ayant résilié le bail de

trois propriétaires de chalets sis au bord
du lac , lecture est donnée d'une lettre de
leur avocat.

Dans les divers le Conseil communal
a répondu aux questions posées lors de
la séance précédente et plusieurs con-
seillers en ont posé de nouvelles. F. P.

Conflit entre des viticulteurs
et le Conseil communal à propos d'un fossé

Les socialistes neuvevillois
changent de président

(sp) Le parti socialiste de La Neuve-
ville, qui n'avait plus siégé depuis long-
temps en raison de divergences de vue
relatives à la question jurassienne, a te-
nu une séance vendredi soir à l'hôtel
du Faucon. Quarante et une personnes
étaient présentes. L'assemblée était pré-
sidée par M. Gilbert Liengme.

Les comptes 1974, bouclant par un
excédent de dépenses de 262 fr. et
présentés par Mme Sylvie Sunier, furent
acceptés à l'unanimité.

Le rapport du président Gilbert
Liengme, tissé sur la toile de fond du
problème jurassien et n'étant plus dis-
cuté après lecture, fut mis aux voix.

A la grande majorité des membres, il
fut alors purement et simplement refusé
par l'assemblée, désavouant ainsi la po-
litique suivie par les dirigeants socialis-
tes de tendance séparatiste.

Les élections qui suivirent furent, sans
aucun doute, elles aussi significatives
quant à la nouvelle orientation du parti
socialiste de La Neuveville.

En effet, le président démissionnaire
Gilbert Liengme, sollicité par certains
de poursuivre son mandat présidentiel,
se vit opposer pour ce poste la candi-
dature de M. Marcel Brossard. Ce der-
mier fut élu au bulletin secret par 23
voix contre 15. Militant du parti depuis
plus de trente ans, il accède à cette
fonction pour la troisième fois.

A la vice-présidence, la candidature
de M. Claude Landry, opposée à celle

, 
¦ - - ¦-

. 
•

du titulaire, M. Marcel Struchen, re-
cueillit elle aussi la majorité des voix.
Mme Sylvie Sunier, caissière, fut réélue
quant à elle dans cette fonction. Il en
est de même des secrétaires Paulette
Gobât et M. Werner Honsberger. Qua-
tre assesseurs, portant ainsi à neuf le
nombre des membres du comité sont
élus en la personne de MM. Hermann
Carrel, René Béer, Louis Burgbacher et
Jean Weiss.

Quant à MM. Jean Harschin et Louis
Maurer, ils sont vérificateurs des comp-
tes.

EXPLICATIONS
Dans les divers, M. Landry justifie

sa prise de position quant à l'élection
combattue de Gilbert Liengme à la pré-
sidence du conseil de ville en contes-
tant à ce dernier diverses initiatives
personnelles relatives à la question ju-
rassienne et dont la compétence reve-
nait , selon lui, à une assemblée de co-
mité ou une assemblée générale seule-
ment.

Ainsi , le parti socialiste neuvevillois
n'aura pas attendu longtemps après le
16 mars pour se donner un nouveau
visage.

Ses activités dans le domaine de la
politique sociale, paralysées temporaire-
ment par les effets du plébiscite vont
sans doute redémarrer sous un nouveau
jour , à en croire les déclarations faites
par les nouveaux dirigeants du parti à
l'issue de cette importante séance.

CRESSIER

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 5 h 40, M. André Schopfer, âgé de
21 ans, du Landeron, circulait sur la
route nationale en direction est. A la
hauteur de la Banque cantonale à Cres-
sier, il perdit le contrôle de son auto
qui vint se jeter contre la glissière de
sécurité à droite de la route. Blessé, M.
Schopfer a été conduit à l'hôpital
Pourtalès où il fut soumis aux examens
d'usage. Son permis a été saisi.

Conducteur blesse

Soutien aux frontaliers
M. Jean Sauvagnargues, ministre fran-

çais des affaires étrangères, a assuré le
Comité national des frontaliers de Fran-
ce qu'il veillerait à ce qu'il n'y ait
aucune mesure discriminatoire dans les
licenciements à rencontre des Français
travaillant en Suisse et en Allemagne.

Plusieurs entreprises suisses et alle-
mandes, du fait de la conjoncture éco-
nomique, avaient en effet licencié en
priorité les travailleurs frontaliers fran-
çais, notamment dans la région de
Neuchâtel.

M. Simon Kessler, président du Comi-
té national des frontaliers, avait alors
protesté contre de telles méthodes fai-
sant des frontaliers français « des
ouvriers de seconde catégorie ». (AFP)

FRANCE VO ISINE

Les trois premiers : au centre le recordman Robert Boos, d'Ostermundigen (1er) ; à droite Charles Blum, d'Oberentfel-
den (2me) ; et à gauche, Georges Thuerlng, de Liestal (3me). (Avipress - Baillod)

Course pédestre militaire commémorative La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Malgré une température hivernale et
de fortes chutes de neige tout au long
du parcours, la 27me course militaire
commémorative La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel a été marquée par un vérita-
ble exploit.

En effet, sur une chaussée particuliè-
rement glissante, le landwehrien Robert
Boos, 35 ans, d'Ostermundigen, a battu
l'élite et parcouru les 23 km 300 du par-
cours en 1 h 23'25", ce qui constitue un
nouveau record de l'épreuve (ancien : 1
h 23'31" par Hans Daehler, de Frauen-
feld , en 1974).

Déjà vainqueur à deux reprises en 1970
et 1971, alors qu 'il courait encore en
catégorie élite, l'appointé bernois n'avait
plus participé à la course neuchâteloise
depuis. Hier, ce fut donc un retour
particulièrement réussi !

A 11 h précises, sous un véritable
tourbillon de flocons, les quelque 700
concurrents s'élancèren t de La Chaux-
de-Fonds à l'assaut du Reymond et de
La Vue-des-Alpes.

Dès le départ , les favoris émergèrent
de cette impressionnante grappe humaine
et, dans la montée du Reymond , Boos
est déjà en tête en compagnie de Thue-
ring, Blum , Aegerter (qui faillira par la
suite) et des autres « grands ».

""""Au sommet de La , Vue-des-Alpes,
eBoos *st toujours en^tête et il précède
*!'Argovien Blum d'une dizaine_de secpnT
des, Trîuering, vainqueur en ~1973, "est
déjà à 30 secondes.

L. est dans la descente sur Les Hauts-
' Geneveys que le futur vainqueur creuse

définitivement l'écart : il passe dans ce
village avec 25 secondes d'avance sur
Blum, et 35 secondes sur Thuering.

Dès lors, les jeux sont faits L'écart ne
variera que très peu entre les deux pre-
miers jusqu 'à l'arrivée à Neuchâtel, de-
vant le monument de la République sur
la place Piaget ou, le Bernois précédait
Blum de 22 secondes et Thuering de 55
secondes.

A noter aussi la remarquable perfor-
mance de Hans Ruedisuehli , de Saint-
Gall , âgé de 43 ans, qui ne perdit que
4'20" sur le vainqueur et qui remporta
la première place dans sa catégorie
(landsturm ) avec une confortable avance
sur son dauphin.

Après la course, les concurrents furent
transportés par camions à Colombier, où
ils

^ 
purent prendre une douche bien

méritée. La distribution des prix eut lieu
dans la cour d'honneur de la caserne, a
15 h 30, et les vainqueurs des différentes
catégories furent fêtés comme ils le
méritaient.¦ Cette 27me course militaire
commémorative La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel, n'a certes pas eu la faveur
des dieux : neige, vent et par conséquent
peu de spectateurs le long du parcours.
Que la Société des sous-officiers neuchâ-
telois, organisatrice ne se décourage
pas ! L'authentique exploit du Bernois
Boos et le record de participation
auront mis du baume sur leurs
« plaies »... pa p

Voici le résulat des cinq premiers de
chaque catégorie :

ELITE : 1. Charles Blum (Oberentfel-
den) 1 h 23'47" ; 2. Georges Thuering
(Liestal) 1 h 24'20" ; 3. Armin Portmann
(Fribourg) 1 h 24'27" ; 4. Kudi Siéger
(Wohlen) 1 h 25'48" ; 5. Hans Felder
(Emmenbrucke) 1 h 26'04".

LANDWEHR : 1. Robert Boos (Oster-
mundigen) 1 h 23'25" ; 2. Nikl aus Burri
(Aarau) 1 h 24'53" ; 3. Kaspar Scheiber
(Horw) 1 h 26'15" ; 4. Hans Baumann
(Raeterschen) 1 h 28'05" ; 5. Walter Gil-
gen (Berthoud) 1 h 29*54".

LANSTURM : 1. Hans Ruedisuehli
(Saint-Gall) 1 h 27'45" ; 2. Werner Stritt-
matter (Langnau) 1 h 31'23" ; 3. Hans
Borer (Bâle) 1 h 36'57" ; 4. Edwin Biefer
(Aadorf) 1 h 38'42" ; 5. Robert Schoch
(Zumikon) 1 h 40'11".

VÉTÉRANS : 1. Paul Frank (Ruem-
lang) 1 h 38'52" ; 2. Hans Frisehknecht
(Hérisau) 1 h 44'39" ; 3. Federico Kaep-
peli (Aarau) 1 h 49'49"; 4. Rudolf Hilfi-
ker (Safenwil) 1 h 52'57" ; 5. Lucas
Schweizer (Meilen) 1 h 53'27".

PAR ÉQUIPES
ELITE : 1. Lauf Wehrsportverein

Berne 4 h 15'25" ; 2. UOV Wiedlisbach
II 4 h 16'12" ; 3. Auszug UOV Berthoud
14 h 26'33" ; 4; Lauf Wertsportgruppe'
Uri 4 h 26'33" ; 5. MKG Bramberg, I
LU 4 h 38'20". ._, . .„ , . .. ,...,

LANDWEHtf :' T.'"-Landwehr tJOV
Berthoud 4 h 25'07" ; 2. Zurcher Pa-
trouilleure II 4 h 37'15" ; 3. WSG Coire
II 4 h 42'47" ; 4. Wertsportgruppe Bâle I
5 h 18'28" ; 5. PT Betr. GR, 6. Bienne 6
43'15".

LANDSTURM : 1. MKG Saint-Gall
4 h 53'32" ; 2. Zuercher Patrouilleure III
4 h 56'02" ; 3. UOV Wehrsport Zurich
II 4 h 59'35" ; 4. MKG Branberg II LU
5 h 28'04" ; 5. Wehrsportgruppe Bâle U
5 h 45'12".

VÉTÉRANS : 1. MKG II Fricktal
5 h 37'40" ; 2. MKG Bramberg III LU
5 h 47'08" ; 3. Zuercher Patrouilleure IV
6 h 20'53".

A la première équipe de cat. 1, Chal-
lenge Paul Kramer, Neuchâtel : Lauf
und Wehrsportverein (Berne).

A la deuxième équipe de la cat. 1,
challenge chocolat Suchard SA (Serriè-
res) : UOV Wiedlisbach II.

A la première équipe de la cat. 2,
challenge de la compagnie des sous-offi-
ciers de Neuchâtel : UOV (Berthoud III)

A la deuxième équipe de la cat. 2,
challenge du journal l'Impartial , La
Chaux-de-Fonds : Zurcher Patrouilleure
II.

A la première équipe de la cat. 3,
challenge Kronenbourg, Neuchâtel :
MKG - Saint Gall.

A la première équipe de la cat. - 4,
challenge Cpl François Cousin : MKG
Fricktal IL

A la meilleure équipe d'une société de
sous-officiers cat. 1 ou 2, challenge de la
société de tir des sous-officiers et soldats
de Neuchâtel : UOV - Wiedlisbach IL

A la meilleure équipe invitée (cat. 1 ou

2), challenge Bernard Borel : Lauf und
Wehrsportverein (Berne).

A la meilleure équipe d'une unité mi-
litaire (cat. 1 ou 2), challenge général
Henri Guisan (non attribué définitive-
ment) : RDF Kp 1-4.

A la meilleure équipe d'une untié mi-
litaire (cat. 1 ou 2), challenge Bieri et
Grisoni , La Chaux-de-Fonds : RDF Kp
1-4.

A la première équipe invitée (cat. 3 ou
4), challenge ADF Sof Rey Léon : MKG
Saint-Gall.

A la meilleure équipe des corps de
police, challenge Cpl Blum Willy : Stadt-
polizei Winterthour.

A la meilleure équipe des gardes fron-
tière, challenge corps des gardes fron-
tière : Grenzwachtlorps I (Bâle).

CHALLENGES INDIVIDUELS
Meilleur temps cat. 1 ou 2, challenge

du Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel : Boos Robert
(Ostermundigen).

Au premier meilleur temps cat. 1,
challenge Crédit suisse Neuchâtel : Blum
Charles (Oberentfelden).

Au deuxième meilleur temps çat. 1,
challenge de l'association des sociétés de
la ville de Neuchâtel : Thuring Georges
(Liestal).

Au meilleur temps cat. 2, challenge
Amman & Cie SA, Neuchâtel : Boos
Robert"(Ostermundingen).

Au deuxième meilleur temps cat. +2,
challenge « colonel Lambelet » : Burri
Niklaus Barau.

Au meilleur temps cat. 3, challenge de
la société neuchâteloise des , officiers :
Rudisuhli Hans (Saint-Gall).
¦ Au meilleur temps cat. 4, challenge

capitaine A. Racheter Neuchâtel : Frank
Paul (Riimlang).

Les challenges mis en compétition
doivent être gagnés au moins trois fois
en cinq ans pour être acquis définiti-
vement.

Réception
à l'hôtel de ville

de La Chaux-de-Fonds
C'est à l'hôtel , de ville de La Chaux-

de-Fonds, hier à 9 h 30, qu 'a eu lieu la
réception des invités et des membres de
la presse pour une séance d'information
avant le départ de la course militaire
commémorative la Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel.

En présence de MM. Jean Ruffieux ,
président du Grand conseil, Jean-A.
Haldimann , préfet des Montagnes et
Jean-Claude Duvanel, président du Con-
seil communal de Neuchâtel , on entendit
notamment M. Claude Robert, conseiller
communal chaux-de-fonnier, qui fit un
bref historique et souligna que cette-
course marque le rappel des ancêtres qui
otn emprunté la même route le 1er mars
1848 pour aller à Neuchâtel proclamer
la République.

Parmi les invités, on notait plusieurs
personnalités de l'armée dont notam-
ment le commandant de corps Pittet , les
divisionnaires Borel et Christe, le Briga-
dier Grandjean.

Mauvais temps, mais nouveau record !
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Après un grave
accident

• SAMEDI en avant-dernière pa-
ge, nous avons relaté le grave acci-
dent survenu à l'avenue des Alpes
et qui a fait trois blessés sérieuse-
ment atteints et hospitalisés.

Le passager de la voiture conduite
par M. Carlo Marcacci, auteur de la
collision, est le jeune Patrick Duper-
ret, d'Hauterive. Il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.

Collision en chaîne
• AU volant d'une auto, M. A. S.,

d'Hauterive, circulait, hier, vers 11 h,
rue des Salbons en direction ouest. A
la hauteur de l'immeuble No 12, son
véhicule tamponna l'arrière de la
voiture conduite par M. L. P., de
Neuchâtel , qui était à l'arrêt. Sous
l'effet du choc, ce dernier véhicule
fut à son tour projeté contre l'auto
de M. E. M., de Neuchâtel, qui s'était
arrêté dans l'intention de parquer son
véhicule. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE

Le chœur mixte de Cortaillod
l'« Echo du Vignoble » a donné samedi
son concert annuel à la grande salle de
Boudry, conjointement avec la célèbre
formation des « Amis du Jazz ». Sous
l'excellente direction de M. Francis
Perret de Boudry, le chœur mixte in-
terpréta, avec beaucoup de finesse, de
nuances et de précision sept chansons
plus ou moins modernes de son réper-
toire.

Le public applaudit et réclama en
particulier le bis pour les deux derniers
morceaux « Un jour s'enfuit » de
Brahms et « Si tous les gars du mon-
de » de von Parys. Encouragé par le
succès obtenu , le chœur interpréta
encore « Marie-Madeleine », un amusant
pot-pourri d'airs connus, arrangement de
Kaelin, qui figurait au programme de
l'année dernière déjà.

Quant aux « Amis du Jazz » leur ré-
putation est telle qu'elle attire et galva-

nise les foules. Sous la direction du
spirituel et sympathique chef et arran-
geur Henri DuPasquier, ces jazzmen
endiablés et tour à tour solistes présen-
tèrent jusqu'à bout de souffle un choix
copieux de leur vaste répertoire tiré
essentiellement des œuvres classiques du
jazz traditionnel.

En début de soirée, M. Roland Félix,
président de l'« Echo du Vignoble »,
remit un gobelet à sept choristes assidus
aux répétitions , parmi lesquels nous ci-
terons en exemple les deux doyens
M. J. Nater et Mme J. Tinembart.
M. Félix salua la présence, dans le pu-
blic de MM. Pierre Vouga , conseiller
communal de Cortaillod , R. Burdet et
A. Junod , président et vice-président de
l'Association des chanteurs neuchâtelois,
F. Juvet , secrétaire de la commission
musicale et Godel, président de l'Asso-
ciation des chanteurs du district.

La soirée s'est achevée par un bal
conduit par l'orchestre R. Frey. F.P.

A Boudry : l'« Echo du vignoble »
et les « Amis du juzz » de Cortaillod



F-ff DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

. ! D Service des
\l_Jx ponts et chaussées

ROUTE BARREE
Les travaux de raccordement de la route
cantonale N" 1003 avec l'évitement de Va-
langin débuteront le 7 avril 1975.
Ils nécessiteront les restrictions de circua-
tion suivantes :
- du 7 avril au 1"août 1975, le sens Valan-

gin - Pierrabot sera interdit.
- dès le 1" août 1975, pour6à8 semaines,

la route cantonale N° 1003 sera entiè-
rement fermée à tout trafic entre Valan-
gin et Pierrabot.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet

L'ingénieur cantonal.
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nos guichets. Nous vous conseillons très volontiers.

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. Schenker
Manrau S A.,
av. Fomachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 SS.

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. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fomachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 SS.

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. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fomachon 29,
Peseux, tél.313155.

Baux à loyer
au bureau du journal

tf êsidenœ ^ES WIGNOLANTSv c Îoîff ùz ** ¦ ': ' • '
Chemin des Vignolants, par route de ChainpréveyrGs

cVbulez- vous deveij ir' propriétairê \d'un app artement a N̂EUCHATEL I
Patria Vie Bâle, construit p our Vous I

à des p r i x  f avorables I
Avant d'acheter un appartement, il est nécessaire ce contrôler soigneusement la qualité générale de b ;:
construction, plus particulièrement l'efficacité des isolations thermiques et phoniques. 'y
Il importe aussi de comparer la disposition des pièces et leur grandeur ; de connaître l'équipement '-_
général des cuisines et salles de bains. Sans oublier la situation et l'ensoleillement. Enfin, compte
tenu de tous ces éléments, il s'agit de comparer les prix. Pour un appartement de 3 pièces et demie \
(94 m2) d'une qualité irréprochable, le nôtre est très avantageux. m

FINANCEMENT ASSURÉ A 75% |
Pour tous les renseignements complémentaires ou Nom : fs
visite de l'appartement pilote Prénom • P
ENTREPRISE S. FACCHINETTI S.A. : ; 1
Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel. Atfresse : 

|
Téléphone (038) 25 30 23. Tél. : ( ) I

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE : Signature : |

j LE LANDERON
à louer1 

appartement
_ 4 pièces, cuisine agencée, confort,

spacieux , tranquille, salle de jeux
pour enfants, proximité du lac et de
la piscine.

H Fr. 594.—, charges comprises. .
Libre le 24 juin. .. .¦,;..
Tél. (038) 25 20 63.

S A louer, à Cortaillod-Village,

I appartement de 3 V2 pièces
ji tout confort, cuisine équipée.
E Loyer 515 fr. + charges ;

j appartement de 2 pièces
y *out confort, cuisine équipée.
m Loyer 350 fr. + charges.
y Libres immédiatement.
r* S'adresser à Cretegny & Cie
: fbg du Lac 43, Neuchâtel.

| Tél. 25 69 21.

A louer au Val-de-Ruz,
A dans petit immeuble neuf,

I appartements
8 tout confort.

3 pièces Fr. 415.— + charges.
4 pièces Fr. 555.— + charges.
Libres tout de suite ou pour date

'J. à convenir.
Michel Turin S.A.,
rue Charles Perrier 3,
2074 Marin. Tél. (038) 33 20 65.

HAUTERIVE
A vendre un appartement

4 PIÈCES - 105 m2
Grand confort, avec cheminée de salon, 2 salles
d'eau. Situation très tranquille, en bordure de forêt,
avec vue imprenable étendue.
Prix : Fr. 184.000.— ; financement assuré.

S'adresser è Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 243791 et Michel Turin S.A., Marin.
Tél. (038) 332065.

A VENDRE
Yverdon, plein
centre
IMMEUBLE
COMMERCIAL
entièrement rénové.
Fr. 980.000.—.
Yvonand,
IMMEUBLE
LOCATIF
de 13 appartements
et 6 garages.
Confort. Reprise
d'actions
Fr. 725.000.-̂
Grandevent,
vue imprenable,
MAISON
DE VACANCES,
neuve cuisine
équipée, bains,
séjour avec
cheminée +
3 chambres.
Terrain d'environ
1000 m*.
Fr. 170.000.—.
Yvonand, construction
1975
VILLA,
5 pièces, cuisine
aménagée, sous-sol
avec grand garage.
Abri PA Cave.
Chauffage électrique.
Fr. 330.000.—.
Curtilles sur Lucens,
MAISON
DE CAMPAGNE
bonne et plaisante
construction.
Bien dégagée,
accès facile.
2 appartements,
soit 1 cuisine
et 2 pièces et
1 cuisine et
7 pièces. Garage.
Jardin et pré-
de 1059 m2:
Fr. 215.000.—.
Grandevent,
4 parcelles de
TERRAIN
A BÂTIR ,
d'environ 1000 ma.
Magnifique
situation;
équipement
à proximité
immédiate.
Fr. 25.— le m2.
Cheseaux-Noréaz,
3 parcelles de
TERRAIN
A BÂTIR,
de 900 à 1000 m2,
zone de villas.
Fr. 40.— le m2
non équipé.
Cheseaux-Noréaz,
zone villas,
PARCELLES
À BÂTIR
de 1800-2500 m2
avec bordure
forestière.
Fr. 17.— le m2
+ équipement.
Banque PIGUET
6 CIE, service
immobilier,
1401 Yverdon
Tél. (024) 23 12 61
- interne 48.

IMMEUBLES
Quelle personne

céderait à bas prix
à famille neuchâteloise,

vieille et vaste maison
ou

grande ferme
même sans aucun confort, pour y
installer un

musée-exposition d'art ?
Région : Neuchâtel, villages avoi-
sinants ou Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffres LX 4360 au
bureau du Journal.

ACTIVIA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODÈLES EXCLUSIFS

ACTIVIA construit à votre idée, sans
dépassement de prix, soit A FORFAIT,
consultez-nous

J.-L Bottlnl bureau d'architecture
Touraine, rue Plerre-de-Vlngle 14.
Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.

A louer, quartier de Vauseyon, pour
date à convenir,

locaux commerciaux
Surface totale 200 m2 environ, pour
exploitation commerciale, indus-
trielle ou dépôts.
Adresser offres sous chiffres
KZ 4391 au bureau du journal.

A louer à Marin, pour le 24 juin 1975 :

appartement 3 pièces
Prix : Fr. 535.— + charges.

local
29 m2. Prix: Fr. 100.—.

magnifique studio
non meublé.

Prix : Fr. 345.— + charges.

Fiduciaire Robert & Bregnard S.A.
Fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 17 17.

A louer

studios meublés
tout confort, une ou deux personnes,
bien centrés, meubles rustiques, ta-
pis tendus, coin cuisine agencé,
bains, balcon, situation tranquille,
proximité immédiate des transports
publics.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 400.— + charges.
RÉGENCE S.A.
2, rue Coulon (côté université)
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

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

APPARTEMENT RÉSIDENTIEL
DE 5 PIÈCES

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

Libre immédiatement ou pour date à convenir.

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

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

Nous cherchons une

ancienne ferme
ou

maison de campagne
avec ou sans confort. Etat d'entretien
sans importance.

Faire offres sous chiffres
P 28-950036 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Fr. 39.500.—
(au maximum t)
suffisent pour
devenir propriétaire
d'un très bel
appartement
de 4 Vi pièces
dans immeuble
neuf à
Yverdon
Après ce versement,
les intérêts et
amortissements
représentent
au total moins
de 750 fr. par mois.
Ecrivez-moi
sans engagement
sous chiffre
PH 900858
à Publicitas,
1002 Lausanne.

MAISON
à vendre, entre Martigny et Saint-
Maurice tout confort. Dépendances.
Terrain attenant de 8500 m2 ou 600
m2 seulement.
Tél. (025) 3 61 25.

Rendement et plus-value
A VENDRE
participations immobilières de Fr. 16.000.—
Fr. 18.500.— Fr. 64.000.— et Fr. 80.000.—
placement de tout premier ordre.

Faire offres sous chiffres 87-485-1 à
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2, fbg du Uc, 2001 Neuchâtel.

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 T'juin, LOGEMENT confor-
table de 3 pièces + cuisine et bains,
place de parc, cave, situation tran-
quille, 400 fr. + charges.
Téléphone 47 18 33.

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

APPARTEMENT
ûe VA pièces
APPARTEMENT
de VA pièces

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,

•v- Trésor 9, Neuchâtel.
ir.:v Tél. (038) 24 59 59.
y*^

yj  .-.
A louera Boudry, immédiatementou
pour date à convenir,

appartement
de VA pièces

très spacieux et soigneusement
agencé.
Location mensuelle 520 fr.,
plus charges.
S'adresser à Fiduciaire
Seiler Si Mayor, Trésor 9
Neuchâtel - Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Neuchfitel, rue des Sa-
blons 43, pour le 1" juillet,

VA pièces
tout confort, cuisine équipée,
tapis tendus, balcon
à Fr. 410.— +  Fr. 35.—.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE -
ASSURANCES
16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

(Lire la suite des annonces classées en page 6)

A louer, près de la gare,

appartement 5 pièces
éventuellement pour bureau ou
cabinet médical. Grandes pièces,
tout confort, cuisine agencée.

Pour visiter : Tél. 25 41 32,
Louis-Favre 6.

* 'i^-Tv ; y 7¦-'*¦*? .

A louer, à Colombier,
rué du Verger 9,

appartements
de 2 pièces

Prix: 437 fr., libre Ie'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.

A louer à Cortaillod, route de
Boudry 8, tout de suite ou pour
date à convenir,

1 appartement
de 3 pièces

agencement moderne, soigné,
loyer mensuel 414 fr. + charges
80 fr.

au chemin de la Draize 15, pour
le 24 juin 1975.

1 appartement
de 4V2 pièces

loyer mensuel 440 fr. -f charges
90 fr., également 1 garage, loyer
mensuel 55 fr.
S'adresser à Pelligrlni & Induni,
tél. 4213 87 à 12 h 30.

. -i ;¦ .I I  .. y ¦ i .

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. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fomachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 SS. 

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

lectif

Nous vous offrons

A louer, rue des Bourgu il lards 16, à Saint-Biaise,

superbe appartement
de 6 pièces

Cuisine entièrement équipée, 2 salles d'eau.
Loyer : 1000 fr., charges 160 fr.,
garage individuel 70 fr.
Entrée en jouissance : à convenir.

Pour traiter : S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 3023.

de très beaux appartements
de V/z pièces

au centre du village de Marin.

Liaison avec Neuchâtel par transport en commun à
deux pas de l'immeuble.
Entrée immédiate ou à convenir.

LA NEUCHATELOISE — Assurances
Rue du Bassin 16, Neuchâtel. Tél. (038) 2111 71.
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fl K  ̂ | ^̂  ^̂  ĵ \̂: ¦ •¦; f*,'ri sIlS

• • ¦

l̂ rC'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

Q. 4

WM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL k

§ij 3me Marche populaire B
Neuchâtel - Dimanche 1er juin

• Nouveau parcours H
• Nouvelle médaille H
Des bulletins d'inscription sont à disposition au bureau de réception i • r ¦);
de la Feuille d'avis de Neuchâtel. Ils peuvent être également demandés ,. V- .-r^
par téléphone au numéro 25 65 01, interne 247. j ;•_¦ I y
DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION : mercredi 30 avril. f : ' ' !
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Aménagements
de cuisine.
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86 

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

f ENCADREMENT
**" dorure

restauration
abel rejchland— ,, parcs tO

m il neuchâtel
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^Ç© couple de l'année ^é™ "̂^ ''" A
! Il faut les oorter dans son'cœur, ces deux-là; Si jeunes', si sympathiques/si économiques, si fidèles, si silencieux, si parfaits mécaniquement. , Nous vous enverronsyolontïers des pros- .

. . '-. , « '< i i ¦ • ••  ' pectus Ciao et Bravo. etunauto-collant avec ¦¦<)

brAVO CISeO - • 1 des couleurs fantastiques, si vous nous I :

! avec son fameux cadre tubulaire. Bravo c'est Fin et élégant. Ciao {prononcez tchaou). le Ciao et Bravo, deux cyclomoteurs qui \ retournez ce coupon! (Rollag S A.. / j
: la nouvelle vedette parmi les cyclomoteurs. .cyclomoteur le plus vendu de -Suisse enthousiasment tout le monde! \ lndustnestrasse 169. 8957 Spreitenbach) j  \
L'an dernier, de nombreux admirateurs atten- C'est la preuve, roulante, pour la qualité mdis- \ Nom —
dirent en vain sur lui. Maintenant, il est cutable de PIAGGIO . constructeur de Vespa. Représentant général pour la Suisse: x Rue ''¦ :. û

j livrable en trois couleurs dans toute la Suisse Ciao est livrable en 5 couleurs attractives. ^<SS  ̂ _ V~-NPA/Lteu_ ^
! dès Fr. 810.- Fr. 890:- • |CP| -—. V- ^̂ -Q^-- <" 

""
\ Modèle de luxe, en 3 couleurs, variateur de ''\̂ -~S@ik& {«*°oioJ Gu£=£(\ - /^T ^ î̂ '
i vitesses, avec fourche télescopique hydrau- • ^9̂ ""r'

" Ciao C7ESC Super Comfort. ^̂  r̂~~ v \j N /
i tique (= confort et sécurité maxima) Fr.i090".- avec double suspension de ta selle Fr. 940.- Rollag S A .lndustrièstr. 169. 8957 Spreitenbach

I AMEUBLEMENT I
TAPIS - RIDEAUX - VOILAGES

¦ COUVERTURES - COUVRE-LITS , I

Cette semaine !
m Tél. 25 31 93
¦ Bassin 8 — Gouttes-d'Or 92 — Saint-Biaise ;

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées ou
petits défauts d'émail, à céder aveo
rabais élevé. Service assuré. Pose
gratuite. Grandes facilités de
paiement par leasing, sans versement
à la livraison. Réparation toutes
marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 4117 96. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h (021) 36 52 12.
4, rue de la Pontaise -
1000 LAUSANNE.
20 ans d'expérience.

Bruno Roethlisberger offre

fS  ̂ pommes 
ef 

poires
tSSi à partir de Fr. 1.30, prises à

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

|̂ giB2BB3



Apprentissage: quel avenir professionnel ?
Cérémonie de clôture au Technicum neuchâtelois

La traditionnelle cérémonie de fin
d'année scoîaire ainsi que la remise des
certificats de fin d'apprentissage aux élè-
ves des écoles de métiers des divisions
du Locle et de La Chaux-de-Fonds du
technicum neuchâtelois , qui se sont dé-
roulées, samedi matin , à la salle de Mu-
sique, n'ont pas revêtu cette fois-ci, et
pour cause, cette atmosphère « eupho-
rique » qu 'on leur connaissait. Certes, la
satisfaction se lisait dans les yeux des
lauréats et de leurs parents , venus nom-
breux. Certes selon une habitude bien
établie , la partie musicale confiée cette
année à un excellent orchestre de sept
musiciens « The Moonglow » resta bien
dans le ton d'une jeunesse moderne.
Mais , en filigrane , planaient les effets de
la crise actuelle qui voit une bonne par-
tie de certifiés aborder leur existence
professionnelle sans être au bénéfice
d'un emploi. La tâche de l'orateur offi-
ciel, M. Robert Moser, conseiller com-
munal chaux-de-fonnier et chef du dicas-
tère de l'instruction publique n'en deve-
nait que plus ardue, puisqu 'elle devait se
situer entre le constat et l'espoir.

Auparavant, M. Pierre Steinmann,
directeur général, ouvrit cette 106me
cérémonie que les Montres Vino ont
en partie financée en saluant diverses
personnalités dont le préfet des Mon-
tagnes M. Jean Haldimann, les conseil-
lers communaux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds MM. Beiner et Moser,
ainsi que les les présidents de commis-
sions, etc.

ROUAGE ESSENTIEL
Puis M. Moser rappela brièvement

que îes écoles de métiers du Technicum
neuchâtelois sont solidement implantées
dans le système du degré moyen d'ensei-
gnement technique et professionnel
« dont elles constituent , dans notre can-
ton, l'un des rouages essentiels ».

Et le représentant de l'autorité de
poursuivre :

— Le contenu et le programme des
études sont régulièrement adaptés aux
situations nouvelles. Les contacts avec le
secteur industriel sont constants. Le per-
fectionnement des enseignants se pour-
suit de même qu'est maintenue la valeur
de l'outil de formation profesionnelfe et
technique.

— Vous constituez, dira-t-ir en subs-

tance, une phalange de jeunes qui tenez
entre vos mains la permanence et le
rayonnement de l'industrie et de l'artisa-
nat. Cette cérémonie est marquante, à
double titre, ajouta M. Moser,
puisqu'elle s'inscrit aussi dans le con-
texte actuel de la crise économique et
de la récession. Ce qui est préoccupant,
aujourd'hui , c'est davantage cette réces-
sion que l'inflation. La situation devient
franchement préoccupante. L'Allemagne,
la France, la Grande-Bretagne et l'Italie
se trouvent confrontées à de graves pro-
blèmes. Le nombre de chômeurs atteint
près de quatre millions. Hier encore,
dans notre région, on estimait que les
entreprises dynamiques ne pourraient
être touchées. Le constat est amer.

PROGRAMME AMBITIEUX
A La Chaux-de-Fonds, dès 1968, le

Conseil communal s'est lancé dans ce
que l'on pourrait appeler «un programme
ambitieux », afin de rechercher le main-
tien des emplois existants mais aussi la
reconstitution d'un véritable marché du
travail par la création d'emplois nou-
veaux.

Et M. Moser d'évoquer la création du
Service économique, de groupes de tra-
vail, la constitution de RET SA (Société
de recherches économiques et techni-
ques), la naissance du groupe régional
Centre-Jura dont l'une des tâches sera
de « promouvoir la mise en commun des
forces vives des districts des Montagnes
neuchâteloises, de Courtelary et des
Franches-Montagnes ». Enfin, en 1973, la
mise sur pied d'un groupe d'étude des
problèmes de liaison école-industrie.
Dernière réalisation, née de contacts
avec les associations patronales et ou-
vrières : le groupe de travail chargé de
l'examen des problèmes de l'emploi se
posant pour les jeunes dans l'immédiat.

— Il ne s'agit pas de se donner
« bonne conscience », soulignera encore
M. Moser, mais de montrer que les au-
torités se préoccupent 'au premier chef
de tous ces problèmes et qu'elles tentent
d'y apporter des solutions.

Des solutions que l'on espère proches
si l'on sait que sur une centaine de jeu-
nes gens et jeunes filles sortant
d'apprentissage, près d'une vingtaine (se-
lon certaines réactions dans la salle ce
chiffre serait inférieur à la réalité) n'ont
pas trouvé d'emploi. On parle même de

la moitié, encore qu'il semble que bien
des jeunes n'aient pas utilisé toutes les
possibilités offertes ou entrepris de dé-
marches. Ph. NYDEGGER

Les élèves de la division de La
Chaux-de-Fonds du Technicum neuchâ-
telois ayant obetnu le certificat d'appren-
tissage du Technicum ou le certificat de
capacité au cours ou à la fin de l'année
scolaire 1974-1975 sont les suivants :

ECOLE D'HORLOGERIE
ET DE MICROTECHNIQUE

Horloger complet EHS : Yerly Patrick
Horlogers rhabilleurs : Barbezat Marc,

Chainani Raju , Houmard, Claude, Pani-
cali Marco.

Dessinateurs en microtechnique : Abe-
tel Monique, Besnard Christian, Cattin
Pierre-Olivier, Jacot Dominique, Miche-
lotti Nicoletta , Modolo Dino, Staub Bri-
gitte.

Micromécaniciens : Barben Michel,
Blum Edouard, Duc Nicolas, Gigon
JeanPhilippe, Knuchel Jean-Pierre,
Kohler Jean-Marc, Robert Claude,
Schnellmann Pierre, Ziegenhagen
Michel-Alain.

Cours de connaissances générales en
horlogerie : Houvenagel Benoît, Mootoo-
samy Vishnu-Seeven, Thiam Missine
Dieng.

ECOLE DE MÉCANIQUE
Mécaniciens de précision : Besson

Gérard, Deflorin Claude, Desfourneaux
Olivier, Donzé Jean-Paul , Droz Pierre-
Yves, Dupraz Robert , Erard Jean-Fran-
çois, Fahrni Pierre, Humair Bruno,
Jacot Sylvain, Joye Francis, Juon Reto,
Kottelat Jean-Claude, Lagger Pierre-
André, Matthey Michel, Rôthlisberger
Jean, Salvi Jean-Pierre, Spielmann
Oliver, Surdez Aldo, Todeschini Italo,
Valazza Yves, Wicky André, Zennaro
Yladimiro.

Mécaniciens faiseurs d'étampes : Bour-
quin Robert, El-Assad Tarek, Favre
Jean-Claude, Girard Eric-Yves, Hugue-
nin Pierre-André, Robert Jean-Luc.

Mécaniciens en automobiles : Baldi
Silvio, Duvanel Hervé, Zurcher Jean-
Fred.

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Bijoutiers-joailliers : Arber Denise,

Finazzi Pierre-André, Meyer Isabelle,
Vinciguerra Lorenzo, Vuille Frédéric.

Graveurs sur acier : Andics Janos,
Bodenmann Philippe , Stampfli Jean-
Daniel.

Pour la division du Locle, à la section
Horlogerie, on trouve les élèves sui-
vants :

Horlogers-rhabilleurs : Autret Thierry,
Benier Michel, Curato Massimo, Privât
Alain.

Micromécaniciens : Baumberger
Claude-Alain, Berto Fausto, Blaser Jean
François, Michelin Pierre-Yves, Murinni
Jean.

Dessinateurs en microtechnique : Bro-
dard Chantai , Michelin Claude-Eric,
Taillard Claudine.

Connaissances générales : Colin Yann.
SECTION MÉCANIQUE

Mécaniciens de précision : Huguenin
Pierre-André, Lupoli Antonio, Sauge
Daniel , Vermot Bernard, Panigai Clau-
dio.

SECTION ELECTROTECHNIQUE
Mécaniciens-électriciens : Gacon Gé-

rard , Hug Patrick, Liardet Patrice, Pier-
rehumbert Denis, Simon-Vermot Vin-
cent, Tomassini Genesio, Varin Eric,
Vuillemez Jean-Pierre.

Monteurs d'appareils électroniques et
de télécommunications : Amez-Droz
Pierre-Alain, Benoit Dominique, Berbe-
rat Pierre, Brodard Jean-Claude, Gru-
ring Yves, Kissling Gérard, Leuba Di-
dier, Schaldenbrandt Jean-Jacques,
Schallenberger Denis, Vaucher Patrick,
Hofmann Daniel , Jeanneret Sylvain, Ni-
colet Eric, Steiner Sandro, Tschnaz
Marc-Henri.

SECTION MÉCANIQUE
(5me année)

Dessinateur en machines : Daragon
Benoît.

Le retour
des Colombaioni

(c) Les célèbres clowns Colombaioni,
après une tournée qui les a conduits à
Bruxelles et Paris, sont revenus, ven-
dredi, à La Chaux-de-Fonds. C'est un
théâtre ravi et heureux qui les a accueil-
lis. Bien des sièges malheureusement
étaient inoccupés.

Assemblée de la caisse
Raiffeisen de La Brévine

A l'instar des autres caisses Raiffei-
sen du canton, celle de La Brévine
vient de tenir ion assemblée générale
ordinaire. En ouvrant cette réunion ,
M. Marcelin Matthey-Doret, président,
rendit hommage aux personnes dispa-
rues. L'effectif de la caisse reste stable
puisque l'on a enregistré six admissions
contre sept décès ou départ de la loca-
lité. Le nombre des membres s'élève à
126. Après avoir désigné les scrutateurs,
les participants ont entendu la lecture
du procès-verbal de la dernière assem-
blée, lue par M. Wilhelm, Jeannin, se-
crétaire, et qui fut adopté. Puis M.
Matthey-Doret donna connaissance du
rapport du comité de direction.

Après avoir fait un large tour d'hori-
zon des problèmes économiques, insis-
tant d'ailleurs comme ses collègues des
autres communes sur la prudence qui
doit régner dans l'octroi des prêts, il
souligna la bonne marche de la caisse.
Une situation qui fut confirmée lors de
l'exposé de la gérante, Mme Lisette
Robert.

Au nom du conseil de surveillance ,

M. Adolphe Dumont proposa l'accepta-
tion de ces différents rapports.

La suite de l'ord re du jour fut rapi-
dement liquidée, puisqu 'il n'y avait au-
cune élection statutaire. Le roulement de
caisse pour l'exercice écoulé se monte
à 5.080.270 fr. 72. Le bilan au 31 dé-
cembre 1974 s'élève à 2.378.202 fr. 20.
Le bénéfice net, lui , atteint 5479 fr. 80,
ce qui porte la réserve à 121.988 fr. 40.
L'intérêt aux parts sociales est de 6 %.
A l'issue de cette assemblée, les mem-
bres se sont retrouvés autour d'une col-
lation qui mettait ainsi un point final
aux délibérations. NY.

LE LOCLE
« Stop » non respecté

Hier, vers 15 h 10, M. R. C,
d'Yverdon , circulait rue de la Banque
en direction sud. A l'intersection avec
la rue du Temple, il ne respecta pas le
signal « stop » et son auto entra en col-
lision avec celle de M. E. E., du Locle.
Dégâts.

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

blond » (16 ans — prolongations).
Eden : 18 h 30 « Les émotions parti-

culières » (20 ans). 20 h 30 « Pas si
méchant que ça » (16 ans — pro-
longations).

Plaza : 20 h 30 « 747 en péril » (16 ans
prolongations).

Scala : 21 h « Les 7 vampires d'or »
(16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

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

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

week-end ou sur demande).

Bibliothèque de la ville : la bande des-
sinée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 111.

DIVERS
Club 44: 20 h 30 « Le troisième hom-

me », film de Carol Reed.
Bureau consommateurs - informations :

Grenier 22, de 14 à 17 h, télé-
phone 23 37 09.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry-Grandjean, tél. (039) 3122 43.
Pharmacie de service : Philippin , D.-J.

Richard 27, dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

T BOREL j
HwwwrMlT

Fabriqua de fours industriels à Peseux (Neuchâtel) cherche un

INGÉNIEUR ETS
comme chef du laboratoire de développement et de contrôle de fours
et de traitement thermique.
Nous demandons :
— des connaissances en automation des processus industriels et, si

possible, en métallurgie et en construction ;

— une connaissance suffisante de l'anglais et de l'allemand pour sui-
vre la littérature spécialisée.

Nous offrons :
— un poste à responsabilités demandant de l'initiative et offrant des

perspectives de développement ;
— la possibilité de contacts avec notre clientèle et notre production :
— l'horaire libre ;
— un salaire en proportion des qualifications.
Faire offre manuscrite avec copies de certificats, à la direction de
BOREL S.A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à
convenir

un ou une employé (e)
de bureau

capable d'assumer la responsabilité d'un secrétariat
d'administration.
Le ou la candidate doit avoir une bonne
connaissance de l'anglais et quelques années
d'expérience.
Faire offres sous chiffres P 28-950032 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Depuis 35 ans, nous exportons dans le monde
entier des machines de haute précision destinées,
entre autres, à l'industrie automobile.

NOUS CHERCHONS pour notre usine d'Hauterive

ÉLECTRONICIEN
ayant quelques année de pratique et si possible de
l'expérience dans le domaine des commandes pour
machines-outils.
Cette personne sera appelée à dépanner et à mettre
au point nos machines.
De bonnes bases d'électrotechnique et de
mécanique seraient appréciées.
Des déplacements sont à envisager à moyen terme,
ceci dans le cadre de l'assistance à nos clients.

NOUS OFFRONS
des conditions de travail propres à une entreprise
moderne et dynamique, en particulier
traitement mensuel généralisé
horaire libre.

Notre bureau du personnel vous donnera volontiers
de plus amples renseignements. En cas d'intérêt ,
veuillez adresser vos offres, par écrit ou par
téléphone (038) 25 88 41, ou vous présenter à
VOUMARD MACHINES CO S.A., 2068 Hauterive (NE).

Entreprise en pleine expansion dans la région haut-
lémanique cherche pour date à convenir

2 MECANICIENS DE PRECISION
(certificat fédéral de capacité ou équivalent) capa-
bles de s'occuper d'un groupe de machines
transfert.

De l'expérience dans ce domaine serait un avanta-
ge.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, sous
chiffre PK 900836 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Entreprise importante de Neuchâtel désire engager tout de suite

une secrétaire
habile sténodactylo, apte à prendre des responsabilités, et

une secrétaire à mi-temps
(sténodactylo)
connaissant l'allemand, pour travaux variés de bureau.

Faire offres sous chiffres 28-900090 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchfitel.

LE « GRAND CENTRE », A CERNIER, M
offre à louer pour juin 1975, dans immeuble situé au gt
centre du village, magnifiques Ira

appartements
de 2V2# 31/2, 4 V2 pièces 1
+ studios I
ainsi que des places de parc dans garage collectif , H
souterrain. £¦»
Au rez-de-chaussée, local de 52 m2 à l'usage de H
magasin, bar à café, etc. K.'
Construction et aménagements : moderne, matériaux >ùi\
de tre qualité, cuisines équipées habitables, tapis K?;'
tendus, grands balcons, ascenseur. BÏÏ
Renseignements et location : - ¦¦ ',"
Office fiduciaire et Immobilier HE
Eddy Jeannet, rue de Neuchâtel 16, Peseux. 1§
Tél. (038) 31 31 00. tS&

ESOMECQ SA
FABRIQUE DE CADRANS
en face de la gare de Corcelles

cherche, pour un remplacement de 3 mois,

une employée de fabrication
connaissant la dactylographie.

Prière d'adresser offres écrites à SOMECO S.A.,
2034 Peseux, ou de téléphoner au (038) 31 23 31.

Restaurant de la Couronne,
Salnt-Blalse, tél. (038) 33 38 38,
cherche pour date à convenir

sommelière
connaissant les 2 services. Bon
gain, congé le dimanche, plus un
2me jour, ainsi qu'une

sommelière
remplaçante

A sans caution
. K de Fr. 500.— à 10,000.—
PB& . Formalités simpli-
I'̂ P̂ J«wJ f̂c_. iiim fiées. Rapidité.
fy-p^T^̂ ^ f̂c1»' "if Discrétion
IjjjËiirprôy i?jl'k»j i*' 6ft absolue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue
Localité FANv -J

Hôtel de la Couronne
Le Noirmont,

cherche du 26 mai au 27 juin

cuisinier remplaçant
du mardi au vendredi.

Téléphoner au No (039) 5314 12.

Nous cherchons

secrétaire
profil 30 à 40 ans, habile sténo-
graphe, nationalité suisse, pour
poste à responsabilités.
Temporis, fbg du Lac 31,
Neuchâtel. Tél. 24 0548.
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Nous cherchons une

jeune fille
aimant les travaux de la campa-
gne, les animaux et la vie de
famille. Possibilité de faire de
l'équitation.
Famille U. Ottl-Nussbaum,
3251 Oberwil. Tél. (032) 81 2418.

Nous désirons confier différents
travaux de classement, de statisti-
ques, etc. à une

aide de bureau
consciencieuse, ayant des con-
naissances d' allemand et sachant
dactylographier.
Age Idéal : 30 à 40 ans.
Horaire journalier de 8 V2 heures.
Les candidates sont priées
d'adresser leurs offres au service
du personnel de
LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances
Générales,
rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

jeune fille
pour aider au ménage.
Excellente occasion d'apprendre
l'allemand. Salaire élevé, heures
de travail et de loisir réglées, vie
de famille assurée.
C'est avec plaisir que nous
recevrons votre lettre ou votre
appel téléphonique.
Famille A. Bucheli,
restaurant Bahnhof, 6232 Triengen.
Tél. (045) 741241.

Garage Touring U. Dall'Acqua
2072 Salnt-Blalse,
engage, pour date à convenir,

1 mécanicien
sur automobiles

familiarisé sur Austin - Jaguar.
Age désiré : 25 à 30 ans.
Tél. (038) 33 3315.

BARMAID
pour le bar au p'remier'du dàfé'du
Théâtre.
Service : 17 à 24 heures.
Jour de congé, en principe lundi.
Entrée immédiate.
Prière de s'adresser à la direction,
café du Théâtre, Neuchâtel.

Une activité pas comme les autres ...
... vous est offerte si vous avez des connaissances
élémentaires de soins aux malades (samaritain,
école de recrues sanitaires ou formation
équivalente), en qualité de

collaborateur à la caserne
de Colombier ou de Drognens/Romont
Nous vous proposons une place stable avec
d'excellentes prestations sociales, une activité
largement' indépendante en matière de soins aux
malades, d'organisation et d'administration. La
place est également offerte aux candidats prêts à
recevoir chez nous une Instruction complète tout en
touchant dès le début leur traitement Intégral.
Voulez-vous d'autres précisions ? Veuillez alors
nous téléphoner ou nous renvoyer, complété, le
talon ci-dessous.
Service de santé du DMF, service du personnel II,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22. Tél. (031)
67 28 09.

Votre offre à Colombier / Drognens-Romont *
m'Intéresse. Veuillez m'adresser sans engagement
votre formule d'Inscription.
Nom et prénom ; 
No postal et commune : 
Adresse :
Téléphone :
* biffer ce qui ne vous convient pas.

Horloger
cherche
collaborateur pour
travail en commun
(posage-emboîtage).

Adresser offres
écrites à NB 4374 au
bureau du Journal.

r BN ->
Annonces

en couleurs
Le délai habituel
de remise des
ordres de publi-
cité n'est pas va-

lable pour les
annonces

comportant de la
couleur.

Différents Impéra-
tifs d'ordre tech-
nique devant être
pris en considé-
ration dans des
cas de ce genre,
les ordres et le

matériel
d'Impression cor-

respondant
doivent nous être
remis 6 (ours ou-
vrables avant la

1 parution. j
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! Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Augmentation de l'extraction d'asphalte
à la mine de La Presta près de Travers
L'année dernière , l'extraction de

l'asphalte , à la mine de La Presta , près
de Travers , a été de 22.400 tonnes
contre 17.500 en 1973.

L'augmentation est principalement le
résultat du dépilage accéléré de la zone
sud qui a produit 5500 tonnes au lieu de
3000 tonnes, comme c'était prévu. Dès le
1er mars 1974, il a cependant fallu aban-
donner ce secteur pour des raisons de
sécurité, en raison de très fortes pres-
sions, d'éboulements et de la montée des
eaux.

La répartition des ventes par produits
est la suivante : poudre, 14.117 en 1973 ;
16.359 en 1974. Mastic, 7264 en 1973 ;
4720 en 1974. L'amascoflex, 508 en
1973 ; 372 en 1974.

La totalité des ventes se réalise sur le
marché intérieur avec une augmentation
de l'écoulement des poudres destinées
aux stations d'enrobage. Par contre, le
débit du mastic et d'amascoflex est en
réduction constante. Le montant des
redevances versées à l'Etat s'est élevé à
149.463 fr. contre 153.227 fr., pour
l'exercice précédent, ce qui représente
une diminution de 2,45 pour cent envi-
ron.

Dans aucun secteur de la mine de

véritables travaux de reconnaissance
n'ont été entrepris. Certaines galeries de
la zone dite - Simplon » ont été
aménagées pour délimiter les lignes de
qualité. A la suite des résultats négatifs
— couches trop minces et imprégnation
trop faible — de la deuxième campagne
de sondage, il a été décidé d'abandonner
les recherches en direction ouest. La
mine a pris à sa charge l'exécution d'un
sondage dans le secteur « est ». Toutes
les mesures de soutènement et d'aérage
ont été prises pour assurer la sécurité du
personnel. Enfin le pompage a été pris
en charge par la ville de La Chaux-de-
Fonds. Les galeries nécessaires à
l'exhaure ont été vérifiées et purgées,
avec le contrôle de l'aérage nécessaire.

G. D.

Nouveau comité
(sp) Par suite des démissions de MM.
F. Montandon , P. Delachaux, J. Perrinja-
quet et W. Fivaz, le comité de la société
de laiterie de Travers a été formé de
MM. Paul Treuthardt , président, Robert
Pellaton , vice-président, Robert Staehli
et Marcel Racine.

Travaux importants réalisés en 1974
sur le chantier de la Clusette

De notre correspondant :
Les travaux d'aménagement du pas-

sage de la Clusette, entrepris en 1972,
ont été marqués durant l'année dernière ,
selon le rapport du département canto-
nal des travaux publics , par le perce-
ment du tunnel et son excavation. Pour
permettre la construction des deux por-
tails , la route a été fermée à la circula-
tion pendant sept mois. Les travaux
réalisés se résument ainsi : du carrefour
de Noiraigue au portail ouest , les murs
de soutènement prévus dans le projet
ont été achevés de même que les tra-
vaux routiers dans la zone du carrefour
de Noiraigue. L'aménagement de ce lot
est donc mené à chef , hormis le tron-
çon du « bois du pillion » qui ne pour-
ra être achevé qu'après le démontage
des installations de chantier.

DIFFICULTÉS
L'excavation du tunnel a été poursui-

vie et pratiquement achevée au prix de
réelles difficultés à l'extrémité « est ».
La faible couche de couverture et la
médiocre qualité de la roche dans cette
zone ont nécessité une impotrante cam-
pagne d'injection et d'ancrages, doublés
d'un dispositif étendu de contrôle, pour
garantir sans risque la poursuite des
travaux . Ces difficultés qui ne remettent
en question ni le tracé ni la solidité de

l'ouvrage sont indépendantes de l'insta-
bilité générale caractérisant l'éperon ro-
cheux de la Clusette, qui a conduit à
la décision de mettre la route sous
tunnel , à l'intérieur d'un massif géolo-
giquement sain.

QUELQUES CHIFFRES
En automne , le bétonnage du revê-

tement du tunnel a été entrepris à par-
tir du portail « ouest », après la pose
d' une isolation étanche sur les 130 pre-
miers mètres à la fin de l'année , le re-
vêtement était réalisé sur 360 mètres.
L'exécution des portails a commencé au
printemps , l'ancienne route ayant été
préalablement abaissée au pied de « La
Rochetai ilée ». A la fin de l'année le
gros-œuvre des locaux était terminé
pour chacun des portails. Au portail de
Brot-Dessous , le gros de l'aménagement
ayant été terminé l'avant-dernière an-
née, seuls quelques travaux secondaires
ont été exécutés en 1974. L'ampleur des
travaux entrepris cette année-là est sou-
lignée par quelques chiffres. Ainsi
52.000 m3 de rochers ont été excavés
et 115.000 m3 de matériaux évacués,
principalement sur le chantier de la N5,
à Auvernier.

A l'extrémité « est » du tunnel, plus
de neuf kilomètres de forage ont été
réalisés, plus de 600 ancrages posés, etc.

Les ouvrages de revêtement ont deman-
dé 12.000 m3 de béton et 230 tonnes
d'acier. La dépense nette du canton ,
l'année dernière pour le passage de la
Clusette a été de 12.804.000 francs.

En ce qui concern e la route Couvet-
Travers . la dépense nette a été de
4.600.000 fr. à charge de l'Etat. Les
dépenses entreprises l'année dernière ont
été de 76.000 fr. et représentent divers
émoluments et frais pour l'acquisition
de terrains, nécessaires à la correction
de la route. Pour terminer les travaux ,
il reste à poser le revêtement définitif
et à mener à chef quelques transactions
concernant l'acquisition de terrains.

G. D.

Printemps « hivernal »
au Vallon

(c) Il aura fallu attendre le printemps
pour enfin avoir... l'hiver. Après un dé-
but de matinée pourtant ensoleillé,
samedi, la neige est tombée presque sans
interruption hier et avant-hier.

Champs et toits sont blancs au fond
de la vallée et sur les hauteurs on n'a
jamais eu autant de neige pendant l'hi-
ver qui vient de mourir. A la Robella,
on mesurait hier, 80 cm de neige et les
skieurs ont pu s'en donner à cœur joie.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 «Le
fantôme de la liberté » (16 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing J ou-

vert jusqu'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou téléphone

61 13 28. '
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banqu e cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleu-

rier , 11 av. de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 3 52 80.

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

Police cantonale : tél. 61 14 23.

A la caisse Raiffeisen de Buttes
De notre correspondant :

Après avoir pris connaissance du rap-
port du président du comité de direc-
tion, M. Gilbert Dubois et de celui du
comité de surveillance M. Fernand
Zaugg, les membres de la caisse Raiffei-
sen de Buttes.ont été mis au courant des
opérations financières traitées l'année
dernière.

Le mouvement général des capitaux a
dépassé d'un million de francs et 857
opérations ont été traitées. A pertes et
profits, l'intérêt des débiteurs s'est monté
à 71.400 fr. 77 et les recettes diverses à
54 francs. L'intérêt versé aux parts
sociales fut de 364 fr., celui attribué aux
créanciers de 39.09 fr. 53, les impôts et
droits perçus ont été de 15.973 fr. 40, les
impôts divers de 990 fr. 10, les frais
d'administration de 1342 fr. 30 et les dé-
penses de 5221 fr. 07. Le bénéfice net
est donc de 8054 fr. 37.

ACTIF ET PASSIF
A l'actif du bilan , les prêts hypothé-

caires et autres y figurent pour 1.374.248

francs, le crédit à l'Union de Saint-Gall
pour 71.809 fr. 20 et les intérêts courus
et impôts, y compris le mobilier, pour
16.725 fr. 75.

Au passif , les parts sociales représen-
tent 10.600 fr., l'épargne 1.166.437 fr. 62,
les obligations 197.000 fr., les intérêts
impayés de parts sociales et d'obligations
1019 fr., les droits et contributions
15.628 fr. 55, les intérêts courus 3023 fr.
15. En ajoutant le bénéfice de l'exercice,
c'est à 73.687 fr. 88 que se monte la ré-
serve. Il y a 55 titulaires de parts socia-
les, 26 porteurs d'obligations et 368
détenteurs de livrets d'épargne.

Les obsèques franco-suisses de Manuel Perret à Pontarlier
FRANCE VOlSIlig

(c) Tous ceux qui ont connu le commis-
saire principal des renseignements géné-
raux et du secteur frontière, M. Manuel
Perret , en France comme en Suisse,
avaient tenu à lui rendre un dernier
hommage au cours de ses obsèques
particulièrement imposantes célébrées
samedi après-midi à Pontarlier en l'Egli-
se de Saint-Pierre.

Après le service funèbre, le commis-
saire principal Louvet, représentant la
direction départementale de la police
française, ancien collaborateur de M.
Perret , se fit l'interprète de ses collè-
gues, de tous les fonctionnaires de poli-
ce, qui de loin ou de près ont travaillé
avec celui qui fut un grand et un vrai
patron. Il prononça avec émotion le

nom de « Manu », réservé aux proches,
aux familiers . Mais ne l'était-il pas pour
la plupart ? Après de brillantes études,
M. Perret devint policier par vocation :
« Il fit prévaloir des solutions humanitai-
res » déclara M. Louvet, « il sut aussi
faire de la frontière plutôt qu'une bar-
rière , une passerelle entre deux peuples
amis. 11 s'attachait à l'esprit plus qu 'à la
lettre des règlements ». M. Louvet parl a
aussi de la culture vaste et profonde du
commissaire Perret « supérieurement in-
telligent , mais plein de bon sens aussi et
toujours modeste ».

Mais Manuel Perret n'a pas marqué
seulement les fonctionnaires de police
qu'il commandait. Il avait des amis à
Pontarlier , à Neuchâtel , aux Verrières, à
Vallorbe, partout , dans tous les milieux,

sans distinction de rang ou de profes-
sion.

Parmi ceux qui étaient là une dernière
fois à ses côtés avec la famille, beau-
coup avaient des larmes dans les yeux.
On ne quitte pas sans émotion un
homme comme Manuel Perret. Il serait
difficile de citer toutes les personnalités
présentes. Nous avons reconnu toutefois,
en plus des représentants de l'armée, de
la police, des douanes, de diverses admi-
nistrations françaises, d'importantes délé-
gations de l'a police et des douanes suis-
ses, la police fédérale de Berne, la gen-
darmerie et la sûreté neuchâteloises ainsi
que de nombreux amis personnels parmi
lesquels M. Wolfrath , directeur général
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
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Marché du bois: pas de demande mais du travail
v Actuellement tous les secteurs écono-
miques ou presque connaissent certai-
nes difficultés. Pour le Val-de-Ruz, à
part l'industrie horlogère, une des prin-
cipales ressources est constituée par l'ex-
ploitation du domaine forestier. ' Mais,
il ne suffit pas d'abattre des arbres, en-
core faut-il les écouler. Cette matière pre-
mière qu'est le bois est vendue, généra-
lement, à des scieries qui transforment
les grumes, selon le désir du client. Mais
pour vendre des grumes il faut qu'il y

ait une demande et actuellement c'est
loin d'être le cas.

Si l'on se penche sur la situation des
scieries neuchâteloises, on constate qu'el-
les ne font pas exception et qu'elles sont
placées à la même enseigne que leurs
consœurs de Suisse. Leur seule particula-
rité est d'être placées an cœur des forêts
mais, en revanche, assez loin des grands
centres de consommation du pays qui
sont Lausanne, Genève, Bâle et Zurich.
De plus, comme la consommation canto-

nale est assez faible, on s'est davantage *
tourné vers l'exportation et principale-
ment vers l'Italie et la France.

LES PREMIÈRES BAISSES
Si l'on analyse l'évolution de ces quin-

ze derniers mois, on s'aperçoit que le
premier semestre 1974 a connu un grand
« boum ». Cette situation était la pro-
longation de l'année 1973. Pendant cet-
te période, on a même pas pu honorer
toutes les commandes qui parvenaient
de l'étranger. Le premier signe de ralen-
tissement s'est fait sentir sur le marché
italien, durant le deuxième semestre de
1974. En - effet, les Italiens ont énormé-
ment acheté et de ce fait comblé leurs
stocks car ils avaient peur d'un effondre-
ment de la lire pour les mois suivants.

Quant au marché français, il a été ex-
cellent jusqu'à l'automne. Vers la fin
de l'année, la hausse continuelle du franc
suisse a fait baisser le nombre dc com-
mandes. En effet, les produits venant
de notre pays étaient trop chers et les
clients français ne pouvaient plus les
acheter. Puis, petit à petit, les Allemands,
les Autrichiens et même les Yougosla-
ves pour les essences feuillues , ont rem-
placé les scieurs suisses sur le marché
français. Cette situation provoqua une
certaine confusion et, pendant plusieurs
mois, on ne savait plus très bien où on
en était. On vivait sur des commandes
anciennes et ce jusqu 'à la fin de l'année.

TRAVAIL SUR LES STOCKS
Au début de cette année, devant l'ab-

sence de nouvelles commandes, la plu-
part des scieries ont travaillé sur les
stocks qu'elles possédaient. Sur le plan
économique, cela n'a pas été très problé-
matique car, de toute façon, le bois est
une matière première qui se détériore si
on ne la traite pas. On a donc transfor-

me les grumes en bois scies, principale-
ment dans des épaisseurs standard. Pa-
rallèlement on a dû faire face à une bais-
se de prix, sur le marché mondial, de
30 %. Sur le plan suisse la baisse a été
moins forte mais continuera de s'accen-
tuer alors qu'elle est stabilisée sur le
marché mondial.

Au début du mois d'avril, les scieries
ont continué à travailler sur stock. D'au-
tre part , la production forestière, sur de-
mande des scieurs, a été fortement rédui-
te. De même les prix d'achats de la ma-
tière première ont aussi subi une baisse
d'environ 30 %. Mais, malgré l'engor-
gement quasi total du marché suisse pour
1975, on ne perd pas l'espoir de pouvoir,
très prochainement reprendre les expor-
tations, maintenant que la baisse des
prix a été « digérée ».

RECHERCHE DE NOUVEAUX
MARCHÉS

Sur le plan romand, les scieurs ont
fait un effort certain pour tenter de trou-
ver d'autres marchés. Les regards se sont
tournés vers l'Afrique du nord. Mais,
malheureusement, toujours à cause du
prix trop fort de notre monnaie, il est
pratiquement impossible de concurren-
cer les prix des Soviétiques, Tchécoslo-
vaques ou Canadiens.

PERSPECTIVES
Si les perspectives immédiates ne sont

pas très brillantes, il n'y a pas lieu de
s'affoler pour l'instant. En effet, toutes
les scieries ont encore du travail, tout
au inoins pour maintenir les effectifs.
Néanmoins, il semble que les prix vont
se stabiliser et qu'une amorce de reprise
aura lieu en automne. Puis, il ne faut pas
non plus plus oublier que le fait que la
production forestière ait été ralentie
va stimuler le marché. E. O.-G.Val-de-Ruz

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

Permanence médicale : Votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.

Deux arrêts supprimés aux Hauts-Geneveys
Dans le cadre du nouvel horaire des CFF

Depuis qu'il a été rendu public,
le nouvel horaire des CFF a déjà
fait couler beaucoup d'encre. Si l'on
peut comprendre la politique de ra-
tionalisation des CFF qui cherchent ,
d'une part à faire des économies et
d'autre part à introduire, prochaine-
ment , l'horaire cadencé, il existe
néanmoins des cas que Ton peut
qualifier d'étonnants.

En effet , sur la ligne Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds - Le Locle, la
gare des Hauts-Geneveys dessert tout
l'est du Val-de-Ruz. C'est donc ce
que l'on pourrait appeler une « tête
de ligne » puisque c'est précisément
de là que partent les trolleybus qui
se rendent dans les villages de l'est
du vallon. Or, si aux heures de
pointe il n'y a pas lieu de se plain-
dre des liaisons avec les deux villes,
il n'en est pas de même pendant la
journée et le soir.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les habitants du Val-de-Ruz qui

désirent se rendre à La Chaux-de-
Fonds l'après-midi doivent partir à
13 h 48. Si il leur est impossible

de prendre ce train , ils devront at-
tendre jusqu'à 16 h 52, soit trois
heures et quatre minutes. C'est re-
grettable car si l'on sait qu'à 15 h 56
passe un train montant, le 517, on
peut se demander pourquoi il ne
s'arrête pas en gare, d'autant plus
que la correspondance avec les auto-
bus du VR est assurée puisqu 'elle
dessert le train 3154, venant de La
Chaux-de-Fonds , qui arrive à
15 h 15 aux Hauts-Geneveys.

La raison invoquée pour suppri-
mer l'arrêt du 517 aux Hauts-
Geneveys est l'amélioration et la ra-
pidité des liaisons entre bas et haut
du canton. Mais, cette raison est
d'autant moins valable si l'on sait
que, pour des raisons de sécurité,
(absence de passages sous-voies), on\
ne peut pas recevoir , en gare des
Hauts-Geneveys, un train direct pen-
dant qu 'un autre est arrêté. Dès
lors, le 517 devra ralentir considéra-
blement sa course dans la montée
ou alors attendre quelques instants
au signal placé avant les Hauts-
Geneveys. Donc, du moment que le

517 est de toute façon ralenti, on
aurait aussi bien pu maintenir son
arrêt en gare.

NEUCHATEL
Dans le cadre des liaisons avec

Neuchâtel , le même problème se
pose. Il n 'y a plus de trains en par-
tance pour le bas entre 18 h 45 et
21 h 51, en semaine. Le train qui
part à 21 h 02 de La Chaux-de-
Fonds ne s'arrêtera pas non plus aux
Hauts-Geneveys.

DOMMAGE
L'entrée en vigueur du nouvel ho-

raire défavorisera donc quelque peu
les habitants du Val-de-Ruz. Bien
que, sur le plan économique, cela
n'ait pas une très grosse importance,
c'est regrettable. En effet , chaque
jour, à part les travailleurs , ce ne
sont pas moins de 40 personnes qui
vont soit à La Chaux-de-Fonds , soit
à Neuchâtel. Ces gens devront dé-
sormais si ils veulent se rendre à
La Chaux-de-Fonds l'après-midi ou
à Neuchâtel le soir, se débrouiller
par leurs propres moyens. E. O.-G.

On prépare activement à Cernier
la fête cantonale des accordéonistes

De notre correspondant
A la tâche depuis plusieurs mois, le

comité chargé d'organiser la huitième
Fête cantonale des accordéonistes, qui se
déroulera à Cernier fin mai, a mis au
point son programme.

La majeure partie des manifestations
aura lieu sous une grande tente installée
à l'est de ïa salle de gymnastique tandis
que les auditions des sociétés d'accor-
déonistes auront lieu dans l'aula du
collège de la Fontenelle.

Le vendredi se déroulera une soirée
sous le thème « Fête villageoise », à la-
quelle participeront les sociétés du village
et le fantaisiste Gaston Blanchard. La
société d'accordéonistes « L'Epervier »

aura également l'occasion d'inaugurer
ses nouveaux uniformes.

REMISE DE BANNIÈRE
Le samedi, la soirée débutera par des

productions de la fanfare « L'Union ins-
trumentale » et de « L'Epervier ». Cette
première partie sera suivie d'un festival
« Au gré des jours », cantate pour réci-
tant , chœurs et fanfare interprétée par la
chorale « L'Echo des montagnes », le
chœur mixte et la fanfare des Breuleux,
et le chœur de La Perrière. Au total,
140 interprètes. Les deux soirées se ter-
mineront par un bal.

Les auditions des sociétés d'accordéo-
nistes débuteront le dimanche matin puis
aura lieu à la salle de fête, la remise de
la bannière cantonale. Un cortège par-
courra le village au début de l'après-
midi puis , à la salle de fête, des produc-
tions de sociétés et un morceau d'ensem-
ble mettront un point final à la 8me
Fête cantonale des accordéonistes.

Pompes funèbres du val -de-Ruz : tel. 571770
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. . ce soir...

L'Eternel est celui qui te garde.
Ps. 121 : 8.

Nous avons le très grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Rose von BUREN

notre chère sœiïr, belle-sœur, tante ,
grand-tante, cousine, parente et amie,

j j sury,enujBi'ydans sa,. 80me année. Après
avoir beaucoup souffert , elle s'est endor-
mie paisiblement à l'hôpital de Fleurier.

2112 Môtiers, le 6 avril 1975.
Les familles affligées :

Madame Alice Bobillier-von Biiren,
ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Emma von Biiren ;
Monsieur Adrien von Biiren ;
Madame et Monsieur Paul Vaucher-

von Biiren ;
Les descendants de feu Alphonse

von Buren-Gretiilat ;
Les descendants de feu Charles-

Philippe Jeanrenaud-Burgat ;
Les familles parentes et amies.

Comme le Père m'a aimé, je
vous ai aimés. Demeurez dans
mon amour.

Jean 15 : 9.

J'ai attendu l'Eternel , mon âme
l'a attendu et j'ai eu mon espéran-
ce en sa parole.

Ps. 130 : 3-5.
L'ensevelissement aura lieu le mardi

8 avril , à Môtiers.
Prière pour la famille, les parents et

les amis au domicile, rue du Collège, à
13 heures.

Départ du cortège funèbre à 13 h 20
devant le domicile.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de Fleu-

rier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Fritz Leuba, à Saint-Sulpi-
ce ;

Madame et Monsieur Fritz Tschàp-
pâtt-Leuba, à Saint-Sulpice ;

Monsieur Eric Fivaz-Leuba, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Roger Frick-
Rub et leur fille Shirley, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Charles-Edouard LEUBA

leur cher frère, beau-frère, neveu , oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui dans sa 65me année,
après une longue et pénible maladie.

2123 Saint-Sulpice, le 6 avril 1975.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien. Il me fait

, reposer dans de verts pâturages, il
me dirige près des eaux paisibles.

Ps. 23 : 1-3.
L'incinération aura lieu le mardi

8 avri l, à Neuchâtel .
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Départ de l'hôpital de Fleurier où le

corps repose, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visite
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire part, le présent avis
en tenant lieu

i iiSil
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L'Union chorale de Couvet a le péni-
ble devoir de faire part du décès de son
membre d'honneur actif

Monsieur

Roger WAMPFLER
Les membres de la société sont con-

voqués par devoir le lundi 7 avril, à
13 heures, au local.

Le comité de la Société féminine de
gymnastique de Convet, a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès de

Madame
Jacqueline GUYOT

membre actif de la section.

Pour l'ensevelissement, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Marie Perrenoud -Kaufmann
font part de son décès, survenu le
5 avril 1975, dans sa 78me année, à l'hô-
pital de la Béroche.

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur meurtri.

Ps. 34 :19.
L'ensevelissement aura lieu le mardi

8 avril 1975 à 13 h 30 à Saint-Sulpice.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-

rier.
Formation du cortège funèbre au

collège de Saint-Sulpice, à 13 h 30.
Il ne sera pas envoyé de faire-part,

cet avis en tenant lieu

I FLEURIER^

(c) Les chanteurs de Bondy, invités par
le groupement scout, sont venus à Fleu-
rier, avec une solide réputation. Ils
avaient été accueillis, il est vrai, avec
enthousiasme dans de nombreuses villes
et dans les salles de spectacle les p lus
célèbres, par exemple au théâtre des
Champs-Elysées, à l'Olympia et au pa-
lais de Chaillot. La semaine passé e, ils
se sont produits à la salle Fleurisia. Or,
l'impression des auditeurs et des spec-
tateurs a été très mitigée. En effet , le
programme est beaucoup trop long et
les costumes folkloriques ne suffisent
pas à faire passer une soirée agréable.
Si l'on compare ce que sont aujourd 'hui
les petits écoliers chantants de Bondy,
avec ce qu'ils étaient il y a une dizaine
d'années par exemple , on constate un
fossé et la qualité n'y a pas gagné.
Il semble cependant que le spectacle
présenté ensuite à Noiraigue ait connu
une meilleur faveur populai re.

Les petits chanteurs
de Bondy :

impression mitigée
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Comment fonctionne le centre de calcul de Fribourg
« Diverses institutions du canton ain-

si que certaines directions de l'adminis-
tration cantonale confient des travaux
adéquats au centre de calcul. Selon ouï-
dire, celui-ci serait prochainement réor-
ganisé. Je demande au haut Conseil d'E-
tat de fournir des renseignements concer-
tant l'organisation actuelle de ce centre ,
son statut juridique, les différents par-
tenaires ainsi que les clients et quels sont
les changements prévus pour l'avenir. »

A cette question écrite du député Fritz
Herren , le gouvernement vient de répon-
dre. Les travaux informatiques des ser-
vices de l'administration cantonale sont
effectués — écrit-il — soit sur l'ordina-
teur du centre électronique de Fribourg
(CEF), soit sur l'IBM 370/145 du cen-
tre de calcul de Fribourg (CCF). Le CEF
cessera son activité lorsque tous les tra-
vaux de transferts vers le nouvel ordina-
teur auront été effectués. La masse de
travail exécutée par le XEF représente
encore actuellement une moyenne annuel-
le de 22 heures sur 24 d'ordinateur, et ce-
la sur 360 jours.

Créé le 17 mars 1962, le CEF réunis-
sait, jusqu 'au 29 septembre 1969, les
EEF et l'Etat de Fribourg en une socié-
té simple. Après le retrait des EEF le
CEF a été rattaché à la direction des
finances, et plus particulièrement au ser-
vice d'automation. Depuis le 29 décem-
bre 1972. il est rattaché administrative-
ment au service d'informati que et de sta-
tistique de l'Etat de Fribourg (SISEF), et
fait ainsi partie de la direction de l'inté-
rieur , dc l'industrie , du commerce et de
l' artisanat.

Quant au CCF, se fondant sur le dé-
cret du Grand conseil du 7 juillet  1972
concernant la participation de l'Etat et
de l'Université à la création d'un centre
de calcul en association avec la banque
de l'Etat , le Conseil d'Etat en a approu-
vé le projet de contrat de société sim-
ple le 22 mai 1973.

EQUIPE RESTREINTE
Chaque partenaire du CCF possède

ses propres organes informatiques char-
gés de la coordination et de la surveil-

lance des travaux confiés au centre de
calcul , ainsi que de la réalisation des nou-
velles applications. En ce qui concerne
l'Etat, ces tâches sont confiées au SISEF
qui reprend ainsi le rôle de l'ancien
ainsi qu 'au sein de l'administration can-
tonale, toute acquisition d'équipement
informatique ou mécanographique, tout
traitement électronique, tout engagement
du personnel spécialisé en informatique
doivent être soumis au SISEF. Les dé-
cisions importantes sont prises par un co-
mité informatique réunissant les respon-
sables des princip aux services généraux
dc l'Etat.

Dans le but de se limiter à une équi-
pe informati que restreinte , le SISEF
confie au CCF, en plus de l'exploitation
des programmes existants , une grande
partie de ses travaux d'analyse et de
programmation de nouvelles applica-
tions. Ainsi , le CCF a réalisç pour le
compte de l'Etat le projet « salaires »
Depuis le mois d'octobre 1974, plus de
3000 salaires sont calculés sur le nouvel
ordinateur , celui-ci étant en activité de-
puis le 18 mars 1974.

Dans les travaux en cours de réalisa-
tion se trouvent les projets « contribu-
tions », « office de la circulation et de la
scolaire ». D'autres projets sont en cours
d'étude ou attendent d'être réalisés.

Le gouvernement conclut que , le CCF
étant une société de partenaires qui effec-
tue également des travaux pour le comp-
te de clients privés, il n'est pas possi-
ble de divulguer les noms de ces derniers
sans porter atteinte à la discrétion qui
leur est garantie.

Découverts mercredi à Courgevaux

De notre correspondant :
On se souvient que, mercredi dernier,

deux garçons avaient découvert un com-
plet d'homme maculé de sang aux a-
bords du stand de tir de Courgevaux.
Ils trouvèrent en outre une serviette con-
tenant des documents, une pharmacie
de poche et deux cartes de visite. La po-
lice supposait alors que cette découver-
te devait être en rapport avec divers
cambriolages perpétrés dans la région de
Moral. Cette hypothèse vient de trouver
confirmation : la serviette découverte
appartient à un habitant de Morat, M.
Hugo Roggen , pharmacien, dont l'appar-

tement a été cambiolé mardi dernier, en-
tre midi et 13 heures. Butin : un pisto-
let d'ordonnance ancien modèle, des mu-
nitions, des habits et la fameuse serviet-
te.

Dès lors, la police de sûreté suppose
que le cambrioleur s'est dessaisi de son
complet , à Courgevaux , pour se vêtir des
habits dérobés Quant aux taches de
sang, il n'est pas exclu qu 'il se soit bles-
sé en manipulant le pistolet. Autant d'hy-
pothèses qui restent à vérifier, à l'heu-
re où le cambrioleur n'a pas été appré-
hendé.

Les habits maculés de sang
appartiendraient à un cambrioleur

La guerre des œufs et des poulets

Une manière originale de faire comprendre au «concurrent» qu'il est indésirable...
(Avipress-Bévi)

En marge de la question jurassienne

Les autorités locales se faisaient quel-
ques soucis sur l'accueil qui serait réser-
vé au marché de la ville, à un vendeur

de poulets et d'œufs de Crémines, par-
tisan de Berne lors du prébiscite du 16
mars, et à rencontre duquel avaient été
adressées quelques menaces lors d'un ré-
cent marché. En réalité, les choses se
sont passées, samedi, sans aucun inci-
dent, le groupe Bélier ayant pris les cho-
ses en main et décidé d'inciter le ven-
deur en question à aller vendre ses pro-
duits ailleurs en lui faisant une concur-
rence directe. C'est ainsi qu'on a pu voir,
samedi, au marché de Delémont, deux
bancs côte à côte vendant poulets et
œufs, dont l'un celui du groupe Bélier,
offrait ses produits notablement moins
cher que la « concurrence ». Il semble
que l'action sera poursuivie dans les se-
maines qui viennent.

(c) Nous avions relaté, dans notre
édition de vendredi , les circonstances
dans lesquelles le corps de Mme
Ariette Crot, âgé de 31 ans, serveuse
à Fribourg, avait été découvert, dans
l'appartement qu'elle occupait avenue
Jean-Marie Musy 5, à Fribourg.
L'examen médical devait révéler une
mort par strangulation.

Or, on apprend que de forts soup-
çons pèsent sur un habitant de Fri-
bourg, qui a disparu de son domicile
depuis la découverte du corps (dans
la nuit de mercredi à jeudi dernier)
et que la police recherche. Il s'agit
du dénommé Ami Bezençon, âgé de
48 ans. une connaissance de la vic-
time qui est, en outre, connu dafl» les
milieux de la basse-ville de Fribourg.
Sou signalement est le suivant : taille,
1 m 73, corpulence forte, yeux bleux,
cheveux foncés avec une calvitie sur
le front.

CRIME DE FRIBOURG

La police recherche
l'auteur présumé

RÉPUBLIQUE ET ffjP CANTON DE GENÈVE
wrimnin

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'intérêt A) Si vous

— un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse
. . . .„ . — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vi)— un horaire hebdomadaire de 42 heures

— êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les soins médicaux gratuits ;„..!„,.„,  ̂ u „„„*A ^3 — jouissez d une bonne santé
— les uniformes à la charge de l'Etat _ mesurez 170 cm au minimum (femme 160)
— la retraite après 30 ans de service — avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : 30 avril 1975. Le conseiller d'Etat

chargé du Département de justice et police,

Guy FONTANET.

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom : Prénom : I

Adresse ; 

Localité : No Postal : .

A retourner au plus tôt au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police.
1211 Genève 8.

De notre correspondant :
Dans une dizaine de jours, soit le 17

avril à 17 h, le délai légal de 90 jours
pour la collecte des signatures appuyant
la demande de référendum déposée con-
tre la loi sur la valeur officielle des im-
meubles, sera échu. Le comité référen-
daire n'est pas encore en possession des
6000 signatures requises mais, il sait
qu 'il peut compter sur de larges appuis
et que de nombreuses listes de signatu-
res sont encore en circulation. — Des
listes sont à disposition dans tous les se-
crétariats communaux du canton. Cha-
cun peut aussi en obtenir en écrivant au
« comité référendaire, cp. 180, 1701
Fribourg ».

Dans un communiqué diffusé , hier,
trois membres du comité référendaire ,
MM. Georges Macheret, agent fiduciai-
re (Fribourg), Oscar Papaux , syndic (Les
Eçasseys), et Paul Bussard, agriculteur
(Epagny-Gruyères), ont rappelé l'impor-
tance de l'enjeu , notamment le caractè-
re fiscal très marqué de la loi sur la val-
leur officielle des immeubles. Si elle
concerne surtout les propriétaires immo-
biliers, ceux-ci devront bien chercher
une compensation pour la charge supplé-
mentaire à supporter en la répartissent
entre locataires. D'où, de nouvelles haus-
ses de loyers prévisibles.

« Mais c'est surtout — ajoutent-ils —
l'ouvrier, l'artisan, l'employé qui ont
consenti à de grands sacrifices pour réa-
liser leur rêve — construire une maison
familiale — qui seront les plus touchés.
Habitant leur propre maison, ils n'auront
pas la possibilité de reporter une partie
de leurs charges nouvelles sur leurs lo-
cataires, puisqu'il n'en ont point. Avec
une taxe fiscale plus élevée, la valeur
locative du bâtiment enflera leur reve-
nu et... l'impôt payé sur celui-ci. »

ÉVITER L'ARBITRAIRE
Les membres du comité poursuivent

que les milieux agricoles qui combattent
cette loi le font notamment en raison du
refus du Conseil d'Etat de retenir les di-
rectives contenues dans « Le guide fédé-
ral d'estimation » pour déterminer la va-
leur de rendement des immeubles agri-
coles. Dès lors, ces milieux craignent

d'être livrés à l'arbitraire et à la libre
appréciation du nouveau service des va-
leurs officielles d'immeubles. Cette nou-
velle valeur constituera la valeur fisca-
le et ne déterminera pas seulement l'im-
pôt cantonal, mais également les impôt
communaux et paroissiaux, les contri -
butions immobilières, les taxes pour l'é-
puration des eaux , etc. M.G.

Loi sur la valeur officielle des immeubles :
le comité référendaire lance un appel

f VAUD 
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De notre correspondant :
C'est par un temps hivernal que la

Société de gymnastique du Vully-
Bellerive a inauguré, hier, sa salle de
gymnastique rénovée et agrandie, qui
se trouve à Salavaux. La première salle
avait été montée en 1947. Mais elle
avait besoin d'une rénovation complète.
On en profita pour l'agrandir en cons-
truisant en annexe une grande scène
surélevée pouvant être utilisée pour des
représentations théâtrales, lors de soirées
de sociétés. Sous la scène, on a aména-
gé un bloc sanitaire, des douches et des
vestiaires. Une bonne partie des tra-
vaux a été exécutée par les membres de
la société, qui ont consacré bénévole-
ment de nombreuses heures de travail ,
afin de limiter les frais dans toute la
mesure du possible.

Au cours d'un repas communautaire,
après le message de l'église apporté par
les pasteurs Schlozer et Keusen, le pré-
sident de la section féminine, M. Gaston
Borel, a fait l'historique de la société de
gymnastique et remercie tous ceux qui

ont contribué à faire de la salle ce
qu'elle est devenue aujourd'hui. Mme
Josiane Baumann a parlé de l'activité
de la section féminine, dont elle est la
vice-présidente, tandis que M. Gilles
Hurni, président des actifs, remerciait
tous les anciens présidents et moniteurs
de leur dévouement à la cause de la
gymnastique. S'exprimèrent encore, MM.
Wilfred Tombez, président de la gym-
hommes, Eric Gentizon, représentant le
comité cantonal , Paul Marti , syndic de
Constantine, et Jacques Lienhard, chef
de l'office cantonal d'éducation physi-
que.

Inauguration à Salavaux

(c) Vendredi, un jeune homme de Dom-
didier, M. Rudolf Hofer, a fait unc lour-
de chute à moto. Souffrant d'une com-
motion et de contusions diverses, d|une
fracture du crâne éventuellement, il a
été admis à l'hôpital cantonal.

Vitesse excessive :
auto démolie

(c) Hier, vers 7 h, un automobiliste de
Genève circulait sur la chaussée Jura
de l'autoroute, de Chandolent en direc-
tion de Matran. A la suite d'une vitesse
inadaptée aux conditions de la route, il
perdit le contrôle de sa machine, qui
heurta en trois endroits la glissière de
sécurité. Le conducteur n'a pas été bles-
sé. Mais sa voiture, un modèle de
sport , est démolie. Les dégâts sont es-
timés à 6500 francs.

Motocycliste renversé
(c) Vendredi, vers 22 h 10, un
automobiliste de Neuencgg quittait le
« stop » de la rue de Piletles, à Fri-
bourg, pour parquer dans une case libre
du boulevard de Pérolles. Comme il
avait parcouru quelques mètres, un auto-
mobiliste occupa la case, si bien que le
conducteur de Neuenegg dut freiner
l'avant de son auto dirigé vers la chaus-
sée. A cet instant survint un motocyclis-
te M. G. F. de Fétigny, qui roulait de <
la gare en direction des Charmettes. Il
ne put éviter la collision, et fut projeté
sur le capot de la voiture et retomba
lourdement à terre. Blessé au poignet
gauche et au genou droit, il fut
transporté à l'hôpital cantonal pour un
contrôle. Dégâts estimés à 5000 francs.

Motocycliste blessé

GRANGES-PRÈS-MARNAND

(c) Dimanche, la tantare « La Broyar-
de » de Granges-Marnand, a inauguré
son nouvel uniforme. Vêtus de l'ancien
costume vieux de vingt ans, les musi-
ciens ont participé au culte dominical à
l'église paroissiale. Puis ils ont défilé en
cortège dans le village avant de se
rendre à la grande salle pour le repas.

A 13 h 30, ayant revêtu et nouvel
uniforme (veste rouge, pantalon bleu
foncé et casquette rouge à la française),
ils firent un nouveau tour de village ac-
compagnés par la fanfare de Fétigny et
les bannières des sociétés locales. La
partie officielle s'est ensuite déroulée à
la grande salle. Des discours ont été
prononcés par MM. Maurice Rossât ,
président de la « Broyardc », René Rey,
président du Conseil de paroisse, Marcel
Barbey, syndic de Granges, et Jean-Elie
Nicod, préfet du district.

La fanfare inaugure
son nouvel uniforme

MOUDON

(c) On sait qua Moudon existe une
pénurie de logements. Aussi, n'est-on pas
étonné dans la localité de voir que plu-
sieurs bâtiments locatifs sont soumis pré-
sentement à l'enquête publique. II s'agit
de six immeubles de 12 appartements
chacun qui seront construits au lieu-dit
« Les Feys ». Ces prochains mois, à
Moudon , on ne chômera pas dans le
secteur du bâtiment.

A la paroisse catholique
(c) L'assemblée paroissiale de Saint-
Amédée s'est déroulée sous ra présidence
de M. E. Marguerat, en présence de M.
Raymond Bosshard , municipal. Le
président a rappelé les principaux événe-
ments de l'année écoulée. Pour rempla-
cer le président et les deux caissiers,
tous trois démissionnaires l'assemblée a
désigné Mme Carine Forestier, prési-
dente ; Mme M. Amy, déléguée au
comité de la fédération des paroisses
vaudoises ; MM. F. Wicht, vice-prési-
dent , délégué à la même fédération ; M.
Jolilt, secrétaire ; A. Progin, caissier de
paroisse, R. Lâchât, caissier de la société
des internats catholiques.

L'assemblée a accepté la création d'un
conseil pastoral , qui devra seconder le
travail du prêtre et sera composé de
Mlles M. A. Amy et A Seuret ; MM. G.
Gagnaux, B. Dresco, A.-M. Piot, G.
Senn , L. Wicht, L. Manzini , E. Mar-
guerat et S. Voruz.

Septante-deux
nouveaux logements
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BIENNE 

(c) Vers 11 h 30 samedi, une collision
s'est produite à l'intersection de la route
de Boujean et du chemin Spyri entre
une voiture et un cyclomoteur. Un jeu-
ne homme d'une vingtaine d'années, sé-
rieusement touché à la tête, a été trans-
porte à l'hôpital régional. Devant la
gravité de ses blessures, il dut être con-
duit, en début d'après-midi, à l'hôpital
de l'Ile à Berne. Les dégâts matériels
sont estimés à 7000 francs.

Collision
(c) Deux voitures sont entrées en colli-
sion, à 13 h 35, place du Marché-
Neuf. Personne n'a été blessé. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à environ
1000 francs.

Voiture contre moto
(c) Peu avant 23 h, une voiture et une
moto sont entrées en collision à l'inter-
section du quai du Haut et de la rue
du Marché-Neuf. Un jeune homme et
une jeune femme, passagère de la moto,
ont dû être transportés à l'hôpital ré-
gional. Les dégâts matériels se montent
à 2000 fr. environ.

Tôles froissées .
(c) Collision à l'intersection de la route
de Soleure et de la rue Renfer à
11 h 25 hier entre deux voitures. Pas
de blessé, dégâts matériels : 9000 fr.
environ.

Bourse aux timbres
(c) Dimanche s'est déroulé au . Palais
des congrès la bourse de Jâ  

Société ,,
philatélique de Bienne, une société qui
a un long passé puisqu'elle a été créée
en 1889 et est l'une des plus anciennes
de Suisse. Cette exposition-vente seelan-
daise est la 3me du genre.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

Billet biennois

S 'il est un statisticien en mal de
champ d'investigation , on aimerait le
prier de mener une enquête qui puis-
se établir le nombre d'hommes qui
ont rêvé, lorsq u'ils portaient culottes
courtes, de devenir conducteur de
locomotive ou chef de gare.

Si l'on s'en réfère au nombre de
collectionneurs de modèles réduits,
de constructeurs amateurs de circuits
de chemin de f e r  qui passent la plus
claire partie de leur temps libre à
faire marcher des trains électriques
miniatures, ils doiven t être légion.
Il y en a qui auraient pu acheter
dix automobiles avec ce qu'ils ont
investi dans ces voyages autour d' une
chambre.

On en compte quelque quatre
mille en Suisse. Qu'ils se réunissent
une fo i s  par an pour parler de leur
hobby, échanger des idées et con-
fronter leurs modèles, rien d'éton-
nant à cela. Qu'ils aient tenu leur
assemblée annuelle à Bienne récem-
ment ne surp rendra personne , notre
ville étant un des centres ferroviaires
parmi les plus importants du pays.

Après leurs délibérations, ils se
sont baladés dans le Seeland à bord
d'un convoi spécial du BTA. D'au-
cuns s'en étonneront peut-être. A
tort. Ce « traclet » satisfait plein e-
ment au bonheur d' un modéliste.

Avec ses petites gares vétustés, son
tracé dans la campagn e, les routes
qui le longent et le coupent à maints
endroits, ses passages à niveau, ses
cheminots d'opérette, le BTA corres-
pond exactement au petit train
« rétro » qu'un modéliste rêverait de
f a f f e  circuler .dans soii /#*$«.,,,„ ,.,.,,, ,•

Mais le BTA n'est pas un jouet.
Il existe bel et bien. Il est lâché
dans la nature. Et c'est précisément
ce qu'on lui reproche .'... GASTON

Le rail à railler

Fait exceptionnel
à Develier

(c) Fait rarissime et probablement uni-
que, l'hôtel-restaurant du Cerf , à Deve-
lier, est tenu par la même génération de-
puis 300 ans. C'est en effet en 1675,
avec autorisation du prince-évêque Jean-
Conra d 1er de Roggenbach, que la famil-
le Chappuis construisit et ouvrit l'auber-
ge exploitée actuellement, et depuis plus
de trente ans, par M. Louis Chappuis.
Neuf générations se sont succédées à la
tête de cet établissement et, prochaine-
ment , un fils de l'actuel tenancier pren-
dra la succession.

Un événement de ce genre se fête, et
c'est ce qui a été fait samedi à Develier.
La famille Chappuis avait , en effet, invi-
té les autorités locales et régionales,
ainsi que toutes les sociétés du village à
s'associer à leur joie. Situé aux pieds du
col des Rangiers l'hôtel du Cerf , de
Develier fut un relai de poste important ,
connu pour ses spécialités culinaires
jurassiennes. Ajoutons que cet établisse-
ment a joué un rôle historique puisque ,
la plupart des décisions importantes qui
ont conduit à la création d'un canton du
Jura ont été prises dans ses salles où
siègent souvent le comité-directeur du
Rassemblement jurassien.

COURRENDLIN

A la police cantonale
L'appointé Theurillat vient d'être

nommé à la police de sûreté à Delémont
où il remplacera l'agent Fliickiger,
muté à Porrentruy.

Un hôtel tenu
depuis 300 ans

par la même
génération

Maculature |||
I l  

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

Cl JURA 

(c) Vendredi , vers 13 h 30, un automo-
biliste d'Ependes circulait de son domi-
cile en direction d'Arconciel. Peu avant
le stand de tir de cette localité, à un en-
droit où la chaussée décrit un virage à
droite et où la visibilité est masquée par
un dos d'âne, il se trouva en présence
d'une voiture , conduite par un habitant
de Praroman, qui traversait l'a chaussée
après avoir quitté une place de station-
nement. La coallision fut inévitable
Dégâts estimés à 4000 francs.

Collision à Arconciel
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fi ĴJR I 

suite les douleurs d'estomac et
¦ yÊ I faciliter U digestion f i après un
nflPJ* *f!^liiwl "P" abondant , vous laissez
9 HD*-' 'SI f°ndre dam votre bouchedeux
B ^|| /1^3 '¦: ' '*.: m Pétilles digestives Rennie,

JU '' ''-SSgf- I Leurssubstancesactivesofltun
m. |̂ Pj&ï£«̂ ^̂ ^̂ | effet 

calmant 

sur les muquru-
Kl ses gastriques et neutralisent

¦MMMMHMP I l'excès d'acidité gastriques. En
B ¦ venta dans les pharmacies ec

"] mkm̂ F̂ "̂  I drogueries.
I 9mmm\W *,' 1̂ ¦I' " ~ TT," ¦'"' -, ~y ""*"" ."" 7~¦I JP» ** m I W^WV^^H - :
WWW. A~mà ̂ ^H ' •'m W m m \  '

I mm m^S t ' 'A l i^J

NOUVEAU: EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite.



ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

La Banque nationale vient de publier
son rapport d'activité pour 1974. Celui-ci
dresse un tableau général de l'évolution
de la situation économique financière et
monétaire de notre pays. Il comprend
une foule de renseignements généraux et
de chiffres dont il est malaisé de faire
ici une synthèse complète en quelques li-
gnes. Particulièrement intéressantes nous
semblent les explications chronologiques
sur la politique monétaire et les impé-
ratifs auxquels il fallut faire face durant
l'année écoulée. On y trouve une expli-
cation aux plus récentes mesures moné-
taires.

Dans un premier chapitre, le rapport
de la Banque nationale traite de l'évolu-
tion de la conjoncture et de la politique
de la Banque d'émission, de la résorp-
tion des liquidités, de la modération des
tensions sur le marché des capitaux , de
l'ajustement de la masse monétaire, des
mesures contre la hausse du franc à la
fin de l'an dernier.

Un chapitre est consacré à l'examen
de la situation internationale dont nous
dépendons étroitement. En ce qui con-
cerne l'évolution de l'économie suisse,
des constatations détaillées sont faites
sur le renchérissement, sur la politique
du crédit, sur l'évolution des taux d'inté-
rêt, sur les mesures monétaires, sur la
demande de capitaux, sur les restrictions
à l'exportation de ceux-ci. Enfin les
comptes annuels sont assortis d'un
commentaire duquel il ressort que le to-
tal du bilan au 31 décembre écoulé se
montait à 33,3 milliards soit un milliard
de plus que l'an dernier.

Au compte de profits et pertes, le
principal poste des recettes est celui des
opérations sur l'or et les devises. Il
atteint 128,4 millions soit 11,1 millions
de moins que l'an dernier. Dans les dé-
penses on note que les frais généraux de
l'administration de la Banque nationale
se sont élevés à 33,677 millions de
francs. Le bénéfice net est de 7,515 mil-
lions.

La couverture or des billets s'est
élevée au maximum à 75,11 % le 18 fé-
vrier et, au minimum à 58,44 % le 23
décembre. Elle était à ce moment de
20 milliards 349 millions. Ajoutons que
la provision au bilan pour les risques
monétaires et de change était de 779
millions.

Quant au bénéfice net du compte de
PP il sera réparti comme suit : attri-
bution au fonds de réserve : 1 million ;
dividende aux actionnaires : 6 % soit 1,5
million ; versement à la caise d'Etat fé-
dérale : 5,015 millions.

SITUA TION MONÉ TAIRE
Depuis le mois de janvier 1973 où la

Banque nationale avait cessé d'intervenir
sur le marché des changes jusqu'au
milieu du mois de novembre 1974, le
cours de franc avait évolué de façon
supportable malgré dés fluctuations
importantes par rapport au dollar et
quelques monnaies, spécialement faibles.
Par rapport au mark allemand et aux
autres monnaies fortes, les variations du
franc furent de faible amplitude.

Après une brève tentative d'interven-
tion sur le marché en février 1973, la
Banque nationale s'est constamment
tenue à l'écart. Le flottement des mon-
naies semblait avoir résolu dans une
large mesure, les problèmes posés par
l'afflux de fonds étrangers et leur
influence sur notre masse monétaire.

La situation a changé complètement
dès la mi-novembre 1974. L'instabilité
politique du Proche-Orient a accru
considérablement la tendance au trans-
fert de fonds en Suisse et la conversion
donc de monnaies étrangères en francs
suisses. La fuite de capitaux de pays en
mutation politique a coïncidé avec les
efforts des pays pétroliers pour répartir
en monnaies étrangères les fonds dont
ils diposent ne pouvant les placer dans
leur propre pays.

Etant donné l'ampleur des transferts
ainsi constatée et l'étroitesse relative du
marché suisse il s'en est suivi une hausse
extraordinaire du cours du franc entraî-
nant à son tour une distorsion des rela-
tions de coûts de biens et de services
avec l'étranger. Contrairement à ce qui
s'était passé auparavant le cours du
franc est monté alors non seulement par
rapport au dollar mais à toutes les mon-
naies.

DES PROBLÈMES
Cette hausse a causé comme on sait,

des problèmes à notre industrie d'expor-
tation dont de nombreux articles, sont
précisément sensibles à toute augmenta-
tion étant donné les conditions de con-
currence sur les marchés étrangers.

Les seules forces du marché ne pou-
vaient corriger cette évolution qui
dépend de facteurs indépendants de
notre économie de production. Dans
cette situation, la Banque nationale et le
Conseil fédéral ont estimé qu'il conve-
nait , en premier lieu, de prendre des
mesures pour limiter l'afflux de fonds
étrangers qui cherchaient à se placer en
Suisse. Ainsi, le 20 novembre, le Conseil
fédéral soumettait les avoirs en francs
suisses, entrés depuis la fin d'octobre, à
l'interdiction de toute rémunération et
au prélèvement d'une commission (inté-
rêt négatif). Les résultats obtenus ainsi
ont été de courte durée et dès la fin de
l'année de nouveaux problèmes moné-
taires épineux ont surgi.

Au fond de la question, il faut consi-
dérer la capacité limitée de d'absorbtion
des marchés financiers.

Pourtant, au début de l'année
dernière, l'opinion prévalait que les mar-
chés financiers internationaux et
nationaux seraient en mesure d'absorber
les excédents de capitaux des pays
producteurs de pétrole et de les réin-
jecter dans l'économie des pays impor-
tateurs d'énergie pour leur permettre de
combler les déficits de leur balance
commerciale, dans une large mesure.

LE PÉTROLE
Maisj dès le printemps, on s'aperçut

que les possibilités de recyclage n'étaient
pas infinies et les banques n'ont pas pu

jouer le rôle d'intermédiaire dans toute
la mesure souhaitable étant donné les
divergences de vues entre créanciers et
débiteurs . En effet, les pays producteurs
de pétrole préféraient investir à court
terme à des taux le plus élevé possible
et dans des monnaies fortes. Les pays
emprunteurs au contraire recherchaient
surtout des capitaux à moyen et long
termes.

De surcroît des pays à monnaie faible
sollicitaient d'importants crédits tempo-
raires. Les conversions de monnaies et
les transformations d'échéance aux-
quelles les banques procédaient pour
établir un équilibre entre l'offre et la
demande globale de fonds comportaient
trop de risques de dépassement de la
capacité de notre système bancaire.

D'ailleurs des grosses pertes de change
ont été enregistrées par des banques et
l'effondrement pour des motifs
analogues de la banque allemande Hers-
tatt, ont eu pour effet notamment de
concentrer les capitaux en quête de pla-
cement sur des i établissements dont
l'importance et la réputation ¦ inspiraient
toute confiance. Mais, ces banques ont
dû veiller à répartir les risques ce qui a
restreint leur, rôle d'intermédiaire.

Il est apparu ainsi clairement que les
banques n'étaient pas en mesure de ré-
soudre à elles seules les problèmes posés
par l'affectation et le drainage des énor-
mes capitaux dont disposent les pays
producteurs de pétrole.

La nécessité de répartir les risques a
obligé les intéressés à rechercher des
solutions à l'échelon international. A
côté d'accords bilatéraux passés direc-
tement entre producteurs et consomma-
teurs de pétrole, le Fonds monétaire
international a institué un fonds de 3,1
milliards de dollars pour l'application de
« droits de tirages spéciaux ». Ce fonds
est alimenté par des contributions des
producteurs de pétrole ainsi que par le
Canada et les Pays-Bas. Des prêts
peuvent être accordés sur ce fonds pour
une durée allant jusqu'à 7 ans alors que
les prêts usuels n'ont qu'une durée de
trois à cinq ans.

Pour cette année des démarches sont
en cours afin d'instituer des facilités
analogues plus importantes car, à fin
1974, le fonds était largement épuisé.

Les pays membres des Communautés
européennes ont envisagé également le
lancement d'emprunts conjoints d'un
montant maximum de trois milliards de
dollars en vue de financer le déficit de
leurs balances de revenus. Les Etats-

Unis ont lancé une proposition d'entrai-
de mais aucune solution définitive ne
semble encore en voie de réalisation.

Notons qu'une petite partie des fonds
pétroliers a été effectivement convertie
en participations dans des entreprises de
pays industrialisés. D'autre part, les ven-
tes de biens et de services aux pays
pétroliers ont considérablement aug-
menté.

Au vu de ces considérations qui éma-
nent du rapport de la Banque nationale,
on peut mesurer la difficulté de résor-
ber, sur les marchés financiers et com-
merciaux , les sommes que reçoivent les
pays producteurs de pétrole qui ne pos-
sèdent pas encore des infrastructures
économiques capables d'absorber la pro-
duction de devises que procure mainte-
nant la seule possession de champs pé-
trolifères. J.-P. G.

Comptes de la Banque nationale :
un bénéfice de 7,5 millions

WANGEN (ATS). — Un cas de mé-
ningite a été découvert à la caserne de
Wangen A-A, dans le canton de Berne.
La recrue âgée de 20 ans et touchée par
cette maladie a été conduite à l'hôpital
de l'isle à Berne où elle devait décéder.
11 s'agit de Hansjurg Kaspar.

Des mesures de précaution ont été
prises à Wangen et la troupe restera en
quarantaine jusqu'au 10 avril.

Méningite :
une recrue décède

U y a quatre mètres de neige à Andermatt !

Jeune fille emportée
par une avalanche

De notre correspondant :
La situation eu pays uranais s'ag-

grave d'heure en heure. L'armée et
les autorités civiles ont mis en place
un état-major en cas de catastrophe,
qui est installé à Andermatt. Dans
cette localité, une avalanche est
descendue hier après-midi près de
l'ancienne caserne militaire d'Al-
tkirch.

Une jeune fille, Rita Huber, 21
ans, qui pelletait de la neige, a été
emportée par l'avalanche, qui a passé
au-dessus de la maison de ses parents
et a trouvé la mort dans la masse
neigeuse.

Comme nous l'ont confirmé des
habitants l'immeuble a été déplacé.
L'avalanche a fini sa course dans un
restaurant, emportant des chaises et
des tables. Une personne a été légè-
rement blessée.

A Andermatt, on commence à
craindre le pire. Un garde-fortifica-
tions nous a déclaré : « Jamais au
cours de ces vingt dernières années,
nous n'avons eu autant de neige en
24 heures. Au centre de la localité,
la couche de neige atteint par endroit
jusqu'à 4 mètres. On peut sortir du
second étage par les fenêtres ».

Dans la vallée de La Maggia, un
homme de 25 ans a également été tué.

De nouvelles avalanches dangereuses
étant descendues en pays uranais et tes-
sinois dimanche matin, il a fallu fermer
à nouveau la ligne internationale du
Saint-Gothard. La route menant à Goes-
chenen a, elle aussi, été rendue imprati-
cable. Selon les renseignements que nous
avons pu obtenir dans les différentes
communes uranaises et tessinoises, le
nombre d'avalanches dépasse la ving-
taine.

CHAOS TOTAL
Les CFF avaient pris, samedi, des

mesures de précaution exceptionnelles.
Dès que la voie de chemin de fer avait
pu être rouverte, des postes de contrôle
furent placés tout le long du trajet.
Cette mesure devait se révéler judicieu-
se, car dimanche matin, peu après 7
heures, l'avalanche du « Riemenstalden »
descendit près de Goeschenen. Des li-

. gnes à haute tension furent arrachées,
un bâtiment des CFF détruit et les ins-
tallations du chantier du tunnel routier
du Saint-Gothard endommagées.

Des installations de la ligne ferroviai-
re du train Furka-Oberalp ont été arra-
chées et les portes d'un bâtiment mili-
taire soufflées. De nombreux paysans de
la région d'Andermatt ont dû faire appel
à des hélicoptères, afin de pouvoir sau-
ver le bétail , enfermé dans les établcs.
Un paysan d'Andermatt nous a confirmé
au téléphone : « J'ai dû travailler pen-
dant deux heures afin de pouvoir me
frayer un passage jusqu'à la porte de
l'étable ».

AUTOMOBILISTES BLOQUÉS

' -La situation côté Saint-Gothard s'est
encore compliquée dimanche vers 11

s heures, des avalanches étant . descendues
près d'Airolo.'Le Secrétaire J dè direction
de l'arrondissement 2 des CFF à Lucer-
ne a précisé que la voie ferroviaire du
Saint-Gothard ne pourra pas être rou-

verte avant mardi. S'il devait continuer
à neiger, la situation pourrait devenir
encore plus grave et la ligne du Saint-
Gothard risque alors d'être fermée
.jusqu'à jeudi ou même vendredi.

La situation devient de plus en plus
désagréable pour environ mille automo-
bilistes et estivants qui sont bloqués à
Andermatt et à Airolo. Des dispositions
ont été prises dans ces localités afin que
suffisamment de chambres — même
chez des particuliers — puissent être
mises à disposition de la clientèle. En cas
d'urgence (maladies, accidents, etc..) un
service d'hélicoptères assurerait le trans-
port en plaine. Les stocks de vivres de-
vraient suffir pour quelques jours.

Un météorologue de Suisse centrale,
nous a déclaré que les masses de neige
tombées samedi et dimanche dans cette
région, représentent de rentables records
pour le printemps. Les dégâts matériels
sont considérables. On craint en effet
que de nombreux chalets de vacances et
des étables, situés sur les hauteurs,
n'aient été emportés par les éléments
déchaînés.

ÉVACUATION
Les nouvelles chutes de neige qui se

sont produites dans la nuit de samedi à
dimanche ont rendu nécessaire l'évacua-
tion dc toutes les personnes habitant les
régions exposées aux avalanches de la
vallée d'Ursern, dans le canton d'Uri.
Dans le village de Realp, plusieurs
habitations ont été endommagées par des
coulées de neige. Pour le moment, on ne
déplore aucune victime. Dans la vallée,
toutes les voies de communications sont
coupées.

AUX GRISONS
Après que différentes avalanches eu-

rent emporté, samedi, plusieurs maisons

inhabitées et des étables abritant en par-
tie encore du bétail et causé la mort
d'un agriculteur, de nouvelles avalanches
sont descendues dimanche à 12 h 30 sur
le côté nord du Vais Grison. Elles ont
enseveli unc maison située non loin dc
la poste de Vais (dont les habitants
avaient été au préalable évacués) ainsi
que plusieurs étables, dont l'une abritait
encore du bétail. Personne n'a été blessé,
mais les dégâts matériels sont impor-
tants. Les lieux ensevelis n'ont pas
encore pu être approchés en raison du
grave danger qui subsiste. La situation
sur le front des avalanches s'étant
encore aggravée dans la journée de
samedi, de nombreux habitants et trou-
peaux de plusieurs villages ou parties de
villages ont été évacués. Le service de
sauvetage patrouille jour et nuit. Diman-
che matin, quelques paysans ont pu, par
groupe et sous surveillance constante,
approcher des étables afin de nourrir le
bétail qui s'y trouve encore. La route
conduisant d'Ilanz à Vais est toujours
fermée.

HUIT A 10 PERSNONES DISPARUES

Huit à 10 personnes sont portées
disparues à la suite d'une avalanche qui
s'est abattue sur la localité d'Ada-Me-
del, sur le côté nord du col du Lukma-
nier. Une partie des maisons du village
a été emportée. Les travaux de secours
se révèlent difficiles du fait du danger
permanent.

D'autre part, une colonne de skieurs
saint-gallois qui évoluait dans la région
de l'Askarincr-Fucrkli, dans le Praetti-
gau (GR), a été surprise par une avalan-
che. Sur les 13 skieurs emportés, 9 ont
pu se libérer par leurs propres moyens,
alors que quatre autres restaient enfouis.
On a retrouvé le cadavre de trois d'en-

¦ tre eux, peu avant 16 heures. Leurs
identités n'ont pas encore été révélées.

-m> Avalanches meurtrières en Suisse

Comme en témoigne cette photo pris» aux Grisons, la neige a joué un tour
pendable à bien plus d'un automobiliste. (Téléphoto Keystone)

De notre correspondant :
Il y avait hier en Valais, une semaine

après Pâques, davantage de neige qu'à
Noël. On mesurait p lus d' un mètre
dans bien des stations. Sur certaines p is-
tes, la couche atteint actuellement trois
ou quatre mètres.

Hier, il a neigé du matin au soir à
partir de 1000 mètres d'altitude, tandis
que la p luie en plaine succédait aux f lo-
cons blancs. Le danger d'avalanche est
grand. Les p ilotes étaient sur le qui-vive.
Certaines routes ont dû être ferm ées. Le
col du Simplon n'est plus praticable.

Divers accidents sont imputables à la
neige. Le plus grave s'est produit dans
la région de Toerbel. Un automobiliste
de Zermatt, M. Aloys Zuber, 22 ans,
roulait dans la vallée lorsque sa machine
dérapa sur la chaussée glissante et sauta
dans le vide. Le véhicule f i t  une chute
de 250 mètres dans un ravin. On croyait
le conducteur mort, mais celui-ci a la

vie sauve. C'est néanmoins dans un état
grave qu 'il a été hospitalisé à Viège.

La station de Saas-Fée (plusieurs mil-
liers de personnes) est à nouveau isolée
du reste du canton. Une avalanche est
descendue en effet entre Saas-Balen et
Saas-Grund. La décision a été prise de
ne point s'attaquer à la masse aussi
longtemps que le danger régnait dans la
vallée et hier ce danger était sérieux. En
effet , la neige tombée durant le week-
end est lourde, humide et propice aux
mauvaises surprises.

On signale d'autre part que Gondo et
Simplon-village sont également coupés
tant de la Suisse que de l 'Italie par une
avalanche descendue sur le versant sud.
Des routes ont dû être fermées hier à la
suite d'avalanches ou de chutes de neige
dans le Loetschental dans la vallée du
Binn, tandis que les chaînes sont néces-
saires pour accéder au tunnel du Grand-
Saint-Bernard.

La situation en Valais

1 VAUD ~1

MONTREUX (ATS). — Le rôle du
maître d'école dans une société en muta-
tion, tel est le thème général d'une se-
maine d'études qui commence aujour-
d'hui à Montreux sous les auspices du
Centre suisse pour le perfectionnement
professionnel des professeurs de l'ensei-
gnement secondaire, de la Société suisse
des professeurs de l'enseignement secon-
daire et des conférences des directeurs
de gymnases, écoles de commerce et
écoles normales.

Sous la présidence d'honneur du con-
seiller fédéral Hans Hùrlimann et du
conseiller d'Etat Alfred Gilgen, président
de la conférence des directeurs canto-
naux de l'instruction publique, les parti-
cipants vont poursuivre jusqu'au 12 avril
une étude entreprise sur l'enseignement
secondaire de demain et définir plus
particulièrement le rôle du maître. Ils
mettront en présence les vues de l'éco-
nomie, de l'industrie et de la politique
et les analyses des théoriciens de la
pédagogie, de la psychologie et de la
sociologie.

L'essentiel des débats ne sera pas
l'enseignement proprement dit, mais la
responsabilité du maître dans la société,
sa contribution à la préparation des jeu-

nes à vivre dans un monde en perpétuel
changement. Les exigences idéalistes que
l'on entend souvent formuler de l'exté-
rieur à l'égard de l'enseignant seront
confrontées à ce qui peut se faire en
classe, c'est-à-dire que l'on s'efforcera de
distinguer les mythes et les réalités.

L'un des invités de marque est Ivan
lllich , directeur du « Centro intercultural
de documentacion » de Cuemavaca
(Mexique), sociologue aux idées origina-
les et très discutées, qui posera la ques-
tion : les enseignants sont-ils nécessai-
res ? D'autres exposés seront faits par
MM. Bruno Murait, directeur de la
Centrale suisse d'éducation ouvrière,
Renaud Barde, secrétaire de la Fédéra-
tion romande des syndicats patronaux,
Hans Saner, philosophe à Bâle, René
Berger et Marcel Burner, professeurs à
l'Univesité de Lausanne.

Semaine d'études pour les maîtres
de renseignement secondaire suisse

Loterie à numéros - Tirage du 5 avril
Numéros sortis : 9, 12, 18, 19, 26, 27

Numéro complémentaire : 15
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

T7~ - KIJQ .-: ¦. ¦ , B--J -.. WT9 flfr B.'"B : B^K'M.;! t j B
46 x 41 x 43 x 45 x 41 x 38 x 40 x 44 x 49 x 40 x

52 x 46 x 27 x 31 x 39 x 28 x 23 x 49 x 40 x 40 x

^̂ EStEWmm¥SmmmmW ^WKSmmmW ^^^mmWSmm ^^̂ WÊE Ê̂u\\\ X̂
34 x 42 x 34 x 43 x 29 x 50 x 43 x 40 x 33 x 46 x

1̂ 3 HEEJlE3BE£BKÎHK3Î EGIÎ EHt̂ ĴISJ 5
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 : 2.190.741 francs

BERNE (ATS). — Au cours des trois
premiers mois de l'année, le nombre des -
faillites et concordats de maisons inscri-
tes au registre du commerce (R. C.) s'est
élevé à" 278 contre" 173 'au'cours' de la"
même période de l'année passée. On a
enregistré 207 (129) ouvertures et 71 (44)
suspensions de faillites.

Toujours
plus de faillites

VALAIS

SCHOENENWERD (SO) (ATS). —
La direction de la fabrique de souliers
Bally S. A., à Schoenenwerd, se propose
de verser aux travailleurs licenciés des
deux fabriques Bally du Valais des in-
demnités de départ d'un montant total
de 220.000 francs. Ainsi , un employé âgé
de 57 ans, avec 27 ans de service , de-
vrait toucher une indemnité de 8950 fr. ;
un employé dc 29 ans avec 5,5 ans de
service, 3450 fr., et un employé de 18
ans qui a 2,5 ans de service, 700 francs.

De plus, affirme la direction de Bally,
c les travailleurs mariés qui ont charge

de famille et qui n'ont pas trouvé de
travail , recevront un salaire complet
pendant 90 jours, c'est-à-dire pendant la
durée légale de l'assurance-chômage ».

L'entreprise se propose de prendre à
sa charge, pendant quatre mois, les
cotisations pour les assurances-maladie
et pour les accidents non-professionnels.
L'Office de travail interne de l'entreprise
a pu trouver un nouvel emploi pour 41
des quelque 100 employés licenciés ; 16
autres personnes pourraient retrouver un
emploi prochainement.

Bally verse des indemnités
aux ouvriers licenciés

OLLON (ATS). — La société de la
Loterie de la Suisse romande a procédé
samedi soir à Ollon, au tirage de la
346me tranche. Voici les résultats :
10.000 lots de 10 fr., pour les billets
dont les numéros se terminent par 5 et
6; 1400 lots de 20 fr., pour les billets
dont les numéros se terminent par : 03,
59, 860, 888, 912, 434, 626, 119, 870,
174 ; 300 lots de 40 fr., pour les billets
dont les numéros se terminent par : 570,
379, 120, 906, 338, 0268, 4132, 5038.
7044, 8397, 4202, 4442, 8854, 2082, 4653 ;
13 lots de 200 fr., pour les billets por-
tant les numéros suivants : 603215,
613040, 618810, 603835 , 648993, 617228,
626170, 619420, 605712, 637702, 606434,
620432, 630505 ; 5 lots de 500 fr., pour
les billets portant les numéros suivants :
623084, 629064, 604738, 627220, 642820 ;
3 lots de 1000 fr., pour les billets por-
tant les numéros suivants : 619127,
619706, 649507 ; 1 "gros lot de 100.000
francs pour le billet portant le numéro
641483 ; 2 lots de consolation de 500 fr.
chacun pour les billets portant les numé-
ros suivants : 641482, 641484 ; 97 lots de
10 fr., aux billets dont les 4 premier
chiffres sont identiques à celui du gros
lot , soit 6414.

Sans garantie , seule la liste officielle
fait foi.

Tirage
de la Loterie romande

MONTREUX (ATS). — Vendredi
vers 21 h 45, un incendie à éclaté au
troisième étage d'un vieil immeuble de
six appartements, occupés par des famil-
les de travailleurs étrangers, à l'avenue
Nestlé, à Montreux. Le feu a pris dans
une chambre d'une famille italienne
dont les membres étaient momentané-
ment absents.

Il se communiqua rapidement aux
combles, puis à la toiture. Les pompiers
purent circonscrire le sinistre vers mi-
nuit. Tous les habitants de l'immeuble
ont été évacués à temps et une partie du
mobilier mise en lieu sûr.

Le troisième étage et les combles sont
détruits et le deuxième étage a subi
d'importants dégâts d'eau. A première
vue, la cause de l'incendie paraît acci-
dentelle.

Incendie à Renens :
RENENS (ATS). — Samedi vers 21 h

25, un incendie s'est déclaré dans un pe-
tit bâtiment abritant, sur deux étages, les
caves et réduits de l'immeuble locatif
No 7 de la rue de l'Avenir, à Renens.
Le jeune Francesco Paris, 15 ans, était
occupé à bricoler son cyclomoteur dans
un local dn rez-de-chaussée. Sa mère
l'entendit soudain appeler au secours,
mais ne put ouvrir la porte.

C'est vers 21 h 45, que les pompiers
purent ressortir de cette pièce le corps
carbonisé de l'adolescent. Le poste de
premier secours de Lausanne est
intervenu. La cause du sinistre, qui a
fait des dégâts importants, n'est pas
encore connue.

Maison en feu

? GENÈVE (ATS). — L'Association
du théâtre de Carouge vient d'élire à
l'unanimité M. François Rochais, 33 ans,
au poste de directeur général du théâtre
de Carouge - atelier de Genève pour les
trois saisons à venir. Il assumera à la
fois la responsabilité artistique et admi-
nistrative du théâtre.

(c) Nouveau coup dur pour l'industrie
uranaise : 18 ouvriers de l'entreprise de
construction « Beton-Vorfabrikations
A. G. » ont reçu leur licenciement pour
la fin avril. Dans un communiqué, pu-
blié par la direction de l'entreprise, il
est fait état des difficultés actuelles dans
la construction. Une partie des 18 ou-
vriers licenciés pourront être absorbés
par une entreprise, spécialisée dans la
construction de tunnels. Les autres au-
ront bien de la peine à trouver une pla-
ce correspondant à leurs connaissances.

Nouveaux
licenciements

en pays uranais
KILCHBERG (ATS). — Un incendie

qui s'est déclaré dans la nuit de samedi
à dimanche dans un poste d'aiguillage
de la gare de Kilchberg (ZH), a provo-
qué des dégâts pour un montant de
200.000 à 300.000 francs. Le trafic ferro-
viaire a été perturbé, les installations
électriques ayant été endommagées et les
trains n'ayant pu traverser la station
qu'à vitesse réduite. Le sinistre a été
provoqué par un défaut technique.

Explosion à Kriens
(c) Au cours de travaux de montage
d'une canalisation de gaz à Kriens, une
très violente explosion s'est produite à la
« Untere Dattenbergstrasse 6 ». Les dé-
gâts sont considérables. Par chance, per-
sonne n'a été blessé. Selon les services
industriels de la ville de Lucerne, une
erreur de manipulation serait à l'origine
de cette explosion.

Incendie :
trafic ferroviaire

perturbé

**u' —_—-£ 

(c) Une voiture portant plaques argo-
viennes est tombée, samedi après-midi,
sur les voies du train de Seetal, après
que le conducteur eut perdu la maîtrise
de son véhicule. L'auto, qui roulait entre
Eschenbach et Emmen (LU), a arraché
un poteau et a été totalement détruite.
Elle a fini sa course contre deux po-
teaux en béton. Mme Gertrud Muller-
Baertscbi, 61 ans, a été tuée sur le coup
et les quatre autres occupants furent
hospitalisés avec de graves blessures.

Un mort
et quatre blessés
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Symbole de notre temps.
Synonyme de sécurité routière.

; A l'heure actuelle, parler automobile c'est de Les nombreuses victoires remportées par les stable, de zones déformables en cas de choc,
plus en plus parler sécurité. Cependant on modèles Opel, dans des rallyes particulière- de 2 circuits de freinage et d'une colonne de
oublie trop souvent ce que signifie vraiment le ment difficiles , offrent la preuve irréfutable de direction de sécurité pour ne citer que quelques i

; mot «sécurité». Quand il s'agit de voiture, leur excellente tenue de route, synonyme exemples.
i plusieurs facteurs entrent en jeu. • évident de sécurité. On peut donc se fier, dans

la circulation de tous les jours, à ce comporte- La réserve de puissance.
La tenue de route. ment routier testé dans des conditions extrê- Autre élément de sécurité. Des ^p^ foa.

Une Opel garde sa tenue de route. Quoi qu 'il mement dures. geuses assurent des dépassements sans danger.
arrive. Car chaque modèle Opel est équipé d'un rjg ;̂ * 

En 
effet , chaque Opel possède un moteur

châssis offrant toutes les garanties possibles WKr\W^Ŵ S^̂ ^WW':: dont la puissance et la souplesse lui assure la
en matière de sécurité. Par exemple, la Kadett '̂ ^^j iP^a^

f^'f r'- ""-"'7" " réserve indispensable à la sécurité aujourd'hui.
possède un double essieu avant transversal, V^^S /̂^iJ iWm' > "¦'¦"¦ De la Kadett à la Commodore GS/E. Celle-ci
la Rekord et la Commodore ont un châssis VWi"'̂

=S
^M/ atteint le. 100 km/h en 9 secondes, départ arrêté.

Tri-Stabil très souvent cité en exemple. ^C  ̂ Ĵ/Parlant de l'Ascona l'«Auto-Zeitung» écrivait, ^iss^s  ̂ Moteur 6 cylindres, 2,8 litres, ^^-Jlè ej-,
avec de bonnes raisons : «caractéristiques  ̂tableau de bord de 1, Monta SR: * m,ecU°̂ cJŜ ll JK&.*MRIM . - I I  c h r , b en dispose , donc sur. Commodore Ub/fc. Ŵ m L̂WkWrMremarquables: comportement routier absolu- ' » ^¦SMyalIf/fcffi
ment parfait, possibilité de maîtriser le véhicule La facilité de conduite. l '$/w JtÊmWÊHif i i . i i i , , , • - Comme vous le consta- feKft/w .4HEPT*même dans les situations les plus délicates.» La revue «auto motor und sport» écrivait . tQy Q , attache un ®'*sm /̂mmWmT:¦: à propos de la Kadett : «des six voitures sou- arma orix à votre sêcu ' "'̂ Wtf ï ^ S m m W hL'équipage Rôhrl/Berger champion d'Europe miscS - m)s L, sS;1 , [., Kadett cst œlle dont |a A . j ' mWWmW^ddes rallyes, sur Ascona 19 îsR. , , , - •, r- ute, comme a celle de ¦¦ MBaLW£7-->f

- y r~ .. r~ conduite est la plus facile.» Cette constatation tous les automobilistes C;
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?eat 
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^^  ̂les commandes sont disposées pour taciliter en suisse. -*-̂
"¦ JET" <Mr-/u ... " t^aa^ ! la conduite. Cest 

un élément important de
>—iBfc-j .li "JE 1̂^ .¦M ĵ^SsS 1 ) i*""" ' sécurité car il permet de se concentrer entière-

X ^K ^ ĵ ^ ^S m m m m^ ^m m mH l Jf yâmW " ment sur h route et la 
circulation. 
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assive

- V-7" yliig
x^S p̂^^^apMH|j [̂ ^^BS<B^&!̂ P

 ̂ ^ [.es modèles Opel bénéficient depuis toujours I OPEL MMB
¦*W1îS$PSS"—^s*:a#~- y ... ^—jg-^r^^'-- - des dernières découvertes en matière de sécurité.

•"""'*..• '~*~««!m0a*m~ Us sont bien entendu dotés d'un habitacle Opel. Symbole de notre temps.

v̂ Opel. La marque la plus vendue en Suisse, année après année. */

^̂
venta et aervicaOpel en Suisse romande: Aigle Gafago 

des 
Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorns 751263, Begnins Garage du Jura 661458, BlennoAuto-Sesch S.A. 415566, Merz &Amoz-DrozS.A. V̂

f 234211, Bull* Garage Majestic 28484, Château-d'CEx Garage du Pont 46173, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmanri SA 234681, Delémont Garage des Eaux-Vives 223533. Fribourg Garage de "
Pérolles 223888, Genève Garage des Délices S.A. 425350, Extension Autos S.A. 321135. Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 253131, Le Locle Garage du Rallye 313333, Martigny
Garage J.-J. Casanova 22901, Montreux Garage Central et Montreux-Excurslons SA 612246, Moudon Roulin Frères SA 952672, Neuchâtel-Hauteriva Garage du Roc 331144. La Neuveville
Garage Belcar 612559, Porrentruy Garage des Ponts 661206, Rolle Garage Wur lod 7517 25, Sion Garage de l'Ouest 228141, Saint-Imier Garage R. Gerster 413644, Tramelan Garage Alouette
975040, Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 661355, Yverdon Garage Bouby-Rolls S.A. 215460; et nos distributeurs locaux è: Ardon 861357, Attalene 564110, Belfaux 451236,
Bereh»r818242, Bevalx461396, Bex 5233S. Boveresse 613223, Bremblens 711909, BuchUlon 763075, Bussigny 891166. Charmey 71152, Cheseaux 911229, Chexbres 561156, Chlppis
512 99, Colombier 4135 70, Cossonay 871596, Court 92 9150, Le Crêt s 54 29, Dombresson 53 28 40. Echallens 811595. Epalinges 325366, Estavayer-le-Lac 631008, Fully 53523, Genève 9, rte s
des Jeunes 425046: 24, rue du Prieuré 320826; 33b, avenue de Miremont 460817; 24, rue Louis Favre 3302 70; 20, avenue Henri-Dunant 334800; 12-14, rue Jean-Jacquet 326330; 29, rue des £
Délices 447455; 24, avenue de Frontenex 35G080 , Glovelier 56 7129, Lausanne 21 . place du Tunnel 237217; 1, avenue de la Harpe 265237, Marnand 641057, Mézières 931245, Moillesulaz 2
480200. Morges 712648 , Nods 512617, Le Noirmont 5311 87. Nyon 614584 , Onex 92 02 24 , Orbe41 3177, Payerne 6129 80. Petit-Lancy 923732 , Le Pont 8512 50, Prilly 24 6263, Pully 289494 , °

V 

Rarogne 51666, Renens 340194, La Rippe 671230, Romont 622287, La Sagne 31 5163 , Soyhières 321136, Sainte-Croix 612876, Saint-Maurice 36390, Vallorbe 831488, Versoix 551694, i
Vevey 51 BB 80, Veyras a/Slerre 5 2616, Villeneuve 6010 51. ' 
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ancre dans ie port de Neuchâtel
im Hafert von Neuenburg verankert
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Le Commandant Recoing et son équipage sont heureux de vous \
annoncer le départ de la grande croisière d'été pour le \.

12 avril 1975
*A Notre nouvelle carte saura vous plaire par sa variété, sa fraîcheur i

fc'iV'',' 
et " ses prix "' Aussi vous attend-on nombreux pour lever l'ancre.

: " \ Etablissements C. De Mercurio 
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SERVICE CULTUREL MIGROS i
présente "- 't "-.

FREDERIK MEY I
auteur - compositeur - interprète
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PRIX INTERNATIONAL DE L'ACADÉMIE DE LA CHANSON I
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NE PAS MANQUER ! ! ! I
l̂ f J NEUCHATEL - Salle de la Cité
^1̂^  ̂ - vendredi ! 1 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)

LE SALON DE VOS REVES
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.̂ K̂ £̂ ên9l Bini»W| LLy

Créé spécialement pour vous. Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté, rembourré et exécuté selon les
exigences dc l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat, adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher, parois
par éléments, salons grand confort et salles à manger, à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte
tous les jours sauf le dimanche de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30. 17-12307
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éf% Â \ ̂n c TP **̂  ponr teceToîr 
nne 

docu-
I m M rS |~ I mentation sans engagement :
^avJ ^ar mtmw Wmm m

Nom et prénom : 
Meubles de style S. A. Rue .

1630 BULLE Localité :
Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à : 

Tél. (0») 2 »0 25 

Elle est faite
des mêmes tabacs naturels

que Parisienne Super .
La seule différence
est le filtre ."̂ 4^
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m L̂^ ŷï̂ ierre filtrante naturelle en plus du charbon
-̂ ^* actif. Cette combinaison augmente
' ¦ considérablement son efficacité et préserve de façon

idéale l'arôme Parisienne Super.
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\&k^:**~ i Le mauvais temps perturbe le championnat
Sion remporte un match de qualité

SION . SAINT-GALL 3-0 (1-0)
MARQUEURS : Cucinotta finie et

88me ; Pillet 76me.
SION : Donzé ; Valentini, Bajic, Trin-

chero, Dayen ; Hermann, Barberis,
Lopez ; Cucinotta, Luisier, Pillet. En-
traîneur : Blazevie.

SAINT-GALL : Schuepp ; Grzonka,
Guggi, Brander, Cina ; Seger, Schnee-
berger, Weibel ; Nasdalla, Blaettler,
Rafrader. Entraîneur ; Schadegg.

ARBITRE : M. Barmettler, de Lu-
cerne.

NOTES : Stade de Tourbillon, Sion
glissant ; temps froid avec pluie légère.
2000 spectateurs. Les deux équipes s'ali-

gnent dans leur meilleure formation,
Blazevie renonçant à fabre jouer Quen-
tin. Coutaz succède à Lopez (70me). La
balle frappe la base du poteau de Donzé
sur une déviation de Nasdalla (17me) et
une passe en retrait de Valentini !
(53me). Sportivité exemplaire de tous les
acteurs. Coups de coin : 12-5 (9-3).

OFFENSIVEMENT
Voilà un match qui aurait mérité une

bien meilleure audience car, en dépit de
conditions atmosphériques peu favora-
bles, le spectacle fut de qualité. Tout au
long des quatre-vingt-dix minutes, les
deux formations s'appliquèrent à jouer

offensivement. Visiblement heureux de
trouver un adversaire si coopératif , les
Valaisans s'en donnèrent à cœur joie et
remportèrent une victoire méritée. S'ils
durent attendre le dernier quart d'heure
pour prendre définitivement le large,
c'est qu'ils péchèrent dans la conclusion
où Cucinotta fut particulièrement mal
inspiré en dépit de ses deux réussites.

DÉFENSE PERMÉABLE
Saint-Gall ne fut pas inférieur en

volume de jeu et tout aussi riche en
idées. Cependant, et c'est là que réside
la différence finale, sa défense ne pré-
senta pas les mêmes garanties que celle
d'en face. Mal assurés sur leur base, les
« Brodeurs » furent fréquemment débor-
dés par le flanc et ni la routine de
Guggi, ni l'adresse de Schuepp ne par-
vinrent à tout rattraper. Leurs atouts
maîtres se nomment Weibel, débordant
de vitalité, Schneeberger et Blaettler, re-
marquables techniciens. L'ensemble
mérite un grand coup de chapeau pour
son comportement impeccable et sa
saine conception du football.

Sion a œuvré dans un contexte qui lui
convenait bien. Sous les yeux de René
Hussy, Trinchero fit un grand match
alors que Valentini peina visiblement.
L'inusable Hermann donna une leçon
ayant pour thème la vision du jeu et la
précision des passes. Avec lui, Bajic et
Luisier figurent cette fois au tableau
d'honneur de la soirée. M. Frossard

BEAU BUT. — C'est celui réussi par Cuccinotta (tout à droite) sur passe de la tête de Pillet (11). Sion mène 1-0 contre
Saint-Gall. (Téléphoto Keystone)

Lausanne surmonte la hargne chênoise
LAUSANNE - CHÊNOIS 3-1 (1-0).
MARQUEURS : Chapuisat 8me ;

Duvillard 63me ; Rub 86me ; Zapella
90me.

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

CHÊNOIS : Bersier ; Clivaz, Bizzini ,
Scheiwiller, Mocellin ; Dumont, Duvil-
lard , Mustapha ; Burkhardt , Mabillard ,
Serment. Entraîneur : Pasmandy.

ARBITRE : M. Boesch, de Sutz.
NOTES : stade olympique. Temps

frais. Neige. 2500 sepetateurs. Ont été
avertis : Chapuisat et Clivaz. Change-
ments de joueurs : Mariéan pour Mocel-
lin (42me), Veillard pour Burgener
(57me), Kurz pour Serment (64me). A la
55me, une déviation de Zappella s'écrase
contre le poteau. Coups de coin : 5-6 (1-
2).

MAUVAIS COUP
Tout n'avait pourtant pas mal com-

mencé sur le plan du niveau du jeu ,
Chênois surprenant par son désir de
bien construire. En tout cas, la Pontaise
en avait vu de plus faibles que lui. Tout
avait même merveilleusment commencé
pour Lausanne savourant l'avance d'un
but dû à un magistral coup-franc de
Chapuisat. Et puis soudain les deux
équipes s'abandonnèrent à la tactique du
hors-jeu. C'était à qui surprendrait
l'autre. Dans le magma de joueurs serrés
au milieu du terrain, les mauvais coups
se multiplièrent sous l'œil trop indulgent
d'un arbitre dont c'était le premier
match en ligue A. Le joueur échappé se
trouvait crocheté à l'extrême limite du
penalty et dans ce domaine les avants
lausannois ne furent pas gâtés.

ARBITRE DÉBORDÉ
Le jeu peu à peu se désintégra et lors-

qu'un tir de Duvillard ricocha sur le dos
de Chapuisat, le malheureux Veillard

pris à contre pied inaugura mal son en-
trée dans l'équipe. Se contentant visible-
ment d'un point, Chênois durcit encore
sa manière sous les yeux d'un arbitre
débordé. Enfin , sur un coup-franc de
Chapuisat, Rub s'éleva au-dessus de la
grappe pour placer un beau coup de
tête , scellant par-là le sort d'un adver-
saire inutilement hargneux, soucieux
d'appliquer la consigne : Lausanne, il ne
faut pas le laisser jouer.

Vicotire méritée, ne serait-ce en re-
gard des nombreuses occasions de but
mais match à oublier.

A. EDELMANN-MONTY

Succès final de Hank Kashiwa
j ĝgl . . t̂e .. | championnat professionnel

A Cervinia, l'Américain Hank Kashi-
ma a remporté définitivement le titre
de champion du monde des profession-
nels. Dans la dernière épreuve comptant
pour le classement, un slalom spécial,
Kashima a passé le cap des qualifica-
tions, ce qui lui était suffisant pour se
mettre à l'abri d'un retour du Français
Henri Duvillard. Ce dernier a, d'ailleurs,
gagné ce slalom spécial devant l'Autri-
chien Bleiner, vainqueur du slalom géant
de la veille. Kashiwa a, pour sa part,
pris la troisième place de l'épreuve fi-
nale, devant le Suisse Josef Odermatt
qui a enlevé la médaille de bronze au
classement général.

ATTENDU
Le succès final de Kashiwa, un res-

taurateur de Steamboat (Colorado) âgé
de 26 ans, né de mère irlandaise et de
père japonais, était attendu. Il avait
d'ailleurs pris une option presque déci-
sive samedi en remportant le géant tan-
dis que Duvillard était éliminé.

Le Français s'est néanmoins réhabili-

té hier. U termine ainsi en beauté sa
première saison chez les professionnels.
Celle-ci lui aura permis d'empocher la
bagatelle de 52.200 dollars. Il a gagné
9 épreuves (4 géants et 5 slaloms) con-
tre 3 à Kashiwa (2 géants et 1 slalom).
L'Américain a, cependant, obtenu plus
de places d'honneur que lui, ce qui en
définitive lui a valu la victoire finale.

Slalom spécial : Demi-finales : Duvil-
lard (Fr) bat Odermatt (S) de 0,850 ;
Bleiner (Aut) bat Kashiwa (EU) de
1"749. Finale : Henri Duvillard (Fr)
bat Werner Bleiner (Aut) de 0,811.
3me place : Kashiwa (EU) bat Oder-
matt (S) de 0,053.

Classement final du championnat du
monde : 1. Khashiwa (EU) 360 points ;
2. Duvillard (Fr) 346 ; 3. Odermatt
(S) 257 ; 4. Augert (Fr) 223 ; 5. Pyles
(EU) 178 ; 6. Stuefer (Aut) 174.

Résultats
Ligue A

Neuchâtel Xamax - Grasshoppers 1-3
(hors Sport-Toto)

Lausanne - Chênois 3-1
Sion - Saint-Gall 3-0
Winterthour - Bâle 2-0

Ligue B
Bienne • Etoile Carouge 0-3

Nordstern - Giubiasco 5-2.
Tous les autres matches ont été
renvoyés.

Classements
Ligue A

1. Zurich 15 12 — 3 41 8 24
2. Winterth. 16 8 5 3 30 19 21
3. Sion 16 7 6 3 26 12 20
4. Servette 15 8 2 5 26 19 18
5. Bâle 16 6 6 4 29 21 18
6. Lausanne 16 5 8 3 23 17 18
7. Grasshop. 16 6 6 4 29 30 18
8. Young B. 15 6 5 4 34 24 17
9. Saint-Gall 16 5 5 6 27 37 15

10. Lugano 15 5 3 7 21 26 13
11. Ntel Xam. 16 4 4 8 24 30 12
12. Chênois 16 3 5 8 17 40 11
13. Lucerne 15 2 3 10 16 38 7
14. Vevey 15 1 4 10 18 40 6

Ligue B
1. Nordstern 17 11 3 3 38 20 25
2. Bienne 17 9 3 5 40 23 21
3. Etoile C. 17 9 3 5 36 23 21
4. Bellinzone 16 7 5 4 29 17 19
5. "Chiasso 16 8 3 5 25 14 19
6. Fribourg 16 7 5 4 18 18 19
7. Chx-de-F. 15 6 4 5 30 23 16
8. Martigny 16 6 4 6 28 31 16
9. Aarau 16 6 4 6 23 27 16

10. Granges 16 6 2 8 21 24 14
11. Wettingen 15 5 3 7 22 30 13
12. Rarogne 16 2 7 7 10 22 11
13. Giubiasco 17 3 3 11 15 44 9
14. Mendris. 16 2 4 10 10 29 8

Prochains matches
Le championnat suisse de ligue

nationale se déroulera selon l'horaire
suivant, le week-end prochain :

Vendredi 11 avril. — 20 h 151
Vevey - Servette. Samedi 12 avril. —
17 h : Grasshoppers - Lausanne ;
17 h 15 : La Chaux-de-Fonds -
Bellinzone; 17 h 30 : Saint-Gall -
Lucerne, Young Boys - Zurich ;
20 h : Bâle - Sion, Granges -
Fribourg ; 20 h 15 : Etoile Carouge-
Wettingen. Dimanche 13 avril. —
14 h 30 : Chênois - Winterthour,
Martigny - Nordstern ; 14 h 45 :
Mendrisiostar - Bienne ; 15 h :
Lugano - Neuchâtel Xamax, Aarau-
Rarogne, Giubiasco - Chiasso.

Mercredi 16 avril. — 20 h: Bâle -
Grasshoppers, Winterthour - Young
Boys, Zurich - Sion ; 20 h 15 : Neu-
châtel Xamax - Saint-Gall, Servette -
Lucerne, Vevey - Lausanne ; 20 h 30 :
Lugano - Chênois.

Sport-Toto
COLONNE GAGNANTE

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

gnants : 297.876 francs.

Bâle est maintenant au clair
La belle ordonnance du champion-

nat est à nouveau perturbée par les
intempéries, comme elle le fut en au-
tomne par l'arrivée intempestive de
l'hiver.

Par les douces journées de février,
les footballeurs étaient au repos :
avril les reçoit à coups de giboulées !

Sur les quatorze matches de ligue
nationale, seuls six purent avoir lieu.
Et encore, dans de très mauvaises
conditions : pluie, neige, froid, ter-
rains lourds. II ne faut donc pas
s'étonner que les spectateurs furent
plutôt rares.

BALE AU CLAIR
La rencontre la plus importante se

déroula à Winterthour. Battu 5-0 au
premier tour et 2-1 en finale de la
coupe, Winterthour prit sa revanche
sur Bâle, qui, cette fois, ne trouva pas
le moyens de rompre sa résistance
défensive. JJ n'y avait pas chez les
Bâlois la même détermination et le
même désir de vaincre que le lundi
de Pâques. S'il conservait encore quel-
ques petites illusions, Bâle est désor-
mais au clair : le titre n'est pas pour
lui. II devra se contenter de quelques
exploits éventuels, contre Zurich ou

. Grasshoppers par exemple, alors que
Winterthour demeure à la deuxième
place , dans, l'attente d'un fléchisse-
ment improbable (mais possible) de
Zurich.

Net succès de Lausanne au détri-
ment de Chênois, alors que le match
du premier tour s'était soldé par un
partage (1-1). Revirement aussi en fa-
veur de Sion, qui avait perdu à
Saint-Gall (3-2) et qui gagna par 3-0
à Tourbillon. C'est la première
victoire de Sion en ce second tonr.
Profitant de la défaite de Bâle et du
fait que Servette n'a pas joué, il
s'établit à la troisième place du clas-
sement. Mais il doit successivement
affronter Bâle et Zurich à l'extérieur.

Après cette tournée en Suisse alé-
manique, on sera mieux renseigné sur
ses possibilités.

ON REGRETTE
Grasshoppers marche très fort

depuis la reprise. Trois matches, six
points, 9 buts à 2. Victoires sur Chê-
nois (3-0), sur Lugano (3-1) et sur
Neuchâtel Xamax (3-1) et, pour
compléter le tableau, un succès aux
dépens de Zurich (3-0) en finale de
la Coupe de la ligue. Ces résultats
parient d'eux-mêmes. On regrette
d'autant plus que ; Grasshoppers ait
perdu tant de points au premier tour
et qu'il ne puisse plus mettre en
danger Zurich.

Neuchâtel Xamax n'a pas progressé
depuis qu'il a partagé l'enjeu avec
Bâle, lors de la reprise : un point en
trois matches, avant de partir pour
Lugano où il sera difficile de gagner.

ARRÊT BRUTAL
La victoire de Nordstern sur Giu-

biasco et la défaite de Bienne contre
Etoile Carouge ont marqué le clas-
sement de la ligue B. Quels que
soient les résultats futurs des matches
renvoyés, Nordstern retire un béné-
fice qui lui confère un'avantage de
quatre points et qui consolide ainsi
sa position en tête du classement.
C'est un capital dont il pourra vivre
un certain temps, à condition d'agir
avec ménagement. Bienne, qui avait
réussi dix buts à zéro en trois
matches, a été brutalement arrêté par
Etoile Carouge qui, après un mauvais
départ contre Martigny (défaite par
4-1), semble avoir trouvé sa vitesse
de croisière-

Etoile Carouge partage la
deuxième place avec Bienne (un
match et deux points de plus que
Bellinzone et Chiasso). C'est dire que
le coude à coude est très serré dans
le sillage de Nordstern. Guy Curdy

Organisés sur le tremplin naturel des
Mayens-sur-Leysin, les championnats de
saut de l'ARRCS (Association régionale
romande des clubs de ski Genève-Vaud-
Fribourg) ont réuni 41 participants.

Les deux premiers du classement des
juniors ont obtenu de meilleurs résultats
que leurs aînés.

Seniors : 1. Frédy Guignard (Le Bras-
sus), 189 points (30 et 32 m) ; 2. José
Wirth (Le Locle, 180 (29-31 m) ; 3. Léo
Warpelin (Leysin), 150,5 (24-25 m) ; 4.
R. Rochat (Le Brassus), 148,5 (23-25 m).
Juniors : 1. Jean-Pierre Cornuz (Sainte-
Croix), 199 points (31,5-32,5 m) ; 2. Pa-
trick Besançon (Le Locle), 192 (29,5-
30 m) ; 3. T. Bandelier (Le Locle), 186,5
(29-28 m) ; 4. E. Amez-Droz (Le Locle),
178 (28-29 m) ; 5. C. Amann (Le Locle),
170 (26-27 m). CJ.: 1. Georges Jaquiery
(Sainte-Croix), 160 points (25-24 m) ; 2.
P. Warpelin (Leysin), 155 (25,5-24,5 m) ;
3. J.-M. Ambuehl (La Chaux-de-Fonds),
154 (26-27 m).

Les championnats
romands
de saut

La saison internationale a pris fin à
Oberwiesenthal (RDA) où l'Allemand de
l'Est Hans-Georg Aschenbach a rempor-
té le dernier concours important de
l'hiver. Avec deux bonds de 88 et 85
mètres, le double champion du monde
est parvenu à distancer son compatriote
Rainer Schmidt et le Norvégien Johann
Saetre. Avec 88 mètres, Aschenbach a
signé le bond le plus long du jour. Wal-
ter Steiner a dû se contenter d'une figu-
ration honnête (6me place).

Classement : 1. Aschenbach (RDA)
257,3 p. (88-85 m) ; 2. Schmidt (RDA)
247,1 (84-84,5); 3. Saetre (Nor) 234,5
(S5,ê-79,5) ; 4. Danneberg (RDA) 232,3
(85,5-80,5); 5. Kodesjka (Tch) 224,3
(80,5-80) ; 6. Steiner (S) 224,1 (83-75,5).

Aschenbach vainqueur
à Oberwiesenthal

BIENNE - ETOILE CAROUGE 0-3
(0-2)

MARQUEURS : Bédat 25me ; Fatton
28me ; Rieder 88me.

BIENNE : Tschannen ; Jungo, Alba-
nase, Châtelain» Gobet ; Liechti,
Heutschi, Peters ; Walter, Stomeo, Ren-
fer. Entraîneur : Peters.

ETOILE CAROUGE : Tinturier ;
Hussard , Ruch, Bédat, Meier ; Marmoud,
Fatton, Mouny ; Ducommun, Marcuard,
Rieder. Entraîneur : Portier.

ARBITRE : M. Kellenberger, Mohren.
NOTES : Stade de la Gurzelen, 1800

spectateurs. Bienne joue sans Jallonardo,
Savoye, Leu et Wiberg. Le Danois a
renoncé à jouer après un ultime essai ;
il souffre d'une déchirure musculaire.
Etoile Carouge joue sans Manai. Chan-
gements de joueurs : 24me : Fatton rem-
place Zurcher ; 78me Beljean prend la
place de Renfer. Avertissements à Mar-
cuard (26me), Bédat (57me), Meier
(67me). Ce dernier, après avoir commis
une nouvelle faute, est expulsé (73me).
Coups de coin : 2-4 (0-4).

RETOUR SUR TERRE
Etoile Carouge a ramené Bienne sur

le terrain de la réalité. Après une série
de trois victoires (avec un résultat total
de 10-0);'' l'équipe biennoise -faisait 'près- 1 à

que figure d'épouvantail. Une réputation
surfaite Certes, les Biennois avaient-ils
montré une réelle efficacité, mais ils
n'avaient pas impressionné par le volu-
me et le style de leur jeu. La démons-
tration de football d'Etoile Carouge a
mis à nu les limites actuelles des See-
landais.

Rarement l'équipe de Peters a à ce
point subi les événements. En première
mi-temps, elle fut nettement dominée et
elle n'essaya même pas de détruire le
jeu de son adversaire. Les Genevois
purent tisser leur toile en toute quiétu-
de. Sans doute morigénés à la pause,
les Biennois affichèrent plus de vigueur
en seconde période. Ils- inquiétèrent à
plusieurs reprises sérieusement Tinturier.
Mais leur jeu n'avait pas pour autant
gagné en qualité. Leur milieu de terrain
restait toujours aussi faible. C'est avant

tout dans ce secteur que l'équipe bien-
noise a péché.

Etoile Carouge a enchanté le public
biennois par son jeu tout en mouve-
ment, en technique, en inspiration. Il a
évolué avec la maîtrise d'un véritable
candidat à l'ascension. Après avoir pris
l'avantage grâce à deux belles réussites
de Bédat et Fatton, les Genevois n'aban-
donnèrent pas leur ligne de conduite.
Sans recourir à une tactique défensive,
ils maîtrisèrent la réaction biennoise. Et
pourtant, ils durent jouer le dernier

i quart d'heure à dix, à . la suite, de l'ex-
pulsion de Meier. Ça ne les empêcha
pas de marquer un troisième But,. par
Rieder. 

Winterthour-Bâle 2-0 (2-0)
SCHUTZENWIESE : 7000 specta-

teurs.
ARBITRE : Mathieu (Sierre).
BUTS : 5. Kunzli 1-0. 44. Fischbach

2-0.
WINTERTHOUR : Kung ; Ruegg,

Meyer, Bollmann, Fischbach ; Meier,
Grûnig, Wanner ; Hamburger (46me
Oettli), Kunzli, Risi.

BALE : Muller ; Mundschin, Fischli,
Stohler, Ramseier ; Odermatt, Hasler,
Tanner (67me Schoenenberger) ; Nielsen,
Hitzfeld (67me von Wartburg);- 'fjBalmer.
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Carouge étincelant à la Gurzelen

Belgique
Trente-deuxième journée : Anderlecht

- FC Brugeois 1-0 ; Cercle Brugeois -
RWD Molenbeek 1-0 ; FC Anvers -
Berchem, renvoyé ; Lierse SK - SK Be-
verem 1-0 ; Olympic Montignies - Stan-
dard Liège 0-1 ; Ostende - Beringen 2-1 ;
FC Diest - Charleroi 4-1 ; FC Liégeois -
FC Malinois 3-2 ; Lokeren - Winterslag
0-2. Classement : 1. Molenbeek 32-50 ; 2.
Anderlecht 32-45 ; 3. FC Brugeois
32-41 ; 4. Standard Liège 32-40.

France
Trente-troisième journée : Lyon

Saint-Etienne 1-0 ; Angers - Lille 4-1 ;
Rennes - Monaco 1-1 ; Bastia - Nantes
1-0 ; Marseille - Nîmes 1-1 ; Paris
Saint-Germain - Bordeaux 1-0 ; Lens -
Troyes 1-0 ; Reims - Red Star 1-1 ;
Metz - Strasbourg 2-1 ; Nice - Sochaux
5-1. Classement : 1. Saint-Etienne 32-47;
2. Marseille 33-45 ; 3. Bastia 32-40 ;
4. Nîmes 33-39 ; 5. Reims 33-38 ; 6.
Lyon 33-38.

Italie
Vingt-cinquième journée : Juventus •

Naples 2-1 ; Lazio . Turin 1-5 ; Fioren-
tina - Rome 0-0 ; Cesena - Vicence 3-1 ;
à Mantoue, Milan et Cagliari 0-0 ; Ter-
nana • Intemazionale 0-0 ; Varese - Bo-
logne 1-4 ; Sampdoria - Ascoli 0-0. Clas-
sement : 1. Juventus 36 ; 2. Naples 32 ;
3. Rome et Turin 31 ; 5. Lazio 30; 6.
Milan et Bologne 28.

Deuxième division. Vingt-septième
journée : Arezzo - Atalanta Bergame 1-
1 ; Avellino - Catanzaro 0-0 ; Brescia -
Reggiana 2-0 ; Corne - Gênes 2-0 ;
Novare - Alessandria 1-1 ; Parme - Pa-
lerme 2-1 ; Perugia - Brindisi 1-0 ; San-
benedettese - Pescara 1-0 ; Spal Ferrare -
Foggia 0-0 ; Tarente - Vérone 1-1. Clas-
sement : 1. Perugia 37 p. ; 2. Vérone 34 ;
3. Corne, Catanzaro, Palerme 32.

Angleterre
Coupe, demi-finales : à Sheffield ,

Birmingham City - Fulham 1-1 ; à
Birmingham, Ipswich Town - West Ham
United 0-0. Les deux matches seront
rejoués le 9 avril. Championnat (38me
journée) : Everton - Burnley 1-1 ; Car-
lisle United - Coventry City 0-0 ; Leeds
United - Liverpool 0-2 ; Leicester City-
Newcastle United 4-0 ; Middlesbrough -
Derby County 1-1 ; Queens Park
Rangers - Wolverhampton Wanderers
2-0 ; Stoke City - Chelsea 3-0 ; Totten-
ham Hotspur - Luton Town 2-1. Classe-
ment : 1. Everton 38-47 ; 2. Derby
County 38-47 ; 3. Liverpool 39-47 ;
Stoke City 39-47 ; 5. Ipswich Town
38-46 ; 6. Middlesbrough 38-44.

Espagne
Championnat de lre division (27me

journée) : Real Sociedad - Murcie 2-0 ;
Elche - Real Madrid 1-0 ; Grenade -
Real Saragosse 3-0 ; Bétis Séville -
Atletico Bilbao 2-1 ; Celta Vigo -
Barcelone 1-0 ; Espanol Barcelone -
Malaga 1-2 ; Salamanque - Hercules
0-1. Classement : 1. Real Madrid 42 p. ;
2. Real Saragosse 31 ; 3. Real Sociedad
San Sébastien 30 ; 4. Barcelone, Sala-
manque, Espanol Barcelone, Bétis Sé-
ville et Grenade 27.

Hollande
Championnat de lre division : Ein-

dhoven - Telstar Velsen 1-0 ; Twente
Enschede - Wageningen 3-0 ; Amsterdam
- NAC Breda 3-0 ; Roda Kerkrade - Ex-
celsior Rotterdam 4-2 ; Feyenoord Rot-
terdam - Sparta Rotterdam 1-1 ; Go
Ahead Deventer - Maastricht 2-2 ;
Utrecht - ADO La Haye 1-1 ; Haarlem -
Ajax Amsterdam 1-4 ; Alkmaar - de

A ROME. — La nette victoire (5-1) de Turin face à Lazio ne semble guère avoir
plu aux « tlfosl » de l'équipe romaine, si l'on en croit ce document. On en saura
sans doute plus long aujourd'hui... (Téléphoto AP)

Graafschap Doetinchem 3-0. Classe-
ment : 1. Eindhoven 29-46 ; 2.
Feyenoord Rotterdam 29-44 ; 3. Ajax
Amsterdam 29-43 ; 4. Twente Enschede
29-39.

Allemagne
Vingt-septième journée : Wuppertal -

Hambourg 0-4 ; Borussia Mœnchen-
gladbach - Kickers Offenbach 5-2 ;
Brunswick - Stuttgart 6-0 ; Duisbourg -'
Essen 3-3 ; Eintracht Francfort
Bayern Munich 2-0 ; Kaiserslautern -
Bochum 1-0 ; Werder Brème - Hertha
Berlin 4-0 ; Tennis Borussia Berlin -
Fortuna Dusseldorf 1-4 ; Schalke - FC
Cologne renvoyé. Classement : 1. Mœn-
chengladbach 26-37 ; 2. Hertha Berlin
27-34 ; 3. Eintracht Francfort 26-33 ;
4. FC Cologne 26-33 ; 5. Kickers Of-
fenbach 26-33 ; 6. Hambourg 27-33.

Retour de Breitner
en équipe nationale

La fédération ouest-allemande (DFB),
dont le comité directeur s'est réuni à
Francfort , a donné le feu vert pour le
retour de l'ancien défenseur de Bayern
Munich, Paul Breitner, en équipe na-
tionale. Breitner, qui opère actuellement
à Real Madrid, devrait donc vraisem-
blablement jouer contre la Bulgarie le
27 avril en championnat d'Europe.

Le DFB a indiqué dans un commu-
niqué qu'il ne voyait plus d'inconvé-
nients au retour de Breitner en équipe
nationale, ce dernier lui ayant adressé
des excuses écrites à la suite de ses
prises de positions au moment de la
coupe du monde. Breitner avait alors
notamment accusé les dirigeants du
football ouest-allemand d'être des « bu-
reaucrates bornés » parce que ceux-ci
avaient refusé de laisser entrer les
épouses des joueurs à la réception don-
née à l'occasion de la victoire de la
RFA en finale.

FOOTBALL À L'ÉTRANGER"

RANKHOF : 1300 spectateurs.
ARBITRE : Luthi (Moosseedorf).
BUTS : 26. Pellegrini 0-1. 34. Pelle-

grini 0-2. 45. Messerli 1-2. 47. Meier
2-2. 66. Meier 3-2. 77. Stettler (penalty)¦•' 4-2. 88. Stettler 5-2.

Nordstern-Giubiasco 5-2
(1-2)

JvÊkh hippisme

Les deux favoris ont dominé le 130me
Grand National, la plus difficile épreuve
d'obstacles du monde, qui s'est courue à
Aintree, près de Liverpool. « L'Escar-
got », monté par l'Irlandais Tommy
Carberry et appartenant à l'Américain
Raymond Guest, l'a en effet emporté
devant Red Rum, gagnant ainsi le
premier prix de 38.000 livres sterling.
« L'Escargot » s'est imposé dans les der-
nières centaines de mètres nettement
devant Red Rum, monté par Brian Flet-
cher, qui n'a pu ainsi devenir le premier
cheval de toute l'histoire du Grand
National à remporter trois victoires. Red
Rum s'était en effet imposé en 1973 et
1974.

Dix seulement des 31 partants ont
franchi la ligne d'arrivée de cette course,
longu e de 7 km 400.

« L'Escargot » gagne
le Grand National



Audax justement récompensé
¦jg ŷ y ,ft°tba'l . J Grosses surprises et nombreux renvois en première ligue également

AUDAX - BULLE 1-1 (0-0).
MARQUEURS: Probst 63me ; Perret

75me.
AUDAX : Decastel ; Frascotti, Lecoul-

tre , Sermet, Stauffer ; Fiorese, D'Amico,
Facchinetti ; Probst, Favre, Ischi. Entraî-
neur : Kauer.

BULLE : Chardonnens ; Dubuis, Dou-
taz, Perret, Pugin ; Rime, Tercier ;
l ldry, Cotting, Laroussi, Gremaud.
Entraîneur : Waeber.

ARBITRE: M. Tschabold , de Chavan-
nes.

NOTES : stade de Serrières. Terrain
gras. Temps gris et frais. 800 spectateurs
Fiorese est fêté pour ses dix ans d'activi-
té au sein d'Audax. A la mi-temps, Bulle
remplace UIdry par Demierre. A la
78me, Dubuis, blessé, sort au profit de
Waeber. II en va de même avec Sermet,
qui cède sa place à Fidclli . Coups de
coin : 5-11 (3-5).

PRUDENCE
De quelle façon Kauer allait pallier

l'absence de Barbezat, un de ses rares
attaquants ? Audax ne serait-il pas trop
déséquilibré avec ses seuls Ischi et
Probst comme francs-tireurs ? Kauer ré-
pondit à ces questions par des mesures
de prudence. Surtout face à un adver-
saire tel que Bulle qui, depuis quelques
dimanches, connaît le succès. Kauer
posa habilement ses pions sur l'échi-
quier. Sa charnière défensive Lecoultre •
Sermet œuvra sans aucun « couac ». Ser-
met prit la mesure de Laroussi, alors
que Lecoultre colmata avec beaucoup
d'à-propos les quelques brèches. Il est
vrai que Frascotti et Stauffer ne s'en
laissèrent pas conter par les ailiers
adverses. Devant cette défense attentive,
Facchinetti, Fiorese et D'Amico exécutè-
rent un labeur de tous les instants, sur-
tout D'Amico.

Face à cette organisation, Bulle se
lança à corps perdu. Sa condition physi-
que était impressionnante, son
homogénéité également. Au terme du
premier quart d'heure de jeu, on se
demanda si Audax aurait la force de
tenir sous les continuels coups de bou-
toir des visiteurs. Mais, au fil des minu-
tes, l'équipe locale prit de l'assurance.

La rencontre s'équilibra, avec, cependant
une légère domination de Bulle. Face
aux attaques massives, Audax répondit
par son trio des astucieux Probst, Favre
et Ischi.

Jusqu'à la mi-temps, les occasions de
marquer furent rares. Audax en rata une
à la 38me et Laroussi, sur coup de tête,
expédia la balle par dessus la cage de
Decastel, à la 41me.

BONNES OCCASIONS
Après la pause, Audax devint auda-

cieux. Son jeu prit de l'ampleur. Bulle
fut ébloui et c'est miracle si il passa à
coter de la capitulation, plus particuliè-
rement sur deux actions que Probst
manqua de peu de conclure. Par
exemple, à la 52me, le petit attaquant
neuchâtelois eut sur son tir le gardien
Chardonnens judicieusement placé. Trois
minutes plus tard, une nouvelle percée
de Probst fit trembler les visiteurs qui
eurent alors la chance de compter sur
un Chardonnens courageux, lequel se
lança devant l'attaquant audaxien. Le tir
de Probst frappa l'estomac du gardien
bullois qui connut le K. O.

Face au culot d'Audax, Bulle perdit
quelque peu de sa superbe. Audax com-

mença à croire à sa. chance. Et c'est
ainsi qu'il fut récompensé à la 63me
minute. Ischi, en position d'ailier droit,
renversa le jeu sur Favre, qui, en posses-
sion de la balle, s'apprêtait à filer en
direction de la cage adverse. Une faute
d'un arrière adverse fut sanctionnée par
un coup-franc à 18 mètres des montants
du but défendu par Chardonnens. Mal-
gré le « mur » dressé par les Fribour-
geois, Probst travailla habilement son tir
qui laissa le gardien tout pantois.

MALHEUREUSEMENT
Bulle fonça alors à l'assaut de Decas-

tel. La tension monta. Déjà rudes, les
chocs s'amplifièrent. Pressé dans son
camp Audax renvoyait sans cesse la
balle. Or, à la 75me, Perret s'élança pour
tirer un coup-franc. Son envoi frappa
malheureusement un Neuchâtelois qui
dévia ainsi le ballon hors de portée de
Decastel. C'était l'égalisation.

Bulle s'acharna pour conquérir l'enjeu
total. Audax se montra vaillant II
balbutia à l'occasion, peut-être à la snite
du retrait de Sermet II trouva néan-
moins la force pour ne point tomber.
C'eût été injuste de le voir tout aban-
donner. Moralement Audax a beaucoup

acquis. R. Pe.

PAS CETTE FOIS. — L'AudaxIen Probst semble devoir battre Chardonnens, mais le gardien bullois ne sera pas de cet
avis. Il devra capituler une autre fols, sur un tir du même adversaire. (Avlpress-Bailiod)

Un point précieux pour Le Locle
MEYRIN - LE LOCLE 0-0
MEYRIN : Boll ; Erard, Chapellu,

Modoux, Burgisser ; Martak, Pierre-
Charles, Devaud ; Giampaolo, Monney,
Arino.

LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis,
Vermot, Humbert, Koller ; Kiener, Clau-
de, Porret ; Bosset I, Bosset II (Romerio),
Holzer (Challandes), Entraîneur : Furrer.

NOTES : Stade municipal de Meyrin
rendu impraticable par la neige et la
pluie. 300 spectateurs. Dans l'équipe
locloise, Romerio et Challandes rempla-
cent, respectivement, Bosset II et Holzer
en seconde mi-temps.

UNE ERREUR
Jamais l'arbitre n'aurait dû siffler le

coup d'envoi de cette rencontre, tant
l'abondance de neige sur le terrain ren-
dait celui-ci impraticable.

Inspecté par Rudolph Scheurer lui-
même, soit l'actuel président de la com-
mission des arbitres de l'Association
suisse de football , qui était à Genève
pour inspecter l'arbitre du match Ser-
vette - Young Boys — M. Klaey — aura
certainement reçu quelques remontran-
ces. Son premier match en première
ligue, il a absolument tenu à le mener à
bout. Et tout cela au risque de mettre le
terrain dans un état déplorable, de telle
sorte que le club local ait des ennuis
avec la commune de Meyrin.

PAS DEUX FOIS
Sur une telle pelouse — on peut par-

ler d'euphémisme — la balle ne roulait
pas normalement. Les joueurs des deux
formations eurent donc infinitaent de
peine à maîtriser la balle, et surtout à
s'adresser des passes précises. Rarement,

le ballon resta dans les pieds de joueurs
de la même formation plus de deux fois.
A ce jeu, les deux équipes se montrèrent
attentives. Les gardiens eurent certes à
intervenir, mais jamais de manière dif-
ficile. La seule occasion de ce match
bien terne, et pour cause, survint à la
38me minute, lorsque Giampaolo tira un
rien au-dessus du but d'Eymann.

Les deux changements apportés à la
compositin de la formation neuchâteloise
en cours de seconde mi-temps n'appor-
tèrent rien. M.B.

Le gardien Farine
sauve Boncourt

BRUNNEN - BONCOURT 1-2 (0-1)
MARQUEURS : Renaud 12me ; Vuil-

laume 72me ; Cattin 86me (contre son
camp).

BONCOURT : Farine ; Œuvray, Cat-
tin, G. Gigandet, Babey ; Renaud, Vuil-
laume, J. Gigandet ; Chapuis, Gurba
(Olei), Bregnard.
ARBITRE : M. Kuhn, de Waesenswil.
NOTES : Terrain communal de Bru-

nen, pelouse glissante et boueuse. 500
spectateurs. A la 68me minute, Olei
prend la place de Gurgba Gurba. Tatil-
lon, l'arbitre avertit successivement
G. Gigandet, Gurba, Inderbitzin et Wil-
limann. A la 18me minute, Farine re-
tient un penalty botté par Murer.

Bénéficiant d'un excellent service de
Bregnard , Renaud surprit d'un tir insi-
dieux le gardien local Jost trop avancé.
Ce but initial permit à l'entraîneur bon-
courtois G. Gigandet d'adopter une tac-
tique de prudence, cherchant avant tout
à préserver ce minime avantage.
Intelligemment, les Romands procédè-
rent alors par de longues balles en
avant. Aussi, bien que dominés territo-
rialement, ils se créèrent plus de vérita-
bles occasions que leur hôte.

Promu entraîneur intérimaire par suite
de la blessure de Tholen, Faessler tenta
mais en vain de coordonner les assauts
de ses troupes. Le portier jurassien
Farine, avec beaucoup de brio, colmata
les rares brèches laissées ouvertes par
ses équipiers. Lui qui repoussa un
penalty sifflé pour une faute bénigne de
Cattin à l'ençontre de Dumaniç dut
s'avôùei* vaincu devant un de ses dè^
fenseurs, lequel permit aux gens du lieu
de sauver l'honneur. AJ.

Yverdon : qui l'aurait pensé?
NYON-YVERDON 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Jungo 76me.
NYON : Wolf ; Narbel, Baillif, Miaz,

Tallent ; Bacciotti, M. Marguerat ; Di
Santolo, San Pedro, Carluccio. Entraî-
neur : Georgy.

YVERDON : Eigenheer ; R. Glauser,
Paulson, Jungo, Morisetti ; Resin, Sim-
men, A. Glauser ; Fernandez, Eggimann,
Gilliand. Entraîneur : Henriod.

ARBITRE : M. Reverchon, du Sen-
tier.

NOTES : Stade de Nyon. Terrain
gras. 500 spectateurs. Changements de
joueurs : Dysler pour Santolo (66me),
Tranchet pour Carluccio (78me) à
Nyon ; Kummer pour Gilliand (39me)
et Chautemps pour Fernandez (87me), à
Yverdon. Avertissements à Miaz, Mar-
guerat et Eggimann.

En empochant deux points, Yverdon
a réalisé ce que l'on nomme une ex-
cellente affaire. Dans cette partie valant
surtout pour son incertitude, les vain-
queurs ont su profiter des carences du
secteur défensif de Nyon, encore trau-

matisé par sa récente déconvenue au
Neufeld de Berne.

Cette rencontre fut d'un niveau ires
moyen, malgré les arguments techniques
redoutables des hommes de Georgy.
Ceux-ci ont, certes, relativement bien
distribué le jeu, mais les attaquants se
sont heurtés à une opposition d'enver-
gure et furent surtout mal inspirés. Ce
qui incita, d'ailleurs, l'entraîneur à pro-
céder à deux changements.

Ainsi, grâce à une réussite admirable
de Jungo (un tir qui trouva la « lucar-
ne »), les Yverdonnois voient-ils l'avenir
avec une certaine sérénité, ce d'autant
plus que Montreux et Sierre, leurs ri-
vaux directs, ont dû, pour leur part,
s'incliner. Au milieu du terrain, Resin
— malgré ses 34 ans — s'est battu
à la limite de ses possibilités et son
travail n'est pas étranger au succès des
visiteurs. Le meilleur homme sur le
terrain aura pourtant été le gardien
Eigenherr, irréprochable. Chez Nyon,
aucun joueur n'est vraiment sorti du lot
ou plutôt de la grisaille de ce dimanche.

B.

Association cantonale
neuchâteloise de football
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Béroche optimiste
Béroche-Bôle 1-0 (1-0)

Béroche : Paccelli ; Tais, Pisenti, Mo-
ry ; Gaille, Frydig, Gaschen ; Sanapo ,
Risold , Duperrex, Rognon. Entraîneur :
Duperrex.

Bôle : Nicolas ; Duvanel, Montandon ,
Planas (Viel), Pianezzi ; Donner, Fischer;
J.-CL. Veuve, P.A. Veuve, L'Eplattenier
(Rebetez), Delley. Entraîneur : P.A.
Veuve.

Arbitre : M. Andrey, de Gimel.
But : Sanapo.
Ce match de la peur pour les deux

adversaires s'est joué dans des condi-
tions difficiles. Béroche a remporté une
victoire précieuse. Devant un nombreux
public, les Bérochaux ont abordé la
rencontre en prenant l'initiative des
opérations et ouvraient la marque par
un magnifique tir, dans le premier quart
d'heure déjà. Continuant leur pression
jusqu'à la pause, les joueurs de la Bé-
roche ne parvenaient pas à augmenter
l'écart, malgré la prestation bien pâle
des Bôlois, peu à l'aise.

En deuxième mi-temps, le niveau du
jeu baissa mais le résultat ne changea
pas, car la domination des visiteurs fut
bien trop stérile pour inquiéter la dé-
fense locale intraitable hier. D.D.

Autres résultats
HIe ligue : Châtelard - Cortaillod 1-4;

Saint-Biaise - Les Geneveys-sur-Coffrane
6-1.

IVe ligue : Gorgier II - Béroche II 3-
4 ; Colombier II - Châtelard II 4-2 ;
Cortaillod II - Auvernier II 1-0 ; Saint-
Biaise H b - Serrières U 0-4 ; Les Bre-
nets I b - Les Bois I a 3-2 ; Les Ponts I a
- Dombresson II 1-7 ; Les Brenets I a -
Les Bois I b 12-1.

Juniors B : Les Geneveys-sur-Coffrane
- Cressier 18-0.

Juniors C : Gorgier - Béroche 1-9.
Juniors D : Le Landeron - Marin 0-

0-10 ; Audax - Auvernier 6-0.
Toutes les autres rencontres ont été

renvoyées.

Classements
Ile LIGUE

1. Couvet 15 10 2 3 35 21 22
2. Fontainemel. 15 9 4 2 24 12 22

3. Superga 15 7 7 1 31 12 21
4. Saint-Imier 12 7 3 2 25 15 17
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. Béroche 15 5 1 9 16 32 11

10. N. Xamax II 15 3 4 8 18 24 10
11. Bôle 15 3 4 8 19 31 10
12. Serrières 15 3 3 9 20 32 9

HIe LIGUE
GROUPE I

1. Floria 10 8 1 1 29 8 17
2. Cortaillod 13 7 1 5 26 19 15
3. Espagnol 10 6 2 2 29 18 14
4. Le Locle II 9 6 1 2 29 10 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 13 1 5 7 10 39 7
11 Lignières 11 2 2 7 12 33 6
12. Saint-Imier II 11 1 2 8 13 30 4

GROUPE H
1. Saint-Bl. 12 12 62 7 24
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 2 013
6. Gen.-sur-Cof. 10 4 1 5 24 21 9
7. Deportivo 11 2 5 4 15 21 9
8. Superga II 11 4 1 6 21 35 9
9. Travers 12 2 4 6 16 40 8

10. Hauterive H 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

Jura
Ile ligue. — Longeau-Moutier 2-0.
HIe ligue. — Aile-Bure 4-1.

Delémont gagne un âpre derby
DELÉMONT - LAUFON 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Rouèche (penalty)

24me.
- DELÉMONT : Tièche ; Rossinelli,
Muller, Anker, Missana ; Lauper, Chè-
vre; Bai, Friche ; Kaelin, Rouèche. En-
traîneur : Bai. '

LAUFON : Studach ; Richterich, Jun-
go, Schmidlin, Schnell ; Imark, Stocker,
Mérillat ; Kellerhals, Torche, LudL En-
traîneur : Stocker.

ARBITRE : M. Doerflinger, de Bâle.
NOTES : Parc des sport s du Stand.

Pelouse détrempée mais praticable. 1800
spectateurs. Delémont joue sans Witschi,
toujours blessé. A la 77me, Bader entre
pour Schnell. A la 81me, c'est au tour
de Fleury d'apparaître pour Chèvre.
Avertissements à Richterich, Muller et
Lauper et expulsion de Kaelin. Bousculé
par un adversaire, Lauper bénéficie d'un
penalty à la 23me minute. Coups de
coin : 6-8 (3-4).

DÉFENSE SOLIDE
Une nouvelle fois, on ne s'est pas fait

de cadeaux lors de ce derby. Un
penalty, une expulsion et trois avertis-
sements, voilà le bilan de la partie. A
l'arraché, Delémont s'est imposé. Ce
succès acquis par une formation qui
évolua à dix hommes durant plus d'une
heure a rempli d'aise les partisans des
joueurs locaux.

La manière laissa à désirer. Au vu des
circonstances, on ne saurait en tenir ri-
gueur aux vainqueurs. Laufon, qui mul-
tiplia les tentatives dans le camp adver-
se, ne parvint en aucun moment à per-
cer l'excellent compartiment défensif des
Romands au sein duquel Tièche, Anker
et Muller se mirent particulièrement en
évidence. Empruntés au moment décisif ,
les visiteurs ne se créèrent qu'un mini-
mum d'occasions de but Le manque de
réalisme priva les hommes de Stocker

d'un point qui, compte tenu des événé.
ments, n'eût pas été immérité. L'entraî-
neur Bai, qui affiche un net regain de
forme a su, après le départ de Kaelin,
placer judicieusement ses pions sur
l'échiquier. La victoire a donc récom-

. pensé l'équipe lu plus rusée. . Liet

Porrentruy en mauvaise position
PORRENTRUY - BUOCHS 2-4 (0-2)
MARQUEURS : Jost 20me ; Stutz

44me ; Hermann 55me ; Andersen 57me;
Vogel 69me ; Huguelit 80me.

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

ARBITRE : M. Schnydrig, de
Roeschenz.

NOTES : Stade du Tirage, terrain très
lourd. Pluie puis neige durant toute la
rencontre. 400 spectateurs. Porrentruy
sans Œuvray, blessé. A la mi-temps,
Burgunder pour Zeller et à la 55me mi-
nute, Andersen pour Wittmer. Coups de
coin : 5-6 (4-4).

OCCASIONS MANQUÊES
Le match que Porrentruy ne devait

pas perdre pour les raisons que l'on sait,
a finalement fait le bonheur des visi-
teurs. Porrentruy a échoué, une fois de
plus, sur son terrain, mais ce qui est
grave est la manière dont les Jurassiens
ont perdu ce match, car Buochs était
loin d'être un foudre de guerre. La
victoire était à portée des maîtres de
céans, quand bien même elle aurait été
imméritée. Comment espérer gagner un
match, lorsqu'on gâche un nombre in-
vraisemblable d'occasions de but !

Pendant le premier quart d'heure,
Porrentruy joua au chat et à la souris
avec son adversaire, ce dernier étant

complètement paniqué. Hélas ! sans ré-
sultat , et la première attaque des visi-
teurs après vingt minutes, se termina au
fond des filets d'Erdin. Alors que Por-
rentruy aurait déjà dû réaliser au moins

. deux buts. Dès cet instant, les Bruntru-
tains allèrent à la dérive à l'image de
Zeller, très justement remplacé à la mi-
temps. Il y eut bien une lueur d'espoir
lorsque le résultat passa à 2-1, mais il
fallut une grosse erreur d'arbitrage
(hors-jeu manifeste) pour que les visi-
teurs obtiennent le troisième but, deux

minutes plus tard, pour que tous les
espoirs s'envolent. Méconnaissables sur
leur terrain, les joueurs jurassiens à la
suite de cette défaite voient leur position
au classement devenir très sérieuse et ce
n'est pas le déplacement de dimanche à
Petit-Huningue qui est des plus rassu-
rants. Porrentruy était privé d'Œuvray,
victime d'un accident de la route, trois
heures avant le match en compagnie
d'Eichmann. Fort heureusement les bles-
sures de ces deux joueurs sont sans gra-
vité. M.V.

Boudry logiquement battu en Valais
MONTHEY - BOUDRY 1-0 (0-0)
MARQUEURS : Gex - Collet 48me.
MONTHEY : Pitteloud ; Germanier ;

Bassi, Biaggi, Levet ; Largey, Zulauf ,
Baud ; Monti, Gex - Collet, Nicolet.
Entraîneur : Lennartsso.

BOUDRY : Streit ; Collaud ; Baltens-
berger, Glauser, Bulliard ; Garone, Pié-
montesi, Payot ; Fontana, Vermot, Maier.
Entraîneur : Tacchella.

ARBITRE : M. Macheret, de Villar-
lod (Fribourg).

NOTES : Stade municipal réduit à l'é-
tat de bourbier par les intempéries. 400
spectateurs. Deux changements dans cha-

que équipe : Ischy pour Bulliard (46me)
et Anker pour Maier (47me) du côté de
Boudry ; Fracheboud pour Baud (46) et
Mascagna pour Monti (74me) du côté de
Monthey. Avertissement à Zulauf (68me)
et tir ' sur le montant gauche de la cage
de Streit, par Gex-Collet à la 72me.
Coups de coin : 6-0 (3-0).

C'est une défaite tout à fait logique
qu'a subi le chef de file boudrysan, sur
le stade bas-valaisan où Monthey a con-
firmé ses bonnes dispositions actuelles
en dominant sans discontinuité. Ne par-
venant jamais à s'accoutumer à l'état
d'un terrain recouvert d'une fine couche
de neige mouillée, les Neuchâtelois s'en
tirent même à bon compte car l'excel-
lent Streit dut faire plusieurs arrêts de
valeur et il vit, en outre, un tir percuter
le montant gauche de son but.

A l'opposé du terrain, le gardien va-
laisan Pitteloud passa, au contraire, un
après-midi bien tranquille, puisqu'il n'y
eut pas un seul tir dirigé dans le cadre
de son but.

L'homogénéité et l'esprit de corps des
Montheysans ont permis à l'équipe de
Lennartsson de remporter un succès in-

. discutable, tandis que à Boudry seuls
Streit et Piémontesi tirèrent leur épingle
du jeu au sein d'une équipe qui ne pa-
rut jamais dans re coup. J.C.

«Alfa Romeo» remporte les 1000 km de Dijon
« Alfa Roméo », grâce à l'Italien Ar-

turo Merzario et au Français Jacques
Laffite, a remporté une très nette vic-
toire dans les 1000 km de Dijon, troi-
sième épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde des constructeurs,
après Daytona et Mugello.

Au départ, cette seconde « édition » de
l'épreuve bourguignonne promettait
beaucoup en raison du duel c Alpine
Renault » - « Alfa Romeo ». En réalité,
il n'y eut qu'une heure de course, la
première. En effet , dès le deuxième
passage, I'« Alpine Renault » de Gérard
Larrousse - Jean-Pierre Jabouille
s'installa au commandement devant les
deux « Alfa » de Merzario-Laffite et de

ESb automobilisme I L'incertitude n'a pas duré plus d une heure

Pescarolo-Bell et les « Porsche » de
Herbert Muller-Gyjs van Lennep et de
Reinhold Jost-Mario Casoni. Pour
L'<r Alpine », c'était bien parti. Par
contre, pour la « Ligier » de Beltoise-
Jarier , il en allait autrement. Dès le
llme tour, à la suite d'ennuis d'alluma-
ge, elle perdit de nombreuses minutes à
son stand pour abandonner par la suite.

MALCHANCE
Devant Larrousse-Jabouille menaient

allègrement mais Merzario-Laffite et
Pescarolo-Bell suivaient bien , à quatre
et six secondes, tandis que Muller-van
Lennep étaient distancés. A la suite d'un
tête à queue dans la « Cuvette », Mer-
zario perdit la seconde place au profit

de Pescarolo. Mais l'incident n'était pas
grave pour « Alfa Romeo ».

Cependant, petit à petit, l'« Alpine
Renault » fit le trou. Après le premier
ravitaillement et le changement de
pilote, au bout d'une heure de course,
tout allait encore bien pour ï'« Alpine ».
Quatre tours plus tard, c'était l'arrêt
définitif au stand dans un nuage de
fumée. Le moteur avait grillé.

Dès lors, les voitures italiennes
avaient la course bien en main. Au
lOOme tour, soit après 328 km 900, Pes-
carolo-Bell menaient avec une vingtaine
de seconde d'avance sur Merzario-
Laffite. Tous les autres concurrents
étaient à deux tours et plus.

CHAUDE ALEKIJS
L'usine italienne connue une chaude

alerte au 145me tour. L'« Alfa » No 1 de
Pescarolo-Bell stoppa à son stand. Elle
y resta plus de 20 minutes. Motif :
changement d'un roulement de roue.
Lorsqu'elle put repartir , elle se retrouva
en neuvième position, à dix-neuf tours
de Merzario-Laffite.

Derrière l'« Alfa » de tête, la lutte
était chaude pour la seconde place. A ce
moment, Muller - van Lennep, Migault-
Jarier et Jost-Casoni se suivaient prati-
quement roue dans roue.

Dans la dernière partie de la course,
Muller-van Lennep et Migault-Jarier
durent, tour à tour, s'arrêter, de sorte
que c'est finalement la « Porsche 908-3

turbo » de Reinhof Jost et Mario Casoni
qui prenait la deuxième place, mais à
distance respectable de l'« Alfa Roméo »
de Merzario-Laffite (sept tours).

• Malgré cette victoire, « Alfa Roméo »
doit se contenter de la deuxième place
du classement provisoire du champion-
nat du monde des constructeurs avec 35
points, derrière « Porsche », en tête avec
47 points.

CLASSEMENT
1. Arturo Merzanc-Jacques .Lainte yi-

Fr) Alfa Romeo 33-TT, les 245 tours,
soit 805 km 805 en 4 h 27'28"8
(moyenne 180,754) ; 2. Reinhold Jost-
Mario Casoni (RFA-It) Porche Turbo, à
7 tours'; 3. Ian Gros-John Hine (GB)
Chevron, à 11 tours (vainqueurs en deux
litres) ; 4. Pescarolo-Bell (Fr-GB) Alfa
Romeo 33-TT, à 20 tours ; 5. Fitzpa-
trick-Hezemans (HO) Porsehe Carrera à
25 tours (vainqueurs en grand
tourisme) ; 6. Miguah-Jarier (FR) Ligier,
à 26 tours ; 7. Schickentanz-Wisell
(RFA-SU) Porsche Carrera, à 27 tours ;
8. Ballot-Lena-Wollek (FR) Porsche
Carrera, à 28 tours ; 9. Muller-van
Lennep (S-HO) Porsche Turbo, à 30
tours ; 10. Degoumois-Belin (FR) Lola, à
31 tours.

Classement du championnat du monde
des constructeurs après la troisième
manche :

1. Porsche 47 p. ; 2. Alfa Romeo 35 ;
3. Alpine Renault et Chevron 20; 5.
Ligier 10 ; 6. Ferrari 4 ; 7. Lola 1 p.

Groupe occidental : Audax - Bulle
1-1 ; Berne - Sierre 2-1 ; Meyrin - Le
Locle 0-0 ; Monthey - Boudry 1-0 ;
Montreux - Durrenast 1-2 ; Nyon -
Yverdon 0-1.

Groupe central : Brunnen - Bon-
court 1-2 ; Concordia - Ebikon 2-1 ;
Delémont - Laufon 1-0 ; Emmem-
brucke - Zoug 0-2 ; Porrentruy -
Buochs 2-4 ; Soleure - Petit-Huningue
1-2 ; Kriens - Emmenbrucke 1-0.

Groupe oriental : Wil - Young Fel-
lows 0-5 ; tous les autres matches ont
été renvoyés.

Classements ¦¦

GROUPE OCCIDENTAL
1. Berne 17 10 3 4 31 15 23
2. Boudry 17 9 4 4 24 19 22
3. Audax 17 8 4 5 22 23 20
4. Meyrin 18 7 6 5 24 16 20
5. Monthey 18 8 4 6 26 20 20
6. Nyon 18 8 4 6 25 23 20
7. Central 17 7 5 5 28 21 19
8. Bulle 17 7 4 6 34 38 18
9. Durrenast 18 6 5 7 26 25 17

10. Le Locle 16 4 5 7 22 28 13
11. Sierre 18 3 7 8 17 23 13
12. Yverdon 18 4 4 10 18 27 12
13. Montreux 17 2 5 10 20 39 9

GROUPE CENTRAL
1. Kriens 16 8 7 1 27 10 23
2. Laufon 18 9 5 4 30 17 23
3. Soleure 18 9 4 5 30 19 22
4. Buochs 17 7 7 3 30 25 21
5. Boncourt 17 7 6 4 29 21 20
6. Delémont 15 - 7 3 5 30 21 17
7. Zoug 17 8 1 8 27 30 17
8. Emmenbr. 16 7 2 7 20 18 16
9. Concordia 18 5 6 7 19 27 16

10. Porrentruy 18 5 4 9 21 35 14
11. Brunnen 16 5 3 8 19 21 13
12. Pt-Huning. 17 4 5 8 21 36 13
13. Ebikon 17 1 3 13 17 40 5

CROUPE ORIENTAL
1. Young Fellows 17-27 ; 2. Gossau

16-26 ; 3. Locarno et Frauenfeld 17-
19 ; 5. Blue Stars Zurich 16-18 ; 6.
Coire 17-16 ; 7. Baden et Toessfeld
16-15 ; 9. Red Star Zurich 15-14 ; 10.
Schaffhouse 16-14 ; 11. Wil 17-12 ;
12. Bruhl Saint-Gall 16-10 ; 13. Uzwil
16-7.

Résultats
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cM :c** - I  Splendide victoire du champion belge dans le Tour des Flandres

Bredouille l'an dernier pour ce qui
concerne les classiques — si l'on fait
exception du championnat du monde —,
Eddy Merckx est en train de refaire le
temps perdu. Dans le Tour des Flandres,
la plus belge des épreuves cyclistes, le
champion bruxellois a fêté un nouveau
succès qui fait suite à ses victoires dans
Milan - San Remo et l'Amstel Gold
Race. Trois classiques 1975, trois fois le
même vainqueur ! Et ce n'est sûrement
qu'un début lorsqu'on connaît les invrai-
semblables possibilités du coureur belge,
qui a dominé les 255 kilomètres du
« Ronde », entre Gand et Meerbeke,
deux jours après avoir triomphé dans la
Semaine catalane.

IMMENSE TALENT
Habile tacticien à Milan - San Remo,

redoutable finisseur à l 'Amstel Gold
Race, Eddy Merckx a cette fois montré
une autre face de son immense talent.
Sur les routes sinueuses des Flandres,
entre les pavés glissants, Merckx ne s'est
pas embarrassé de vain calcul. U a atta-

qué à plus de cent kilomètres de l'arri-
vée, en compagnie de son compatriote
1 mus Verbeek, et il a mené à bien ce
coup de force qui aurait pu paraître
présomptueux au départ. Mieux, après
avoir lâché son compagnon de fugue
grâce à une accélération foudroyante à
cinq kilomètres de l'arrivée, il a creusé
sur ses autres poursuivants des écarts
qui se passent de tout commentaire.

Je prenais un risque certain en atta-
quant d'aussi loin, devait confier le
Belge sur la ligne d'arrivée. Mais j'ai
accepté de tenter l'aventure car j'avais
peur des chutes. Le meilleur moyen dc
partici per au Tour des Flandres est de
faire la course en tête et cela m'a réussi,
ajoutait-il. Il est vrai que les chutes
furent nombreuses sur ces chaussées
d'un autre âge. Les principales victimes
en furent Poulidor et Roger de Vlae-
minck (16me km) et Frans Verbeek
(90me km). Mais tous trois purent pour-
suivre la course après avoir été un ins-
tant retardés.

Une fois de plus, Frans Verbeek a dû
se contenter d'une place d'honneur. Le
vétéran belge (34 ans) a pourtant mar-
qué cette épreuve au même titre que
Merckx. Verbeek ne se contenta en effet
pas de suivre la roue de son illustre
compatriote. Il assura sa part de tra ( lii
tout au long de cette dure équipée, mais
il n'eut pas les ressources nécessaires
pour répondre au démarrage de Merckx
à cinq kilomètres du but. U n'en demeu-
re pas moins qu'il fut le seul à pouvoir
s'associer à Merckx lorsque ce dernier
porta sa première attaque, dans la côte
de Kwaremont (150me km). Et Verbeek
joua par la suite crânement sa chance
avant de s'incliner devant plus fort que
lui.

FUGUE
Ce 59me Tour des Flandres, qui

réunissait 179 coureurs, aura été celui
des grandes chevauchées. Avant la fugue
de Merckx et de Verbeek, un autre
Belge avait donné un rythme à la
course. Dirk Baert, l'ancien champion

du monde de poursuite, avait démarré
en effet dès le départ. Un instant assisté
par son coéquipier Meernhout et par le
Hollandais Fedor den Hertog, Baert
compta plus de cinq minutes d'avance
sur le peloton avant d'être rejoint après
148 kilomètres de fugue. C'est immédia-
tement après cette jonction que Merckx
donna à l'épreuve un visage qui devait
être définitif.

CLASSEMENT
1. Eddy Merckx (Be) les 255 km en

6 h 16' ; 2. Verbeek (Be) à 30" ; 3. De-
meyer (Be) à 5'02" ; 4. Plankaert (Be) à
5'08" ; 5. van Linden (Be) ; 6. Karstens
(Ho) ; 7. van Roosbreeck (Be) ; 8. Maer-
tens (Be) ; 9. Rosiers (Be) ; 10. Peeters
(Be), tous même temps ; 11. de Vlae-
minck (Be) ; 12. Teirlinck (Be) ; 13. Del-
croix (Be) ; 14. Godefroot (Be) ; 15.
Dierickx (Be) ; 16. Guimard (Fr) ; 17.
van der Slagmolen (Be) ; 18. Swerts
(Be) ; 19. Osier (It) ; 20. de Geest (Be),
tous même temps.

INSATIABLE. — Deux jours après avoir remporté la Semaine catalane, Merckx
remporte encore le Tour des Flandres. (Téléphoto AP)

Eddy Merckx est vraiment intouchable

Trois Tours: victoire de Laurent
Le Français Michel Laurent a rempor-

té en solitaire le Grand prix des Trois
Tours, course par handicap qui s'est
courue sur 154 km à Fribourg. Les pro-
fessionnels français engagés dans cette
épreuve ont d'ailleurs fait une remarqua-
ble course tactique, favorisant la victoire
d'un des leurs et trustant les places
d'honneur. Seul l'amateur suisse Iwan
Schmid a pu empêcher un succès total
des coureurs tricolores en remportant le
sprint pour la deuxième place.

SEUL SCHMID,
La décision intervint au 125me

kilomètre, lorsque le médaillé de bronze
de Montréal Michel Kuhn plaça une
attaque en compagnie d'Iwan Schmid et
de quatre professionnels français. A sept
kilomètres de l'arrivée, Michel Laurent
profitait d'une côte pour s'en aller seul
vers la victoire. Les 15 professionnels,

qui partaient avec un handicap de 2'40",
n'ont pas mis plus de quinze kilomètres
pour annuler ce retard. 78 des 115
concurrents ont terminé l'épreuve, dont
voici le classement :

1. Michel Laurent (Fr) 154 km en 3 h
55'48" (moyenne 39 km 190) ; 2. Iwan
Schmid (S) à 26" ; 3. Maingon (Fr) ; 4.
Julien (Fr) ; 5. Mathis (Fr), même
temps ; 6. Graeub (S) à 58" ; 7. Kraft
(RFA) ; 8. Thaler (RFA) ; 9. Vercellini
(Fr) ; 10. Oberson (S).

^
motocyclisme 200 HlileS d'Imola

Double lauréat du Grand prix de
France, il y a une semaine, le Vénézué-
lien Johnny-Alberto Ceccoto a poursuivi
sur sa lancée en enlevant les 200 miles
d'Imola. Il s'agit de la plus belle victoire
de sa carrière. Le jeune prodige sud-
américain (19 ans), véritable révélation
de ce début de saison, a dominé toute

l'élite mondiale devant 100.000 specta-
teurs qui lui ont fait un véritable
triomphe.

Tout s'est joué en deux tours, dans la
lre manche. Auteur d'un spectaculaire
retour , l'Italien Giacomo Agostini s'est
arrêté à son box, la conduite d'eau
cassée. Il y rejoignait l'Américain Ken
Roberts qui avait abandonné, se ressen-
tant de sa blessure à la main droite
contractée à Oulton Park.

MALCHANCE
Le Finlandais Teuvo Laensivuori, qui

faisait également figure de favori , a joué
de malchance après avoir été longtemps
en tête de la course. Dans la lre man-
che, il a été victime d'une chute sans
gravité et a terminé à l'04"l de
Ceccoto. Rien n'était encore perdu pour
le pilote nordique. Mais dans la 2me
manche, le Finlandais a raté son départ
(moteur calé) alors que ses rivaux
s'élançaient. Pendant huit tours, il a fait
une spectaculaire remontée avant de re-
noncer définitivement.

Fort de son avance, Ceccoto n'a ainsi
pas forcé dans la 2me manche. Simple-
ment il s'est contenté de repousser les
assauts de l'Américain Baker et du
Français Pons. Cette retenue logique et
explicable ne l'a pas empêché de faire
son entrée par la grande porte dans le
concert international. Cette 2me manche
s'est déroulée sans Agostini dont la
moto avait pourtant été réparée à temps.
Cette décision de l'idole italienne fut
accueillie par des sifflets.

Classement sur deux manches : 1.
Johnny Ceccoto (Ven), Yamaha 750, les
64 tours (322,8 km) en 2 h 10'28"3
(moyenne 148,335) ; 2. Pons (Fr),
Yamaha 750, 2 h 12'03"5 ; 3. Baker
(EU), Yamaha 750, à un tour ; 4. Dave
Potter (GB), Yamaha 700, à un tour ; 5.
Findlay (Aus), Yamaha 750, à un tour.

Tour le plus rapide : Giacomo Agosti-
ni (It), Yamaha 750, l'58"2, nouveau re-
cord. Ancien record : Kenny Roberts
(EU) en 2*.

Triomphe de Ceccoto
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| ç% hockey T^r glace | Favoris sans problèmes aux championnats du monde

INDISPENSABLE. — La présence d'Holecek, qui dévie Ici un tir de Alley, a permis
aux Tchécoslovaques de se ressaisir face aux Américains. (Téléphoto AP)

TCHÉCOSLOVAQUIE - SUÈDE 5-2
(2-0, 0-0, 3-2)

9000 spectateurs. ARBITRES : Brown-
Szczepek (Can-P-oI). BUTS : 15. Marti-
nec 1-0 ; 17. Ebermann 2-0 ; 42.
Ebermann 3-0 ; 50. E. Novak 4-0 ; 52.
Sundqvist 4-1 ; 57. Lindstroem 4-2 ; 59.
J. Novak 5-2. PÉNALITÉS : 3 x 2
minutes contre chaque équipe.

TCHÉCSOLOVAQUIE : Holecek ;
Macbac-Pospisil, Bubla-Kajkl, Kaberle-
Dvorak, Kostka ; E. Novak-Novy-Augus-
ta, Ebermann-Kochta-Holik, Marrinec-J.
Novak-Stastny, Hlinka.

SUÈDE : Holmqvist ; Johansson-
Sundqvist, Milton-Weinstock, Oestling-
Waltin, Salming ; Soederstroem-Ahlberg-
Labraaten, Lindstroem-Brasar-T. Lunds-
troem, F. Lundstroem-Jax-Petersson,
Vikstroem.

LOGIQUE
Au cours du premier grand choc de

ces championnats du monde, la
Tchécoslovaquie n'est pas tombée dans
le piège face à la Suède : en prenant dès
le premier tiers-temps ses distances,
grâce à deux buts de Martinec et
d'Ebermann, la formation tchécoslova-
que s'est assuré une victoire indiscutable
au terme d'une rencontre qui a connu
de bons moments mais aussi quelques
longueurs.

Surpris en début de partie, les Suédois
ne sont jamais parvenus à refaire ce
handicap initial. Et lorsque les Scandina-
ves eurent une bonne réaction en fin de
match ,— revenant de 4-0 à ,4-2 — les
Tchécoslovaques trouvèrent, en Holeck,
Pospisil, Machac et autres Holik fa.
routine qui leur permit de récolter ces
deux points sans avoir été vraiment en
danger.

MEILLEURES ACTIONS
Pour la première fois depuis le débnt

de ce tournoi mondial da groupe A, la
Halle olympique de Munich avait fait le
plein (9000 spectateurs). Supérieurs sur

le plan de la technique collective, les
Tchécoslovaques ont construit les meil-
leures actions. De leur côté, les Suédois
ont lutté avec beaucoup de courage mais
ils manquèrent en de nombreuses cir-
constance de clairvoyance et de réaction.

La Tchécoslovaquie peu menacée par la Suède

SÇSIF escrime i A Heidenheim
hmmm i

Le Suédois Rolf Edling a remporté
le tournoi de Heidenheim comptant pour
la coupe d'Europe à l'épée. Le cham-
pion du monde a totalisé 2 victoires en
poule finale. Pour la 2me place, le Sé-
dunois Guy Evéquoz a été battu 5-2
après barrage par l'Allemand Opge-
north.

L'épreuve a été marquée par un gra-
ve accident. En poule finale, qui réunis-
sait les 4 derniers concurrents, le jeune
Suédois Johan Akerman (20 ans) a été
sérieusement blessé à un bras par la
pointe de l'épée d'Opgenorth, qui s'est
cassée. Très peu connu sur le plan in-
ternational , Akerman a perdu son sang
en abondance et a dû être évacué sur
L'hôpital local .

SUISSES DÉCEVANTS
L'élimination d'Akerman a engendré

un barrage entre son vainqueur infor-
tuné et le Suisse Guy Evéquoz, qui n'a
pu renouveler sa performance antérieu-

re (il avait battu Opgenorth par 5-3 en
cours de compétition). Les autres Suisses
ont eu un comportement modeste, à
l'image de Peter Lœtscher, le lauréat
de 1974, qui a été stoppé en poule de
qualification. Pour sa part, Jean-Biaise
Evéquoz a été « sorti » en 8mes de fi-
nale par le Hongrois Jan Pethœ. Daniel
Giger (10-11 contre le Polonais
Konczylsky) disparut en 32mes de fina-
le, à l'instar d'Alex Brétholz (8-10 con-
tre Jean-Biaise Evéquoz), François Su-
chanecki (7-10 contre le Hongrois Pe-
thœ) et Christian Kauter (10-11 contre
Brodin.

Classement final : 1. Rolf Edling
(Sue) 2 victoires ; 2. Gerd Opgenorth
(RFA) 1 (5-2 en barrage) ; 3. Guy
Evéquoz (S) 1 ; 4. J. Akerman (Sue)
éliminé sur blessure. Suite du classe-
ment : 5. Konczalsky (Pol) ; 6. Beier-
stettler (RFA) ; 7. Nagy (Hon) ; 8. Lu-
komsky (URSS).

Les épéistes suisses décevants

TCHÉCOSLOVAQUIE - ÉTATS-UNIS
8-3 (3-3, 3-0, 2-0)

MARQUEURS : Ross 3me : Martinec
7me ; Polich 9me ; Ebermann 12me ;
Schneider 16me ; Aubusta 20me ; Hlinka
21me ; B. Strastny 23me ; M. Strastny
24me ; Hlinka 49me ; M. Stastny 55me.

ARBITRES : MM. Dombrovski
(URSS) et Sepponen (Finlande).

NOTES : 7000 spectateurs. Pénalités :
3 x 2  minutes contre la Tchécoslova-
quie ; 6 x 2 minutes et 1 x 5 minutes
contre les Etats-Unis.

TROP NERVEUX
Les Américains n'ont pu résister aux

Tchécoslovaques que pendant le premier
tiers-temps. Grâce à des contre-attaques
très rapides, ils réussirent à mener à la
marque à trois reprises. A la 16me
minute, les Tchécoslovaques se décidè-
rent à remplacer leur gardien Crha,
vraiment trop nerveux, par Holecek. Us
retrouvèrent dès lors l'équilibre-qui leur
avait-fait défaut : en l'espaceisde» quatre
minutes, la marque passa de 3-2 pour les
Américains à 6-3 en leur faveur.
¦ Par la suite, ils purent augmenter sans

trop de peine leur avance. Le manque
de concentration de certains de leurs
attaquants mais aussi quelques excellen-
tes parades du gardien américain, les
empêchèrent de s'assurer un succès plus
large qui aurait finalement été dans la
logique des choses.

Les Etats-Unis
résistent

un tiers-temps

URSS - POLOGNE 13-2 (3-0 7-0 3-2)
Munich. 1500 spectateurs. Arbitres :

Bata-Hanqvist (Tch-Suè). Buts: 10. Cha-
limov, Anisine ; 20. Michailov ; 25. Cha-
drine ; 26. Chalimov, Anisine,; ,28,
Charlamov ; 29. Yakouchev ; 36. Anisi-
ne ; 38. Yakouchev ; 42. Zientara ; 44.
Szeja ; 55. Chadrine ; 56. Chadrine ; 60.
Kapustine. Pénalités : 2 fois 2 minutes
contre l'URSS, 2 fois 2 minutes contre
la Pologne.

NETTE DOMINATION
L'URSS répond du tac au tac aux

succès des Tchécoslovaques. Face aux
faibles Polonais, les champions du
monde en titre ont obtenu le succès le
plus net depuis le début de la compéti-
tion , devant 1500 spectateurs seulement.

La rencontre ne déchaîna pas les pas-
sions. La différence de valeur existant
entre les deux formations explique à elle
seule cette retenue. Le match fut en-
nuyeux du fait de la nette suprématie
des Soviétiques. Ceux-ci ne donnèrent
pourtant pas l'impression de forcer leur
talent.

Les buts s'accumulèrent logiquement
au fil des minutes. Le remplacement du
gardien polonais Tkacz par Slowakie-
wiez, à la 32me minute n'y changea
rien. Pris à la gorge, acculés dans leur
camp, les Polonais ne purent pratique-
ment jamais développer leur jeu. Pour

La situation
1. URSS 3 3 31 11 6
2. Tchécoslov. 3 3 18 5 6
3. Suède 2 1 — 1 12 5 2
4.Finlande 2 1 — 1 11 12 2
5. Etats-Unis 3 3 12 25 —
6. Pologne 3 3 2 28 —

Aujourd'hui : 16 h 15, Etats-Unis -
Suède ; 20 h 15, Pologne - Finlande.

eux, tout se jouera contre les Etats-
Unis, mercredi.

Le. premier but polonais du tournoi a
été-marqué par Zientara après 161 mi-
nutes, et, 29 secondes. Celui-ci avait, tou-
tefois raté auparavant la transformation
d'un penalty à la fin de la deuxième
période. L'URSS, pour sa part , a évolué
avec Krivolapov dans le but.

Les premiers buts polonais

URSS - FINLANDE 8-4 (3-2, 1-1, 4-1)
5000 spectateurs. Arbitres : Kompalla-

Lee (RFA-EU). Buts : 1. Charlamov ; 5.
Petrov ; 6. Marjamaeki ; 7. Charlamov ;
19. Linnonmaa ; 25me Kapustin ; 28.
Vehmanen ; 41. Oksanen ; 46. Chalimov ;
49. Maltsev ; 55. Chalimov ; 59. Chadri-
ne. Pénalités : 5 x 2 minutes contre
l'URSS, 1 x 2  minutes contre la Finlan-
de.

La Finlande a donné longtemps l'im-
pression de pouvoir créer la première
sensation de ces championnats du
monde face à des tenants du titre ner-
veux et mal inspirés. Devant 5000
spectateurs qui avaient pris fait et cause
pour eux , les Finlandais parvinrent à
égaliser au début de la troisième période
à 4-4. Mais, dans les dernières minutes,
la meilleure condition physique des
Soviétiques leur permit de bâtir finale-
ment un succès flatteur.

Comme contre les Etats-Unis le pre-
mier jour , la défense soviétique a com-
mis de nombreuses erreurs. C'est ce qui
a conservé à ce match une incertitude
qui fut du goût du public. Heureusement
pour la formation russe, les attaquants
parvinrent à annuler ces lacunes défensi-
ves, grâce, notamment , à Charlamov et
au jeune Chalimov, qui marquèrent tous
deux à deux reprises.

La défense russe
en difficulté

Le Tour
du canton de Fribourg

le 19 avril?
La neige tombait dru hier matin en

terre fribourgeoise, à tel point que les
organisateurs du Tour du canton ont dû
renoncer à leur course, les routes étant
impraticables. Ils ont envisagé d'orga-
niser leur épreuve sur le parcours de
Matran, qui servit au championnat suisse
en juin passé. Mais là encore, « l'or
blanc » a contrecarré leur projet. Fina-
lement la solution du renvoi a été prise
par le président Aeby et son état-major.

Les organisateurs fribourgeois ne dés-
pèrent pas de mettre sur pied leur
épreuve cette année. C'est ainsi que la
date du 19 avril a été avancée, aucune
course pour amateurs-élites n'étant pré-
vue ce jour-là ; de plus, elle présente
l'avantage de précéder le Tour du Nord-
Ouest (à Bienne) de 24 heures. Or, sur
les routes du Seeland, les meilleurs
amateurŝ  élites du pays seront engagés,
de même que les professionnels suisses
et les quelque onze Français inscrits à la
double épreuve fribourgeoise de ce
week-end. Il conviendra de prendre rapi-
dement une décision. C'est pourquoi ce
matin M. Aeby fera officiellement la
proposition du 19 avril auprès du comité
de l'UCS.

SUTTER AU « GIRO»?
Et puis, hier matin, à Fribourg, l'oc-

casion était donnée de faire le point sur
la situation des professionnels suisses
pour la saison. Il se confirme que Sutter
est équipé par « Villora » pour les cour-
ses en Suisse, alors qu'à l'étranger, des
pourparlers sont en cours avec « Zon-
ca ». « Tout dépendra de ma prestation
au Tour de Romandei », explique Sut-
ter. « Si je démontre une bonne forme et
obtiens des résultats probants, alors
« Zonca » m'ouvrira les portes de son
équipe, le Tour d'Italie pouvant , dès
lors, entrer dans mon programme... »

P.-H. Bonvin

Edy Scholl, un junior genevois de 18
ans, a été victime d'un accident mortel
vendredi soir alors qu'il s'entraînait à la
tombée de la nuit, en compagnie de
Vicenzo Lorenzi. II a été fauché par une
voiture et projeté à une cinquantaine de
mètres. Licencié au Genève Olympic
Cycliste, ce jenne espoir avait dernière-
ment remporté en . solitaire la course des
100 km des clubs genevois.

Deunler gagne à Genève
"r'Ofê'ânïéé paria'̂ Pédale des Eaux>-Vives
dans la campagne genevoise (région de
Gy), le Grand prix Suze . réservé aux
amateurs et seniors (158 concurrents au
départ) s'est terminé par la victoire au
sprint du Bâlois Fritz Deunler (23 ans).
Celui-ci a battu six compagnons d'échap-
pée à l'exception du Genevois Eric Har-
der, éliminé sur chute à quelques
kilomètres de l'arrivée.

Longue de 132 km (9 boucles de 14,8
kilomètres), l'épreuve s'est déroulée par
un temps frais. Plusieurs actions furent
entreprises. Très actif, PArgovien
Markus Meinen fut l'un des premiers
attaquants. Classement :

1. Deunler (Sissach) ; 2. Meinen
(Brugg) même temps ; 3. Demierre
(Genève) ; 4. Gut (Winterthour) ; 5.
Leiser (Douvaine) ; 6. Fave (Binningen) ;
7. Summermatter (Birsfelden), tous
même temps.

• Le Critérium international de
Heilbronn (RFA) a donné lieu à une
victoire suisse. Walter Baumgartner a, en
effet, battu le Liechtensteinois Roman
Hermann qui a réglé le sprint du pelo-
ton.

Décès d'un junior



Neuchâtel bat enfin Fribourg Olympic

EFFICACE. — Le Neuchâtelois Reichen, qui marque Ici, a réussi 23 points à lui
seul, samedi. (Avipress-Baillod)
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assure ainsi définitivement sa place en ligue A

NEUCHATEL-SPORTS -
FRIBOURG OLYMPIC 76-68

NEUCHATEL : J.-M. Pizzera (4pts),
Lehner, Reichen (26), McLaughlin (18),
Perret-Gentil, Bûcher (7), Turberg, P.-Y.
Pizzera (8), Schaller, Pilet (1), Gallagher
(12). Entraîneur : Raznatovic.

FRIBOURG : C. Denervaud (25),
Kund (4), Werder (2), Egger, Kiener
(12), Marbach (2), Mrazek (3), Trivalic
(6), J.-B. Denervaud, Macheret Entraî-
neur : Mrazek.

ARBITRES : MM. Cambrosio (Luga-
no) et Busset (Yverdon).

NOTES : Salle du Panespo, 700
spectateurs. La partie débute avec plus
de 154 minutes de retard en raison de
l'arrivée tardive de l'arbitre Tessinois
bloqué dans le Gothard par un hiver
tenace. Chez les Fribourgeois, on enre-
gistre les absences de Karati (malade) et
de Currat (blessé) alors qu'à Neuchâtel
Schaller retrouve ses coéquipiers après
plusieurs semaines d'absence pour cause
de service militaire.

LA PREMIÈRE FOIS
Au cours d'une rencontre passionnante

et éprouvante, qui a tenu toutes ses
promesses, les Neuchâtelois sont
parvenus à atteindre deux objectifs
importants. En battant une formation
Fribourgeoise en pleine reprise et
aucunement disposée à faire des conces-
sions, Neuchâtel a réussi à vaincre
Olympic pour la première fois depuis
qu'il évolue en division supérieure. En
outre, les deux points acquis de haute
lutte mettent les « rouge et jaune »
définitivement à l'abri d'une zone, en
queue de classement, qui demeurait
menaçante depuis de nombreuses se-
maines.

On ne peut pourtant pas prétendre
que Neuchâtel ait livré un grand match ;
son exhibition ne fut pas la meilleure de
la saison. Cependant, les hommes de
l'entraîneur Raznatovic connurent deux

périodes extraordinaires de lucidité et
d'efficacité, qui leur permirent, en défi-
nitive, de remporter une victoire bien-
vernue mais longtemps contestée. Les
premières minutes de la rencontre pri-
rent immédiatement des allures de
débâcle pour les Neuchâtelois qui eurent
passablement de peine à s'organiser.

MALADRESSE
Sentant le danger, l'Américain

McLaughlin tenta bien de rétablir seul
un désavantage à la marque de pins de
10 points après 8 minutes de jen déjà.
Mais il ne se montra guère mieux inspiré
que ses coéquipiers. Ses passes « n'arri-
vaient » pas et ses tirs à distance se
révélaient sans précision. Gallagher, très
surveillé, s'empêtra régulièrement an
milieu de la défense adverse. Reichen,
trop nerveux, se montra maladroit alors
que Pierre-Yves Pizzera ne disposa ja-
mais de la position idéale pour ajuster
ses tirs.

Au contraire, les frères Denervaud,
Kiener et Kund parvienrent à augmenter
la marque sans trouver de véritable
résistance. Après avoir rassemblé ses
troupes, l'entraîneur Raznatovic organisa
d'abord sa défense.

Contre toute attente, c'est en se défen-
dant mieux que les Neuchâtelois retrou-
vèrent enfin la réussite en attaque et
l'efficacité dans la réalisation. Par
Reichen, qui se montra soudain plus
volontaire, et P.-Y. Pizzera, qui retrouva
son « coup de patte », Nenchâtel revint
à la marque et prit même le comman-
dement juste avant le repos.

La seconde période fnt une sorte de
répétition avec cependant un avantage
moins important pour les Fribourgeois.
L'organisation défensive Neuchâteloise
se montra parfaite et l'efficacité de
Bûcher et Gallagher neutralisa réguliè-
rement les offensives adverses. Ensuite
de l'élimination de Kund et Kiener,
pour 5 fautes personnelles et après une

course-poursuite qui amena les forma-
tions à égalité (61-61 à la 35me minute).
Tom McLaughlin se hissa enfin au
niveau de sa réputation et réussit des
exploits étourdissants qui soulevèrent
l'admiration.

PRESSION CONSTANTE
Gallagher et Reichen se mirent

également au diapason et, en moins de 3
minutes, l'avance des Neuchâtelois passa
à 10 points. Cette pression demeura
constante au cours des dernières minutes

En ligue B
Poule de promotion : Lausanne Sports

- Nyon 71-75 (17-44) ; Champel - Pully
83-105 (40-45) ; Lémania Morges-Swis-
sair Zurich 139-96 (69-51) ; Renens -
Sportive Française Lausanne 83-82 (42-
39). — Classement: 1. Pully 12-20 ; 2.
Renens 12-18 ; 3. Lémania Morges 12-
17 ; 4. Sportive Française Lausanne
12-14 ; 5. Nyon 12-14 ; 6. Champel 12-5 ;
7 .Lausanne Sports et 8. Swissair Zurich
12-4.

Poule de relégation : Cossonay - City
Fribourg 71-90 (34-53) ; Jonction -
Zurich 84-67 (39-40) ; Birsfelden - Uni
Bâle 72-91 (28-46). — Classement : 1.
Jonction 10-18 ; 2. Uni Bâle 10-16 ; 3.
City Fribourg 10-12 ; 4. Zurich 10-12 ; 5.
Marly 10-6 ; 6. Cossonay 11-6 ; 7. Birs-
felden 11-2.

Marly, Cossonay et Birsfelden sont
relégués, City Fribourg et Zurich joue-
ront les matches de barrage contre les
champions de première ligue nationale.

Première ligue nationale, finales :
Saint-Paul Lausanne - Castagnola 95-72
(42-39) ; Rosay Lausanne - Muraltese
60-74 (34-30) ; Abeille La Chaux-de-
Fonds - Meyrin 76-78 (35-36) ; City
Berne - Sion renvoyé.

sans que les Fribourgeois ne parviennent
à desserrer l'étreinte.

Par cette brillante victoire, Neuchâtel
se met définitivement hors de portée des
trois clubs intéressés par la relégation.
Les deux rencontres qui restent au pro-
gramme des Neuchâtelois (Lugano
Molino, samedi prochain au Tessin, et
Vevey — match à rejouer — dont la
date imposée par la FSBA au 10 avril
ne convient pas aux Neuchâtelois) se
joueront ainsi sans contrainte. Ils pour-
raient donner lieu à de nouveaux
exploits. M.R.

Autres résultats : Vevey - Viganello
86-88, Urania - Martigny 101-80, Fédé-
rale Lugano - Pregassona 113-76.

La rencontre entre Lugano Molino et
Stade Français a été renvoyée, les
Genevois étant restés bloqués dans le
Gotthard.

CLASSEMENT
1. Fédérale Lugano 17 16 0 1 32
2. Pregassona 17 12 0 5 24
3. Fribourg Olympic 17 10 0 7 20
4. Viganello 17 9 0 8 18
5. Lugano Molivo 16 8 0 8 16
6. Vevey 16 8 0 8 16
7. Neuchâtel Sports 16 7 0 9 14
8. Stade Français 16 5 0 11 10
9. Urania 17 5 0 12 10

10. Martigny 17 3 0 14 6
Martigny est d'ores et déjà relégué.

Coup dur pour Ignis
Un simple accident d'entraînement do

Dino Meneghin coûtera peut-être à Ignis
Varese le titre de champion d'Italie et la
Coupe d'Europe des champions. Le
pivot de la formation lombarde et de
l'équipe d'Italie s'est en effet, fracturé
une main et il devra observer un repos
d'un mois.

B. Oldfield : 22 m 11 ou poids
Le professionnel américain Brian Old-

field a lancé le poids à 22 m 11, au
cours d'une réunion en salle, à San
Francisco. C'est la meilleure perfor-
mance mondiale absolue au lancer dn
poids.

Bien que ce jet record soit supérieur
de dix centimètres à la meilleure perfor-
mance mondiale des amateurs détenue
par George Woods (22 m 01 en 1974) et
de 29 centimètres au record du monde
d'Aï Feuerbach (21 m 82), il ne pourra
pas être homologué mais seulement
reconnu comme record du monde des
professionnels.

Oldfield , un athlète de 1 m 95 et de
118 kg, sixième aux Jeux olympiques de
Munich, a réussi ce jet à son cinquième
essai après avoir réalisé 21 m 31 précé-
demment Il utilise une nouvelle techni-
que, ressemblant à celle des lanceurs de
disque (un tour et demi sur lui-même
avant le lancement du poids). Oldfield

|~g|-i athlétisme SeiiSaÊÎGIinel exploit

est persuadé qu'on pourra atteindre un
jour les 80 pieds (24 m 38) avec cette
nouvelle technique.

Dans les autres épreuves de la
réunion, Rod Milburg, champion
olympique et détenteur du record du
monde du 110 m haies, a subi sa
première défaite chez les professionnels
(en 32 courses). Il a été battu sur 50 m
haies par Léon Coleman, vainqueur en
6"4 contre 6"5 à Milburn. Le Kenyan
Ben Jipcho est par contre demeuré
invaincu en réussissant un nouveau
doublé (mile et deux miles).

Dave Roberts optimiste
L'américain Dave Roberts, nouveau

« recordman » du monde du saut à la
perche avec 5 m. 65, a franchi 5 m. 51 à
Austin, au cours de la réunion en plein
air des relais du Texas. Il a passé succe-
sivement, 5 m. 18, 5 m. 33, puis 5 m 51
à son premier essai. Il fit, ensuite, placer
la barre à 5 m 69. 11 a échoué à trois
reprises, de très peu à son dernier essai.
A son avis, cet échec est dû à sa
perche en matière synthétique qu'il
estime « par trop tendre, une fois passé
le cap des 18 pieds (5 m 58) ». « Bien
que ce soit avec cette perche que j'ai
battu le record du monde, il faudra que
j'en trouve une autre », a-t-il ajouté.
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Invaincu depuis le début de la saison
en championnat de ligue nationale A,
Cem Meyrin, qui détient le titre, a été
battu à Lausanne face à Stade Lausan-
ne, emmené par l'entraîneur national
Daniel Montgermont. Les Vaudois se
sont imposés par 9-4 (3-4). Le premier
week-end d'avril était consacré à des
matches en retard.

Stade Lausanne-Cern Meyrin 9-4
(3-4). Classement : 1. International Ge-
nève 11-31 ; 2. Stade Lausanne 10-27 ;
3. Cem Meyrin 9-24 ; 4. Genève 9-21 ;
5. Hermance 10-20 ; 6. Uni Lausanne
11-13 ; 7. Zurich 10-12 (2 forfaits) ; 8.
Nyon 10-10.

Ligue nationale B. — Cem Meyrin
II - Albaladejo Lausanne 13-16 (3-0) ;
Neuchâtel - Stade Lausanne II 30-3
(18-3). Classement : 1. Cem Meyrin II
13-35 ; 2. Neuchâtel 15-35 ; 3. Alba-
ladejo Lausanne 12-34 ; 4. Yverdon
15-33 ; 5. Monthey 14-29 ; 6. Riviera
Ticino 13-25 ; 8. Stade Lausanne II
14-24 ; 9. Beme 11-15 ; 10. La côte
Peseux 18-8.

Défaite de Cern

lidella champion du monde
ny boxe I Martinez disqualifié

L'Italie a retrouvé un champion
du monde en la personne de Franco
Udella. Champion d'Europe des
poids mouche, ce Sarde de 28 ans
(il est né le 25 février 1947 à
Cagliari) a triomphé, en effet, du
Mexicain Valentin Martinez (29 ans)
par disqualification à la 12me re-
prise du championnat mondial des
mi-mouches.

« PREMIÈRE »
C'est la première fois depuis sept

ans que le « palalido » de Milan ac-
cueillait un championnat du monde.
Franco Udella est le premier cham-
pion du monde des mi-mouches.
Cette catégorie a été créée récem-
ment par M. Ramon Velasquez, le
président du conseil mondial de la
boxe (WBC). Sa limite de poids; est

. fixée à 48,988 kilos,
L'Italien a mérité son succès. Cest

lui qui fit le combat la plupart du
temps, contraignant son rival à la
défensive. Ce dernier eut de la peine
à trouver la distance et à prendre
en défaut l'Italien. Il fut réprimandé
à plusieurs reprises pour sa tête en
avant, avant que l'arbitre ne mette
fin à la confrontation.

COUP DE THÉÂTRE
Alors qu'il venait d'être sacré

champion du monde, Udella a dû
être évacué du ring sur une civière.
Touché bas par le Mexicain au
12me round, Udella avait pourtant
placé plusieurs directs du gauche
alors que son adversaire faisait le
« forcing » pour combler son retard.

Un coup de théâtre survint : un
large crochet du droit de Martinez,
le poing ouvert, atteignit Udella au
flanc, légèrement dans le dos. L'Ita-
lien s'agenouilla et retomba au tapis
en se tordant de douleurs. L'arbitre
le compta avant de renvoyer Marti-
nez dans son coin et de le disquali-
fier. Alors qu'Udella quittait la salle
sur un brancard, la foule applaudis-
sait... le Mexicain !

COTE DÉPLACÉE
Udella souffre du déplacement de

la douzième côte. « Sur le moment,
j'ai eu très peur. Je ne pouvais plus
respirer tellement la douleur était
violente », a-t-il expliqué à l'infir-
merie.

L'arbitre, le Français Raymond
Baldeyrou, a déclaré pour sa part :
«Le-coup qui est arrivé dans 4*8
reins était indiscutablement irrégu-
lier. J'ai compté Udella mais je n'ai
pas prononcé le « out ». Au moment
où j'ai arrêté le combat, l'Italien
avait quatre points d'avance».

Championnat reporté
Le match qui, samedi devait oppo-

ser le champion du monde des poids
mi-lourds (version WBA), l'Argentin
Victor Galindez, au Sud-Africain
Pierre Fourie, a été reporté à ce soir,
en raison du mauvais temps qui
menaçait de perturber la rencontre
en plein air à Johannesbourg. Ce
championnat aurait déjà dû avoir
lieu le 15 mars dernier.

B 
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LA FACE SPORTIVE LA FACE RAISONNABLE
D'UNE VOITURE FAMILIALE D'UNESPORTIVE
RAISONNABLE GAGNANTE DE RALLYES

La Morris Marina possède des La Morris Marina est la plus
qualités sportives comme presque longue des voitures à 4 portes pro-
aucune autre voiture de sa classe. Sa posées pour une dizaine de milliers
mécanique quasi inusable, n'exigeant de francs. ^^rr^.qu'un minimum d'entretien, montre Aussi vous offre-t-elle de la çZ f—SB
que ses constructeurs avaient déjà place à profusion : 5 personnes coupé 1.3
une certaine expérience du rallye. peuvent s'y installer tout à leur aise, i7Pêv-iWVous avez donc devant vous non sans entasser d'abord dans le 9750.-"
des dizaines de milliers de kilomètres coffre , sans la moindre peine, 551 ^arr\
sans problème. litres de bagages. • ^-® I "O?

Avec toutes les garanties de En fait de suppléments aussi, l̂ 10,̂ w
sécurité souhaitables. Car ses la Morris Marina vient en tête de SI CV-DW
constructeurs l'ont dotée aussi d'une peloton. 10250""
colonne de direction rétractable , Sièges-couchettes , vitre HË-̂ Sd'un avant et d'un arrière renforcés arrière chauffante, phares de recul, u2Lme 1 set d'un double circuit de freinage rétroviseur antiéblouissant, alter- 4 poneT0
comportant , à l'avant, des freins à nateur, essuie-glace à deux vitesses, uvnJP®
disques assistés. freins à disques assistés à l'avant ?ê n°auto-si en

Nul ne s'étonnera donc que la et pneus radiaux, autant d'équipe- mmiquef1
Morris Marina, grande voiture ments livrés en version de série. 

^^
TV

familiale, ait déjà triomphé dans des Modeste, elle ne l'est que sur * % \~ y
rallyes aussi durs que celuide Chypre. le plan de la consommation d'essence: fScrtJ0 lM

7,8 1/100 km. 87 CV-DM
Nul ne s'étonnera donc que la "*"-"

Morris Marina , grande gagnante f4* F ĵS?de rallyes, ait également réussi à con- r ™ J*0, . < ' 5 * MI Limousine TC 13quérir le cœur des familles. 4 portes
87 CV-DIN

„l  ̂ 12100.-' m MORRIS §ftr
BRITISH LEYLAND :Jg£j MARINA II™

La grande voiture familiale.
Issue d'une grande famille de A Importateur:
voitures. *r Bntish Leyland

ô*j> Switzerland
A*^J» Herostr.7

{ . . <&<&*<? 8048 Z«nch
*P& V'P Tél. 01 629090

^Q| haltérophilie
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Huitièmes de finale de la coupe de
Suisse : Châtelaine (547,658 points
Muttoni) bat Lémania Morges (413,449) ;
Plainpalais (529,319) bat Le Locle
(515,404) ; Berne (545,176) bat HC Lau-
sanne (364,705) ; Rorschach (610,728) bat
Adler Zurich (566,425) ; Tramelan
(577,491) bat Moutier (495,037). Lucerne
bat Sirnach I par forfait ; Affoltem am
Albis bat Sirnach II par forfait.

Ordre des quarts de finale (les mat-
ches doivent avoir lieu avant le
26 avril) : Châtelaine contre Plainpalais ,
Berne contre TRAMELAN , Affoltem am
Albis contre Thalwil, Lucerne contre
Rorschach.

La coupe de Suisse
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

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

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

EOILEO
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.
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Pour que vous puissiez boire j  II
votre bière chez vous et .¦¦̂  | Ii il
respecter ia sage devise: III AI I j ^ / li
«Jamais d'alcool au volant!» |\\B̂ ^Î  M A,P / §
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Garage Garage
Hirondelle desTrois Rois V.Delêderray

,̂ Pierre Senn J.P.
+ 

M. 
Nussbaumer 

St
ation BP

&\ Neuchâtel Neuchâtel Cornaux

MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 9017. 

Vaste choix- répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence: 20000constructions livrées!
Demandez sans engagement uns offre détaillée!
Uninorm SA M1018Lausanne,Tél.021/323713uninorm

HuMDnBaa A Î
POUR CHAtET : i 1 buffet de service

¦ rustique, 1 tabla,yà>vrâllotigeiV 6 chaises ,
cannées, prix à discuter ; 1 table à
rallonge, 4 chaises, 110 fr. ; 1 divan 170/80,
matelas crin, 60 fr. ; 1 télévision Médiator,
parfait état 500 fr. Divers meubles. Té!.
53 11 65. 

DEUX LITS GIGOGNES avec matelas. Tél.
25 43 45. 

SUPERBE VELO course 10 vitesses, état
neuf, 650 fr. vendu 500 fr. Tél. 25 47 47.

MACHINE A CALCULER Précisa-164,
occasion, automatique, état neuf. Tél. (038)
55 18 41. 

2 LITS JUMEAUX état de neuf, bas prix ;
ensemble ou séparément. Tél. 31 66 54.

DEUX PAROIS CHAUFFANTES (radiateurs)
380 V, pour grands locaux , 100 fr. pièce.
Tél. 21 11 11, interne 278.

POUR GARÇON 2-3 ANS, costume, manteaux
mi-saison, veste skai modèle, chemises,
souliers Kickers 23-25 ; manteau fillette ;
robe dame 42-44 ; manteau pluie, blouses
av. pantalon. Tél. 25 87 55.

POUSSETTE - pousse-pousse aveo literie,
60 fr. Tél. 42 22 91. 

BATEAU EN BOIS, 4 places, avec moteur
électrique. Tél. (038) 31 67 44.

MEUBLES BAS PRIX, liquidation d'un ap-
partement , bois, etc. Tél. 41 28 15.

1 BATEAU Polyester 4 places, moteur
Johnson 20 CV ; un train électrique Mârklin
avec rails sur grande planche : points
Silva et Mondo. Téléphoner au (037)
71 42 60, le soir. 

MOTEUR PENTA 5 CV, arbre long, état de
neuf, moitié prix. Tél. 24 23 15.

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.

3 V JPIECES, trout confort, entre Serrières et
Neuchâtel, libre immédiatement ou à
convenir. Loyer mensuel 505 fr. + 65 fr.
charges. Tél. 24 76 58.

CHAMBRE MEUBLEE à demoiselle : vue,
bains, cuisine. Tél. 24 34 40.

CHAMBRES INDEPENDANTES meublées,
confort , 1 ou 2 lits. Tél. 24 12 62, heures
repas

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée, au
centre, pour le 1er mai, réchaud deux pla-
ques, douche sur le palier, à demoiselle
(employée), 215 fr. Tél. 24 32 24.

CHAMBRE INDEPENDANTE à jeune fille,
magnifique situation, à proximité de
l'université. Tél. 25 85 64.

VAL-DE-RUZ, 2 PIECES mansardé,
cuisinette agencée, tapis tendus. Tél.
57 11 05.

CENTRE VILLE, petite chambre
indépendante, confort, chauffage, douche,
190 fr . Tél. 25 27 02.

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.

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, studio,
.cuisinetteMag.encée, confort. Tél. 67-11.05. ..
APPARTEMENT^ MEUBLE deux pièces,

%ùisine, bafns^-t:orrfort modem» ; vue: -TéL
25 23 51. ....

BELLE CHAMBRE meublée à jeune fille,
bains, chauffage général, av. 1er-Mara 6,
4me étage à droite.

STUDIO MEUBLE à 1 ou 2 lits, cuisine, eu
centre. Libre. Tél. 25 10 36, dès 10 heures.

BOLE : appartement 2, pièces, tout confort,
avec cuisine aménagée. Loyer 310 fr., sans
charges. Libre le 24 avril 1975. Pour
traiter : Tél. 25 57 01, heures de bureau.

STUDIO MEUBLE moderne, cuisinette,
bains, vue, tout confort. Tél. 25 23 51.

MAGNIFIQUE STUDIO à l'est de Neuchâtel,
350 fr. + charges. Tél. 25 76 72.

APPARTEMENT DE 2 PIECES meublées
avec tout confort. Loyer, charges
comprises, 460 fr. Pour visiter, s'adresser à
M. Pahud, Draizes '44, Neuchâtel.

A CORTAILLOD, Chanélaz, appartement 3
grandes pièces, plus grande cuisine. Libre
immédiatement. Loyer 525 fr., charges
comprises. Tél. 42 25 08.

1 APPARTEMENT de 2 Va pièces, pour une
ou deux personnes, meublé, à Saint-Blalse.
Libre immédiatement. Location 500 fr. par
mois + charges. Tél. 33 35 26, le matin ou
24 22 12. 

TOUT DE SUITE, A LA NEUVEVILLE, ap-
partement 4 pièces, cuisine agencée. Loyer
550 fr., charges comprises. M. Heinz Hohl,
tél. (038) 51 2217. 

1 STUDIO MEUBLE, avec cuisine et
douche, pour 1 ou 2 personnes. Libre
immédiatement. Quartier Vauseyon, 400 fr.
par mois + charges. Tél. 33 35 26, le matin
ou 24 22 12

^ 
CHAMBRE INDEPENDANTE, confort, dou-
che, à monsieur , à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

COLOMBIER, belle chambre meublée, con-
fort , tranquillité. Tél. 41 13 68, heures des
repas.

JOLIE CHAMBRE, confort, cuisine, rue des
Draizes. Tél. 31 38 38.

A BOLE, appartement de 5 pièces, dès le
24 juin 1975. S'adresser entre 19 h et 20 h
au 41 31 67

^ 
URGENT, APPARTEMENT, 3 pièces, cuisine
agencée, 500 fr., charges comprises. Visite
chaque soir après 18 heures, appartement
No 3, Jolimont 4, Neuchâtel.

MICROMECANICIEN Indépendant cherche
travaux de miniaturisation et de haute pré-
cision. Tél. 24 11 71.

SECRETAIRE possédant également le diplô-
me d'institutrice privée cherche emploi
dans le secrétariat . Libre dès le 1er mai.
Ecrire sous chiffres FV 4398 au bureau du
journal.

LEÇONS D'ANGLAIS PRIVEES. Tél. 33 40 04.

ATTENTION I Collectionneuse achète pou-
pées, jouets, également miniatures, avant
1930, pour créer musée. Aussi têtes et
corps seuls. Déplacements partout. Tél.
(039) 23 86 07.

JEUNE ALLEMAND, 16 ans, désirerait
séjourner dans famille ; date possible : 20
mai à début août. Echange éventuel. Tél.
2-: 55 92.

BONNE LINGERE est demandée, centre-
ville. Tél. 25 88 22, entre 11 et 12 heures.



PRIX INATTENDU QQg ""

BSH -¦ ¦¦ ¦""AiW k̂, - y*$ËyÈ ¦ mm l nomîcîor SSii
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports suisse et étranger

ï DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

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

HH Association de la Quinzaine
P>l™ de Neuchâtel

Les commerçants de la ville qui ne sont pas encore membres de l'Association de la
QUINZAINE DE NEUCHATEL et qui désirent s'inscrire pour cette année peuvent le faire
en remplissant le bulletin d'adhésion ci-dessous.

Nous rappelons que seuls les membres ont le droit de distribuer des billets de la
grande loterie.

Bulletin d'adhésion
L'entreprise soussignée (raison sociale, adresse, No de téléphone)

demande son admission comme membre de l'Association de la Quinzaine de Neuchâtel.

Fait à Neuchâtel , le Signature

(à retourner au Secrétariat de la Quinzaine de Neuchâtel ,
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel, case postale 886).

La saison est venue pour une
cure de

sirop de brou de noix
Colliez

En vente en i
pharmacies et drogueries.

if Case postale 18
2300 La Chaux-de-Fonds

jfV Tél. (039) 2388 33

* TRADUCTIONS
_ _ Tous textes

ÏV. Toutes langues

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre

A vendre
pour *<*
bricoleur
. , • - . -.y ¦¦ IMU

Cortina Ford 1200 co
1966, moteur
50.000 km,
carrosserie bon état ,
accessoires, etc.
Prix : Fr. 700 fr.

Tél. (038) 36 13 04,
aux repas.

Occasions LADA 1200
Modèle 1972, beige, 21.000 km
Modèle 1973, bleu ciel, 35.000 km
Modèle 1973, blanc (combi), 35.000 km

EXPERTISÉES — GARANTIES

GARAGE DU CHASSERON • Le Bey
1400 Yverdon. Tél. (024) 24 22 88

Avanta-
geux !
Magnifique occasion '
Citroën GS
1220 Break
S portes, état de
neuf, encore sous
garantie, peu roulé.
Tél. (038) 33 34 77,
M. Sydler.

Occasions
uniques
Fiat 850
2400 fr.
Renault R6
3400 fr.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42 -
24 18 44.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

A vendre
Honda 450
1972, moteur neuf.
Tél. 3812 44,
de 12h15 à
13 heures.

A vendre

Opel Kadett
1970, 71.000 km,
expertisée, avec
radio + 4 pneus
hiver sur jantes.
Prix : Fr. 3500.—
Tél. (038) 31 54 43.

A vendre

Opel Record
1700 blanche,
4 portes, 6 places,
modèle 1966.
expertisée, prix
intéressant.
Tél. (038) 25 93 36.

Superbe
limousine
5 places
Fiat 124
modèle 1974.
Prix : Fr. 7900.—
garantie 3 mois.
Grandes facilités
de paiement.
Echange
possible.

ff

Employé
de bureau
cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs.
Libre tout de suite.
Adresser offres
écrites à BP 4394 au
bureau du Journal.

Jeune étudiante, 20 ans, Suissesse
allemande, cherche

emploi temporaire
à Neuchâtel, de début mal à fin
septembre.
Zita Noser. Sennhiislenstrasse 6,
9030 Abtwil.

La papeterie REYMOND,
rue Saint-Honoré 5, à Neuchfitel,
engage pour l'été 1975

apprenti (e
de commerce

Occasion excellente pour jeune
homme ou jeune fille de faire un
apprentissage de commerce et
d'acquérir en plus de solides
connaissances en matière d'orga-
nisation, dans une entreprise
moderne et dynamique.
Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Prière de téléphoner au (038)
25 4466 pour prendre rendez-
vous.

Etude d'avocat , fi Neuchfitel,
cherche pour le mois d'août 1975,
une

apprentie
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.
Faire offres, aveo curriculum
vlfae, à case postale 798,
2001 Neuchfitel.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
na reçoit pat

la mardi

Nous engagerions
apprenti (e)
dessinateur.
Bureau Dubois,
architectes.
Tél. 25 07 44.

Pour perfectionner ses connais-
sances en français,

jeune fille
de Zurich (20 ans) cherche une
place intéressante comme em-
ployée de bureau ou secrétaire fi
Neuchâtel, dès le 5 mai.

Adresser offres écrites fi ET 4397
au bureau du journal.

i:iiiiiiiii:i!ii!iiii!iii!ii!iii:in
Secrétaire
(27 ans), Allemand,
avec connaissances
de français, cherche,
pour date à convenir
emploi
(éventuellement
temporaire) de
préférence dans
hôtel.
Adresser offre*
écrites à AO 4393 au
bureau du Journal.

I!llllllil!illli!! l!!l!llll!l!llllll

Jeune

Suissesse
allemande
diplômée cherche
emploi dans bureau
pour perfectionner
son français.
Adresser offres
écrites à CR 4395 au
bureau du Journal.

Docteur
Deluz

absent
jusqu 'au 21 avril

Docteur
Willy Fischer

médecin-dentiste

absent
jusqu'au 14 avril

NEUCHÂTEL
Place du Port

8-10 avril, 3 jours
Soirées tous les jours à 20 h 15
Matinées 9 et 10 avril, à 15 h

Tente bien chauffée.

« Sensationnel » avec les célèbres
clowns « Les Rlvels »

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Tél. (021) 2241 22 RAOUL DUPORT 5, rue de Marterey
Tél. (021) 22 41 67 1005 Lausannem

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m MITRE OPTICIEN
«TS Hilsoa tondit ¦ 1852
ÛC f l i si  P u r y  7

200 1 K E U C H A T E l

Exécili «clgnmmiat «I
rtpldiiunt l'ordonnant! Il
Ml «911111

Téléphone 2513 67

Nous sommes toujours Intéressés fi l'achat
de

bijoux et d'argenterie
anciens et d'occasion

MAX HOWALD's Erb.
BERN

GERECHTIGKEITSQASSE 54
0 031 — 22 14 10

Fermé le lundi 054-484-002

RaiiY à IrM/or II ni—
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DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 3317 48,
315783. Tlrea 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

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

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des an-
nonces avec offres sous chiffres
de répondre promptement aux au-
teurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de«courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne, normalement.
On répondra donc même si" l'offre
ne peut pas être prise en consi-
dération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certifi-
cats, photographies et autres do-
cuments joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très re-
connaissants, car ces pièces leur
sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

(j 'achète
| meubles anciens dans n'importe, il
: quel état, bibelots, tableaux, livres, :
I vaisselle, ménages complets.

: A. Loup, Rochefort
t Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15 ii

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STIEGER
Bercles S

Adriatique
Hûtels modernes
Chambres aveo
douche - W.-C. -
balcon, pension
complète. Prix
très avantageux.

Tél. (037) 31 23 51,
le soir.

LE PIANO
s'apprend à tout âge
en quelques heures,
sans professeur,
notice gratuite.
Tél. (021) 28 29 99.

¦COURS du SOIR |
B Français Allemand |
'̂ | -y ' !* ¦->(«¦.-.rAflSW*!**» ';- 

¦ yy-'i'^B?
Italien Espagnol

H Correspondance M
|t|l Orthographe m
H Comptabilité y]
H Sténographie y -
m Dactylographie 'y .

kiî Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 PI

I CENTRE VILLE, j
j MAGASIN SPECIALISE i
! PRODUITS !
j GRANRE CONSOMMATION j
• •
8 A REMETTRE - POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S• •O s'adresser sous chiffres DS 4396 au bureau du journal. O

• •

I Prêts S
j  immédiatement 1
M remboursement par m
W$ petits acomptes

|f plus avantageux m
k(P Depuis 1912 n ï¦
&$ une seule adresse: Ng»
$ Banque Procrédit [Ji
R 2001 Neuchâtel, av. Rousseau 5 i m
&S _ 
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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, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, spécial soir. 20.05, énigmes et aven-
tures. Coup monté, pièce de R. Schmid. 21.05,
par ici ou par là. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, keep up your english. 10.15,
radioscolaire , A la découverte de la musique.
10.45, université radiophonlque internationale,
La migration des oiseaux (1). 11 h, Suisse-mu-
sique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, réalités . 16 h, à vues humaines. 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, aspects du
jazz. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, sciences et techniques.
20 h, informations. 20.05, Les hérauts de la Ré-
sistance. 20.30, l'oreille du monde, concert UER.
22.30, les prix quadriennaux Ville de Genève.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, non-stop.

16.05, sans façons. 17 h, onde légère. 18.20,
fanfare. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique
divertissante. 20.05, le disque de l'auditeur.
22.20, musique légère. 23.05, tête-à-tête.

HORIZONTALEMENT
1. Est familière à un lutin. 2. On voudrait en être

cousu. - Motifs. 3. Est plus tendre que son en-
tourage. - Divinité. - Il remplace une nappe. 4 .
Personnage de Macbeth. - Jour. 5. Très légère. -
Poète de la Pléiade, maître de Ronsard. 6. Se
tromper. - Ville antique. 7. Interjection. - Artifi-
ciel. 8. Ce qui existe de plus substantiel en fait de
doctrine.- Initiales d'un compositeur hongrois. -
Article. 9. Accomplies. 10. Bornée.

VERTICALEMENT
1. Loteries. 2. Tracas. - Tête de sanglier. 3. Di-

don l'aima. - Démonstratif. 4. Patrie d'Abraham.
- Porteur de bois. - Titre abrégé. 5. Personnage
d'Othello. - Charpente de la grappe. 6. S'inscrit
en faux.- Coupe la liaison entre deux parties d'un
mécanisme. 7. Vieux mot. - Etat de fortune. -
Note. 8. Prendre une couleur tendre. - Fixe, elle
peut vous conduire loin. 9. Qui n'est pas satis-
faite. 10. Côté de l'horizon. - Cordage plat.

Solution du N° 183
HORIZONTALEMENT : 1. Confidente. Z. Orai-

,son. - Un. 3. Roi. - Su. - Ait. 4. Faucille. 5. Oc. -
Geel. - En. 6. Notes. - Oust. 7. Sein. - Ors. 8. Ur. -
Idiots. 9. Crânienne. 10. Essais. - Ski.

VERTICALEMENT : 1. Cordons. - Ce. 2. Oro. -
Cœurs. 3. Naïf. - Tiras. 4. Fi. - Agen. - Na. 5. Is-
sues. III. 6. Douce. - Odes. 7. En. - Morin. 8. Al. -
Usons. 9. Tuiles. -Tek. 10. Ententes.

I MOTS CHOISIS"

I CARHET PU JÔURl
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Galerie Ditesheim: Rouault,
estampes.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Pas si mé-
chant que ça. 16 ans. 2m* semaine.

Apollo : 14 h, Zorro. 7 ans. 3m* semaine. 16 h 30
et 20 h 30, Attention on va s'fâcher. 7 ans.

Palace : 20 h 30, Le gendarme à Saint-Tropez. 2m"
" semaine.

Arcades: 15 h et 20 h30, Le retour du grand¦ blond. 12 ans. 2me semaine.
Rex : 15 h et 20 h 45, Terreur sur le Britannic.

12 ans. 2m* semaine.
Studio : 15h Un petit Indien. Enfants admis.

18 h 45, Arsenic et vieilles dentelles (Sélec-
tion). 21 h. Sexe fou. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
La Rotonde.

Pharmacie d'office: J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de 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 -felsiaviCôte, Mm*S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 1644.

LE LANDERON
Galerie de l'Escarbot : fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'ultime randonnée.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, La Paix, comédie musicale

d'après Aristophane.

HAUTERIVE .
Galerie 2016 : fermée les lundi et mardi.

Le saviez-vous?
La densité des cheveux est d'environ

175 à 300 par cm2. L'adulte per d de 35 à
100 cheveux par jour, l'enfant 90, et le
vieillard, 120. Les cheveux poussent plus
vite en été qu 'en hiver, et la nuit que le jour.

Le « zrazy » est un p lat russo-polonais
composé de paupiettes de bœuf farcies de
chair à saucisse, d'œufs durs, et cuites à
l'étouffée dans une sauce à base de vinai-
gre et de vin.

Paul Claudel, qui mourut il y a 20 ans,
fut  témoin du tremblement de terre qui

ravagea Tokio et Yokohama, en septem-
bre 1923. L'ambassade de France fut  dé-
truite et le poète perdit dans la catastrophe
la « troisième journée » du « Soulier de sa-
tin », qu 'il lui fallut refaire. L'œuvre im-
mense fut  enfin achevée en octobre 1924.

L 'écolage est le fait d'enseigner des
tours de chant à un jeune canari, sélec-
tionné pour ses dons. Cette pratique re-
monte à plus d'un siècle. On utilisait alors
divers instruments (flûte traversière,
chanterelle à corde ou serinette) ou l'on

plaçait près de l 'élève un maître à chanter:
serin primé ou oiseau des bois tel que le
rossignol ou la fauvette.

Les statisticiens ont calculé que, par
rapport à l'Europe , le cancer primitif du
foie est de 15 à 100 f ois p lus répandu en
Afrique noire. Une prédisposition raciale
semble intervenir, car l 'Européen trans-
p lanté en Afrique n'est pas p lus atteint
qu 'il ne le serait chez lui. Mais le Noir ré-
sidant aux Etats- Unis n'est pas p lus affecté
par ce cancer que le Blanc.

1 PE TOUT POUR FAIRE UN MONDE h

VERTIGE D'UN SOIR
NOTR E FEUILLETO N

par Claude Jaunière

11 ÉDITIONS JULES TALLAND1ER

Dans la complexité des sentiments au milieu desquels je me
débattais, le départ de Jerry passa presque inaperçu et je le
réalisai , non au moment où il vint prendre amicalement congé
de moi. mais deux jours plus tard quand , me rendant aux
écuries, j' eus comme un choc de ne pas le voir là, dirigeant
l'ouvrage des lads.

Papa le remplaçait , ajoutant à son propre labeur de surveil-
lance générale , d'administration, celui de notre ami. Je pris
conscience de mon inutilité. Alors que je prétendais être pour
lui une collaboratrice assidue, je lui abandonnais des taches
qui auraient dû m'incomber à un moment où ma présence lui
était le plus nécessaire.

Continuant à monter presque chaque matin, en réduisant le
plus possible mes parcours , je n'avais même plus le temps de
panser mes chevaux, de leur donner des soins méticuleux
qu 'un cavalier se doit de prodi guer à sa monture : je prenais la
bride des mains d' un lad qui avait fait le travail à ma place.
C'est tout au plus si j' avais une caresse distraite à l'encolure
avant de sauter en selle. Véritablement , on aurait dit que
j 'accomplissais une corvée.

Cette constatation me fut désagréable. J'avais hâte soudain
de voir Rég is s'en aller. Comme je suis incapable de dissimuler
ce que j 'éprouve, il le sentit aussitôt, s'en inquiéta tout en se
gardant de prononcer un seul mot. Décidément la prudence .

l'adaptation à mes humeurs, bonnes ou mauvaises , consti-
tuaient une véritable ligne de conduite. Néanmoins il retardait
dé jour en jour son départ.

L'absence de Jerry, le manque d'explications à propos des
raisons qui le faisaient nous quitter dans un moment aussi peu
prop ice, créaient en nous un malaise dont nous n 'avions pas
jug é bon de faire allusion devant Régis. Il ignorait ce que
l'Irlandais représentait dans notre famille et nous redoutions
instinctivement qu 'il eût à son propos des allusions désagréa-
bles. Le traitant avec une apparente amitié , il ne parvenait pas
à dissimuler tout à fait la condescendance d'un intellectuel
vis-à-vis d' un manuel, 0'un super-garçon d'écurie, ignorant ce
que la modestie de Jerry cachait de science vétérinaire autant
que de connaissances en agronomie.

Nous commentions ce départ brusqué seulement lorsque
Régis n 'était pas là. Maman maintenait son point de vue : les
nombreuses lettres d'Irlande reçues au cours des dernières
semaines , dont la lecture chaque fois assombrissait son front,
le faisait plus taciturne , en étaient le motif. Papa hochait la tête
et affirmait qu 'il ne reviendrait plus, retenu sans doute dans
son pays par des obligations familiales.

Cependant il avait laisse, dans le petit pavillon qu 'il occupait
seul à proximité des écuries, des objets personnels. Cette
minuscule maisonnette , du même style normand que la
demeure principale , a, comme elle , son toit de chaume fleuri
d'iris au printemps , ses murs à colombages. J'y étais entrée
avec maman qui venait mettre de l'ordre . Sobrement meublée ,
nous la trouvâmes si méticuleusement rang ée que l'habitation
n 'avait pas d'âme. Sur la cheminée cependant , je remarquai ,
dans un cadre de cuir bleu, le portrait d' un bébé de quelques
mois. Nous le regardâmes un long moment en nous deman-
dant:
- Qui est-ce ?
Un jeune frère ? Un filleul ? Un enfant peut-être? Cela

signifiait-il que Jerry était marié ? Il ne nous avait jamais parlé

de son passé, de ses parents. Ce portrait , perdu dans cette
pièce sans personnalité, contenait-il le secret de notre ami?
Etait-il la raison de son brusque départ? Nous refermâmes la
porte du pavillon et nous ne parlâmes plus de Jerry.
N'avions-nous pas déjà , en découvrant l'existence de cet
enfant , commis unc indiscrétion?

Régis continuait a m'absorbait et à m'entourer , exigeant et
humble en même temps. Il faisait des projets, parlait du temps
proche où nous serions mariés, avait l'air de prendre des
initiatives. Dès que j 'avais une moue ou un froncement de
sourcils, il battait précipitamment en retraite, se mettait à rire
et se hâtait d'ajouter:
- Si cela te convient... naturellement.
Je n'avais pas encore eu le courage de lui dire qu 'il m'était

impossible d'envisager sérieusement l'idée de vivre à Paris.
Cela aurait été rompre nos bizarres fiançailles et j 'hésitais à le
faire. Pourtant , il faudrait bien y arriver et la situation ne
pouvait s'éterniser. J'étais prisonnière de ce besoin qu 'il avait
de moi et quand je le voyais si fort d'apparence, discutant avec
autorité et intelligence, se tourner vers moi comme pour
chercher une approbation , j'étais émue, troublée et vague-
ment fière.

Maman rayonnait. Prudente cependant, elle ne m'interro-
geait pas. Elle avait de longs conciliabules avec Régis et
comme ils ne se rendaient pas compte exactement ni l'un ni
l'autre de ce qui se passait en moi , elle pensait que tout était
pour le mieux.

Par contre, papa était grognon. Nous n 'avions eu aucune
conversation précise à propos de Régis. Cependant , il n 'était
pas aveug le et maman lui avait certainement fait part de ses
chers projets. Sans avoir besoin de précisions, je savais bien
qu 'il ne les approuvait pas entièrement. Il ne ressentait aucune
hostilité particulière contre Régis. Il voyait en lui l'homme qui
m'enlèverait à la maison, à son affection et , pour cela même, il
ne pouvait l' aimer.

Le départ de Régis était fixé et c'était pour le lendemain
matin. Il m'annonça après le déjeuner, alors que papa était
retourn é, sitôt le repas achevé, aux écuries et que maman
venait de sortir.

Nous étions restés tous les deux au salon , devant le plateau
du café aux tasses vides et je faisais un mouvement pour
l'emporter quand Régis me retint :
- Reste, Dilette, ne pouvons-nous bavarder tranquille-

ment?
Dehors le temps était maussade et depuis deux jours des

giboulées alternaient avec d'éclatants retours de soleil. Pour le
moment le ciel gris assombrissait la pièce et il avait fallu forcer
le chauffage pour lutter contre les sautes brusques de tempé-
rature de ce printemps,capricieux.

J'abandonnai mon plateau et suivis Régis jusqu 'au grand
canapé faisant face à la fenêtre. Il affectionnait cet endroit , le
jugeait propice aux confidences et il tenta de m'attirer contre
lui. Il sentit ma résistance et n 'insista pas. Nous étions assis
côte à côte. Je devinais, à sa nervosité pour allumer sa
cigarette, qu 'il avait quelque chose de sérieux à m'annoncer ou
à me demander et il n 'était plus du tout sûr de lui. Je ne fis rien
pour l'aider. L'idée que je puisse l'intimider m'apparaissait
plutôt bouffonne. Il murmura soudain :
- Ne sois pas hostile, Dilette.
Je ne protestai pas et il lui fallut poursuivre.
- Je partirai demain. Je dois rentrer à Paris pour mes affai-

res.
Mon silence ne l'encourageait guère et il jeta précipitam-

ment :
- Je ne pouvais me résoudre à m'en aller: j 'ai peur de te

perd re.
Il était donc plus intuitif que je ne l'aurais cru et j'attendis la

suite qu 'il énonça d'une manière de plus en plus embarrassée :
- Il faut que tu me donnes ta promesse... Oui, ta promesse

de m'épouser. (A suivre)

LA FIÈVRE MONTE À PARIS

Au printemps 1800, l'autorité du Premier consul est loin d'être
incontestée. Sachant qu'il ne pourra consolider sa position que
par d'éclatantes victoires, Bonaparte se prépare en grand secret
à tomber à ('improvist e sur les Autrichiens en Italie, où la France
a perdu ses conquêtes en 1796. Le général saute dans sa chaise
de poste le 6 mai à deux heures du matin. Tandis que la voiture
s'ébranle, il confie à son secrétaire : « Si je reviens en vainqueur,
j'aurai la France à mes pieds! Sinon... tout sera perdu!»

Or, les débuts de la campagne sont désastreux. Des nouvelles
alarmantes se répandent dans Paris où la fièvre monte
rapidement. Royalistes d'une part et Jacobins de l'autre
complotent pour s'emparer du pouvoir. Quant aux ministres, ils
cherchent déjà lequel d'entre eux remplacera le Premier consul.
Serait-ce Sieyès ou Carnot ? Fouchet et Talleyrand intriguent et
misent sur tous les tableaux afin de ne pas faire les frais de
l'opération, qu'elle que soit la tournure prise par les événe-
ments.

RÉSUMÉ: Malgré les prières de Joséphine, Bonaparte
repousse les avances de Louis XVIII qui lui promet les plus
hautes distinctions s'il restaure la monarchie en France.

Une angoisse indicible étreint Joséphine lorsqu'une rurpeur,
cruellement imprécise, annonce la mort d'un grand chef de
l'armée consulaire. Elle doit cependant se préparer à paraître à
ia réception des ambassadeurs. Elle qui, d'ordinaire, choisit
avec soin les accessoires et les bijoux qu'elle veut porter , laisse
à sa femme de chambre la latitude d'en décider. Accablée, elle
ne peut chasser de son esprit la pensée qui l'obsède : « Un grand
chef... ce ne peut être que Bonaparte ! Qui d'autre que lui mérite
ce titre ? »

Il est près de midi. Joséphine s'efforce de se composer un
visage aimable et souriant avant d'affronter ses invités. Au
moment de quitter ses appartements, elle entend du brouhaha
dans la cour. Elle regarde par la fenêtre et aperçoit un courrier
de l'armée d'Italie que des soldats et des serviteurs du palais
arrachent de son cheval et portent en triomphe. En même

.temps lui parviennent de vibrantes acclamations: «Vive nos
armées victorieuses ! »

Demain: Joie populaire_
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Un menu
Saucisson-lard
Choux rouges à l'alsacienne
Pommes de terre
Poires au vin

LE PLAT DU JOUR :

Choux rouges
à l'alsacienne
Faire revenir dans un peu d'huile un oi-
gnon haché et un chou rouge coupé en
lamelles. Ajouter une pomme râpée,
quelques clous de girofle, sel, poivre. Mé-
langer le tout, ajouter 1 dl d'eau et 1 dl de
vin rouge. Cuire 2 h à feu doux.

Des receltes pour les restes
Les restes sont inévitables en cuisine et
une bonne maîtresse de maison sait les
accommoder.
Restes de bœuf bouilli en tranches panées :
coupez dans le morceau restant quelques
tranches minces que vous passerez à l'œuf
battu et assaisonné, puis dans la chape-
lure. Dorez-les dans un corps gras chaud et
servez-les avec une rondelle de citron,
quelques câpres ou simplement avec du
persil haché.
Les restes aux pruneaux : là, les restes font
vraiment bonne figure et sont rhécôn-
nâissables. Mais il faut aimer Kàigrëi'dbti*1 •
qu'est l'alliance viande-fruit. Faites cuire
doucement 250 g de gros pruneaux dans
un peu de bouillon du pot-au-feu pendant
1/2 h, puis dénoyautez-les. Préparez un
roux beurre-farine que vous mouillerez de
cette cuisson et laisserez mijoter une di-
zaine de minutes. Ajoutez à cette sauce une
bonne tombée de crème, les pruneaux,
enfin les restes de viande débités en dés.
Laissez mijoter encore un tout petit mo-
ment avant de servir.

Ce bruit qui tue
On a fait tomber des souris en catalepsie,
uniquement en agitant un trousseau de
clés au-dessous de leur cage, pendant un
certain nombre d'heures...
Sans aller jusque-là, on estime que plus de
50% de nos troubles nerveux sont dus au
bruit. Ce qui est inquiétant, c'est que si
nous avons l'impression de nous habituer
au bruit, au point de ne plus entendre par

exemple celui d'une rue à grande circula-
tion ou d'une ligne de chemin de fer, notre
corps lui, ne s'y habitue jamais. Il se pro-
duit à la longue un rétrécissement des
vaisseaux sanguins qui peut conduire à
l'asphyxie de certains organes Importants,
le cceur par exemple et c'est l'infarctus du
myocarde. Cela nous paraît à peine croya-
ble et pourtant : une expérience a été faite
autour d'un circuit de karting, dans un e
atmosphère très bruyante, d'environ 90
décibels. Un spectateur sur trois a mani-
festé des troubles visibles sur un électro-
cardiogramme.

Poulet â l'ananas
1 poulet, 1 ananas, 2 bananes, 1 cuillerée à
soupe de farine, 1 œuf, chapelure, mou-
tarde, beurre, sel, poivre. Coupez le poulet
en morceaux. Salez, poivrez, puis badi-
geonnez de moutarde. Roulez dans l'œuf
battu, puis dans la chapelure. Chauffez un
bon morceau de beurre dans une cocotte.
Faites-y dorer les morceaux de poulet, sur
feu vif. Saupoudrez de farine, mélangez,
puis, sur feu doux, menez la cuisson à son
terme. Pendant ce temps, prélevez la chair
de l'ananas et coupez-la en morceaux. Pe-
lez les bananes et coupez-les en rondelles.
Passez les fruits dans l'œuf battu, puis dans
la chapelure. Dix minutes avant la fin de la
cuisson du poulet, faites-les dorer à la
poêle dans un bon morceau de beurre.
Servez le poulet entouré des fruits et ac-
compagnez de riz et d'une sauce ad cliWV'"
servis séparément.

Epinards aux moules
Cuire des épinards à l'étuvé puis les
émincer finement (ou remplacer ceux-ci
par un paquet d'épinard surgelé).
Prendre des moules de conserve, ou
mieux, des moules cuites au naturel. Mêler
les moules et les épinards dans un plat al-
lant au four. Saler et poivrer. Chauffer le
mélange au four à 200° pendant 10 minu-
tes. Napper de 2 à 3 dl de crème fraîche et
laisser encore 10 min à four pas très chaud.

A méditer
Rien ne ressemble plus au cynisme que la
prévoyance. F Maurigc

Les silencieux ne sont pas forcément de
grands esprits : il y a des armoires fermées
à clef qui sont vides.

Winston CHURCHILL

[ POUR VOUS MADAME I

Journée marquée par des configurations
très importantes. Dynamisme et activités
constructives se manifesteront jusqu'en
fin de soirée.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront calmes, réalistes, décidés mais dé-
testeront recevoir des ordres.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Vos nerfs sont en ce moment ex-
trêmement tendus. Amour : Vous recevrez
de bonnes nouvelles de l'étranger. Affai-
res : Vous avez tout en main pour réussir.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Evitez les refroidissements.
Amour : Ne jouez pas avec le feu, gardez la
tête froide. Affaires : Déployez toute votre
ingéniosité pour sortir de l'impasse.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé: Ballonnements d'estomac dus à
l'eau gazeuse. Amour: Ne doutez pas des
sentiments de l'être cher. Affaires : Vos
supérieurs n'écouteront pas vos récrimi-
nations.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Voyez régulièrement votre den-
tiste. Amour: Ne vous laissez pas influen-
cer par vos amis. Affaires : Vos supérieurs
ont le droit de faire des remarques.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Pratiquez un sport deux fois par
semaine. Amour: Faites comprendre vos
états d'âme à l'être cher. Affaires: Vous
aurez l'occasion d'augmenter vos revenus.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Avant le coucher, prenez une tisane

calmante. Amour: Ne repoussez pas une
aide. Affaires : N'entreprenez pas trop de
choses à la fois.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Vous êtes nerveux , n'abusez pas du
café et du thé. Amour: Confiez-vous plus
souvent à l'être aimé. Affaires : Montrez
une attention toute particulière à vos en-
treprises.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Vos bourdonnements d'oreilles
persistent, voyez un spécialiste. Amour:
Une amitié se transformera en un senti-
ment plus tendre. Affaires : Tenez serrés
les cordons de votre bourse.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Vos jambes sont lourdes, bai-
gnez-les souvent. Amour: Vos liens
d'amitié s'intensifieront. Affaires : Exposez
vos idées qui sont excellentes.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Faites des exercices de respiration.
Amour: Tenez les promesses que vous
avez faites. Affaires : Des pièges vous se-
ront tendus, soyez perspicace.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Vous êtes sujet aux angines, atten-
tion. Amour: Consolidez vos liens d'ami-
tié. Affaires : Soyez tolérant envers les
opinions d'autrui.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Ménagez votre foie, supprimez les
alcools. Amour: Cessez de vous tourmen-
ter pour des riens. Affaires : Evitez d'arriver
en retard à votre travail.

HOROSCOPE
SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La boîte à surprises
18.30 (C) Objectivement vôtre
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Pilote de courses
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) 25 fois la Suisse
21.40 (C) La voix au chapitre
22.10 (C) Sous la loupe
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Arpad le Tzigane
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Que suis-je?
21.10 De première main
22.00 Téléjournal
22.15 Hockey sur glace

FRANCE I
10.30 TV scolaire
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.05 TV scolaire
14.30 Molière pour rire

et pour pleurer
17.15 TV scolaire
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 T 1 journal
20.35 Les visiteurs du soir
22.30 Histoire du cinéma français
23.25 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame

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) Le pèlerinage
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (N) Le train
22.00 (C) Jouhandeau
23.05 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualité régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Merveilleuse Angélique
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
16.15 (C) Disco su ghiaccio
18.30 (C) Per i bambini
18.55 (C) Katie e'indispensabile
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.10 (C) Si rilassi...
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.40 (C) Bussotti per lui-même
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
reportages d'actualités. 21 h, peintres
du lundi. 21.45, Buchenwald. 22.30, té-
léjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, initiation à la chimie. 17 h, té-

léjournal. 17.10, Kara Ben Nemsi Ef-
fendi. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Popeye le Marin. 18.35, pour les jeunes.
19 h, téléjournal. 19.30, ballade au bord
de la Weser. 20.15, magazine médical.
21 h, téléjournal. 21.15, L'horloger de
Saint-Paul. 22.55, hockey sur glace.
23.40, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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tastique 

S

COTCH 

MAGICTAPE,
L V.< tâ&SB&Bi yr le ruban adhésif invisible de 3M

^8P̂ ^̂ ^ /**v \ nombrables gens voulaient avoir
/ | mm '"""N' \ un grand SCOTTY, il sera mis en

'Wm Êk • E vente dès à présent.
XtïPii \ /**N II est en couleurs, mesure 50 cen-

V
^ 

/ timètres de haut et lorsqu'il étend
A^. . JÊÊÊÊy ses bras entièrement , il atteint

v . - ' ¦ : y*mmA.. mir 43 centimètres de large!

i mbSkWmmmm  ̂ M. JÊLM ,̂̂
4 .¦V> JK'' vï"«*j£ ' \2wSfctoak.

JBl'-J*:" .-' /
''">f;- '4R̂ B̂ F̂  1 Ml (In rB^^'1'̂ ' t¥^c Ĵ S~ V : *< 'cv Âr̂ =̂ BL.
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COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
Veston-pantalon
Toutes retouches.

DAIM-CUIR
retouché, réparé,
stoppage de déchi-
rure ravivage du cuir
par le spécialiste :
Pitteloud, couture,
Temple-Neuf 4, Neu-
châtel. Tél. 25 41 23.

| Enquêtes el
g renseignements privés I
| Recherches de preuves 1
S Jour et nuit : S

5 11, rue des Epancheurs B
I Tél. (038) 25 40 20 ou Zurich (01) 44 73 77 |
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unanimes F

Cilo est le meilleur
Cilo est le plus sûr
Cilo est le meilleur marché

des cyclomoteurs
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NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 7 et 15.

SAINT-BLAISE : J. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : R. Mayor, rue du Château 11 et 18.

BUTTES : Luis Arroyo, tél. 61 13 93.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.
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^̂ îy ' y;' '; :y' 'y" y... y yy ~y yy - .y v :'.:::̂¦ ¦ 

, yy

mmff a Esg* „ mmm< :'. ' ': - '~i~h.-y ^^m

¦ "I
m
¦ " ' • 1
¦- ¦ i .  ' - ' ¦• '¦ ' "-" - - - - - •» —-  ¦- ¦ ¦- - - -¦ - . . . . -  '- '- ,' - j j t 'f

Les Sociétés commerciales de la ville de Neuchâtel
organisent
un cours de langue française
trois degrés : débutant, moyen, supérieur. 13 leçons
de 1 h 30, deux soirs par semaine, lundi et jeudi.
Début du cours : lundi 21 avril, à 20 h, collège
latin. Prix : 55 fr. membres des sociétés,
65 fr. non-membres.
Les inscriptions sont reçues le lundi 21 avril, dès
19 h 30, au collège latin, 1er étage, ou auprès des
sociétés, dès ce jour.

UNION COMMERCIALE SOCIÉTÉ SUISSE DES
Tél. 25 32 39 EMPLOYÉS DE COMMERCE
NEUCHATEL Tél. 252245

NEUCHATEL

SINGER
la machine

àcoudre
la plus vendue

dans
le monde.
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Beau choix
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à l'imprimerie
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SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 12 avril, à 20 h 30
Retour de»

Compagnons
de la chanson
NOUVELLES CHANSONS

NOUVEAUX SUCCÈS
UN PROGRAMME ÉCLATANT
D'INVENTIONS, D'HUMOUR ET

DE JOIE !
Location : Tabatière du Théâtre,

tél. (039 22 53 53
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Conférence préparatoire sur l'énergie à Paris
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PARIS (AP). — La réunion prépara-
toire de la conférence sur l'énergie, qui
réunit à la même table producteurs et
consommateurs de pétrole pour la pre-
mière fois depuis la crise pétrolière,
s'ouvre aujourd'hui à Paris avec la
participation de dix délégations. La
France en assure la présidence techni-
que.

Toutes les hypothèses étaient valables
à la veille de l'ouverture, y compris
l'échec dès le premier jour des discus-
sions.

CET ÉTÉ
La réunion , qui se tient à l'initiative

de la France, rassemble quatre pays pro-
ducteurs de pétrole (Algérie, Arabie
Saoudite, Iran et Venezuela), trois re-
présentants du monde industrialisé con-
sommateurs (Etats-Unis, Japon , CEE) et
trois pays du tiers monde (Inde, Brésil
et Zaïre). Il s'agit d'établir un ordre du
jour de la conférence sur l'énergie, qui
devrait se tenir , si tout va bien , cet été,
et de déterminer les participants. Selon

une source française, la conférence pro-
prement dite devra organiser « un appro-
visionnement en pétrole garanti à long
terme, à des prix qui ne soient pas
exorbitants mais qui apportent un reve-
nu adéquat aux producteurs ».

Les producteurs de pétrole, lors de
leur sommet du mois dernier, ont pro-
posé de stabiliser les prix pendant cinq
ans, en échange d'une protection des re-
venus contre l'inflation. Ils ont aussi de-
mandé une réorganisation du système
monétaire mondial.

LE CARTEL PÉTROLIER
Les producteurs de pétrole devraient

réclamer que le débat ne se borne pas
au pétrole, mais englobe toutes les ma-
tières premières. Les Etats-Unis veulent
qu 'on se cantonne au pétrole et aux
questions financières qui s'y ratta-
chent. Le but des Etats-Unis demeure
de provoquer une rupture du cartel pé-
trolier , qui a augmenté les prix de
400 % depuis 1973, a déclaré dimanche

M. Thomas Enders, secrétaire d'Etat
adjoint , dans une interview télévisée.

Les producteurs entendent ne pas se
laisser dissocier du tiers monde. Leurs
quatre représentants à la conférence se
sont réunis samedi avec le Brésil, l'Inde
et le Zaïre. Tous se sont mis d'accord
sur un ordre du jour unifié pour la con-
férence elle-même.

Dans les points de désaccord opposant
d'une part les producteurs , d'autre part
les consommateurs groupés au sein de
l'agence internationale de l'énergie créée
par M. Kissinger, la France, qui ne fait
pas partie de cette organisation , espère
jouer un rôle de médiateur.

PRIX PLANCHER
Au sujet d'un prix plancher du pétrole

par lequel les consommateurs souhaitent
encourager et protéger la mise au point
d'autres sources d'énergie, M. Enders a
révélé pour la première fois qu 'aux yeux
des Etats-Unis, ce prix devrait se situer
entre six et huit dollars le baril.

En principe, la conférence prépara-
toire devrait se terminer vendredi, mais
les prévisions restaient prudentes, étant
donné les nombreuses inconnues.«Séminaire de réflexion » à Rambouillet

PARIS (AFP). — L'expérience de
« séminaire de réflexion », qui a réuni
pendant le week-end dans le calme du
château de Rambouillet, près de Paris,
les ministres et les secrétaires d'Etat du
gouvernement français, sera sans doute
renouvelée.

Le président Giscard d'Estaing, qui
avait eu l'initiative de ce « séminaire »
ministériel destiné à faire réfléchir ses
collaborateurs sur la politique à mener
en France, a jugé l'exercice « très posi-
tif ». « L'atmosphère a été très détendue
et très studieuse », a déclaré le porte-
parole de l'Elysée.

A l'abri des journalistes, sans même
une voiture pour faire des escapades à
Paris, avec simplement un poste de
radio dans leurs chambres, les ministres
ont, entre deux promenades dans le parc
du château, étudié un thème général :
« Organiser en France une société libé-
rale de type avancé ».

Les problèmes mondiaux ont égale-
ment été évoqués. Pour l'Europe, le
président Giscard d'Estaing, selon son
porte-parole, a indiqué qu'« on se rap-
prochait de la grande explication sur la
nécessité de l'organisation politique
d'une Europe indépendante ».

Les ministres ont également commenté
la réunion préparatoire à la conférence
de l'énergie qui s'ouvre aujourd'hui à
Paris et ont parlé du « contenu des ini-
tiatives politiques que la France pourrait
prendre concernant l'application des ac-
cords de Paris sur le Viêt-nam ».

Le porte-parole de l'Elysée a d'autre
part fait savoir que le président Giscard
d'Estaing n'envisageait pas te tenue
d'élections législatives anticipées en
France. 

Résolution de la conférence européenne
pour les droits de l'homme

Inform a tions suisses

De notre correspondant :
Samedi et dimanche a eu lieu à Lu-

cerne la deuxième conférence européen-
ne pour les droits de l'homme et
l'autodétermination. Des représentants de
35 nationalités se sont penchés sur des
problèmes d'actualité. Le président de la
conférence, M. Franz-Xaver Leu de
Lucerne a même affirmé que les confé-
rences de Genève et d'Helsinki sur la
sécurité des peuples étaient vouées à
l'échec, si le droit d'autodétermination
n'était pas garanti. Dans une résolution
prise samedi, les participants ont exigé
que les droits de l'homme, garantis par
la charte et les autres documents de
l'ONU, ainsi que par la convention
européenne des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, doivent être mis en
pratique dans toute l'Europe.

Dans cette résolution il est surtout fait

état du droit à la vie, à la liberté et à la
sécurité de la personne, du droit à
l'égalité devant la loi, du droit à la
liberté de pensée, de conscience et de
religion, du droit pour l'homme et la
femme de contracter mariage et de fon-
der une famille, du droit à la libre
émigration et au libre retour, etc... La
conférence exige d'autre part, que la
libre autodétermination soit garantie à
tous les peuples d'Europe.

La conférence a d'autre part mis en
garde sur la transformation dialectique
des inaliénables droits de l'homme et du
droit à l'autodétermination des peuples
en inviolabilité des frontières, intégrité
territoriale des Etats, égalité souveraine,
non immixtion dans les affaires intérieu-
res d'autres Etats.

COIRE (ATS). — L'état-major de
crise du gouvernement des Grisons s'est
réuni dimanche pour envisager les mesu-
res nécessitées par la situation sur le
front des avalanches. Il a notamment
demandé à toutes les personnes habitant
les régions menacées de quitter immé-
diatement leurs demeures.

De plus, le trafic motorisé, entre 22 h
et 7 h, est suspendu dans l'Oberland
grison à partir de Ilanz, ainsi que de
Thusis à Rheinwald et Tiefencastel, sur
la route Coire-Tiefencastel-Savognin-Bil-
vio, en Engadine, de Bever à Martina et
de Silvaplana à Casaccia.

Le gouvernement prie enfin de ne pas
encombrer les lignes téléphoniques et de
ne faire appel aux services officiels
qu'en cas de nécessité.

Grisons : réunion
de l'état-major

de crise
du Conseil d'Etat

Des habitants
quittent

leurs maisons
De nouvelles avalanches sont

descendues hier entre 16 et 17 h dans
le canton d'Uri. Dans les localités de
Pfaffensprung, Haldi , Schattdorf ,
Hospental et Realp, de nombreuses
maisons et un hôtel ont été endom-
magés et des centaines et centaines
de mètres carrés de surfaces boisées
arrachées. A Andermatt, on a pro-
cédé à l'évacuation des hôtels Auro-
ra, Trois Rois, Alpina et Altkirch. A
Hospental , l'hôtel de la Couronne a
été partiellement détruit. A La
Goeschcneralp et au Ribi les habi-
tants ont décidé d'évacuer de leur
propre chef les maisons.

A Realp, les habitants n'ont plus
de pain et les ouvriers, construisant
le tunnel Realp-Oberwald, doivent se
passer de viande depuis samedi déjà.

^̂ ^k Un appel

et un spécialiste d'Autophon ^^^^̂ ^ r
^

arrive chez vous ^«m&r

pour prendre soin de vos installations de téféphoi r̂ d^
de votre recherche de personnes et de votre posle^nëumatique, 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: y_l]g

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 22 5533 1227 Genève 25, rte des Acacias 022 424350
3000 Berne 22 Stauffacherstr. 145 031 426666
6005 Lucerne Unterlachenstr. 5 041 440404
2500 Bienne Plankestrasse16c 032 221115
7002 Coire Poststrasse 43 081 221614
6962 Lugano Via Gen. Guisan 8 091 51 3751
2000 Neuchâtel R. de la Cassarde 24 038 245343
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MOSCOU (ATS-AFP). -t- Un vaisseau
cosmique « Soyouz » ayant deux cosmo-
nautes à son bord a été lancé samedi en
URSS annonce dimanche l'agence Tass.
L'expérience a toutefois été interrompue
en raison d'un mauvais fonctionnement
et les cosmonautes sont revenus sur
terre, ajoute l'agence.

Flamanville :
oui à la centrale nucléaire

CHERBOURG (Reuter-AFP). — Le
scrutin concernant l'implantation « éven-
tuelle » d'une centrale nucléaire à
Flamanville (département français de la
Manche) s'est révélé positif ; 435 habi-
tants contra 280 (participation 80 %) ont
accepté le projet d'une telle implantation
(cette consultation populaire avait valeur
de test puisque c'était la première du
genre organisée en France.)

Deux camps s'opposent, deux Flaman-
ville : celui des ouvriers arrivés en 1913
pour travailler dans la mine de fer
aujourd'hui désaffectée, et qui cherchent
en vain du travail. Leurs «HLM» (habita-
tions à loyer modéré) du début du siècle
contrastent avec les petites fermes des
agriculteurs et les maisons des pêcheurs,
l'autre Flamanville, qui tient à l'environ-
nement naturel dont il vit.

Lorsque M. Henri Varin, le maire
socialiste de la commune, exposa le
projet de construction d'une centrale
nucléaire, les conseillers municipaux cru-
rent au miracle qui allait mettre fin à
l'exode des habitants en quête d'emploi.

Mais les enseignants, bientôt suivis par
les pêcheurs et les fermiers, s'inquiétè-
rent de la possible dégradation du site.
Le maire décida alors un référendum, et
la,, campagne fut mouvementée. Vitres
brisées et menaces anonymes ponctuaient
les aguments des uns et des autres.

Soyouz : lancement
et interruption de vol

i JURA H

(c) Samedi, vers 21 h 30, un motocyclis-
te de Courgenay, qui circulait entre Aile
et Porrentruy à vive allure avec une
puissante machine de 750 centimètres
cubes, est sorti de. la route dans une
légère courbe. Après avoir circulé une
soixantaine de mètres sur la banquette,
il est allé se jeter contre un poteau de
signalisation. Le conducteur de la moto,
M. Tomaso Cliirivi. âgé de 22 ans,
maçon, célibataire, qui ne paraissait de
prime abord pas grièvement blessé, est
décédé peu après son admission à l'hôpi-
tal de Porrentruy. Son passager, M.
Vincenzo d'Angelo, 25 ans, célibataire,
habitant Aile, est, lui, très grièvement at-
teint. II a été transféré dans un hôpital
bâlois. Hier soir, il se trouvait encore
dans le coma.

DELÉMONT

Vers un parti socialiste
jurassien

(c) Samedi, les responsables des sections
des fédérations socialistes implantées
dans les trois districts du nord , se sont
réunis à Delémont et ont constitué un
comité d'action pour la création d'un
parti socialiste du canton du Jura. Un
groupe de travail a été chargé de
préparer une assemblée constituante qui
aura lieu le samedi 3 mai.

Motocycliste tué
à Porrentruy

NEW-YORK (AFP). — Le magazine
« Newsweek » affirme dans son dernier
numéro, que « les relations jadis étroites
entre M. Kissinger et son ancien em-
ployeur Nelson Rockefeller, montrent
des signes de tension ». Le secrétaire
d'Etat a accueilli, comme une atteinte à
ses prérogatives, l'entretien privé que le
vice-président américain a eu à Ryad
avec M. Sadate après les funérailles du
roi Fayçal, indique l'hebdomadaire.

« Quand M. Rockefeller a proposé de
faire une halte à Jérusalem pour s'entre-
tenir avec les dirigeants israéliens, M.
Kissinger s'y est fermement opposé »,
précise la revue.

Amnistie
en Arabie Saoudite

KOWEÏT (AP). — Le roi Khaled a
décidé d'accorder l'amnistie à tous les
détenus politiques, y compris ceux
condamnés à mort par contumace, a an-
noncé la radio saoudienne.

Les condamnés à la peine capitale ont
été invités à revenir dans leur pays et à
bénéficier des mesures de grâce. Le
commentateur a précisé que ces mesures
s'inscrivaient dans le cadre des décisions
que comptait prendre le roi Fayçal
avant d'être assassiné.

Le commentateur n'a pas parlé de
Fayçal Ibn Moussaed, le prince qui a
assassiné son oncle pendant la cérémo-
nie religieuse à Riad.

Lune rousse entre
Kissinger et Rockefeller ?

La politique
de placement
des caisses

de prévoyance
LAUSANNE (ATS). — Les 17.000

caisses de prévoyance recensées à fin
1973 géraient une fortune s'élevant à
environ 46 milliards de francs, dont un
peu moins de 30 milliards revenaient
aux caisses privées- et un peu plus de
16 milliards aux caisses publiques. Si
l'on définit l'épargne des assurances
sociales comme étant la différence entre
les recettes prévues et les dépenses faites
par les institutions de prévoyance pu-
bliques et privées, on peut en déduire
que ces institutions contribuent pour
plus d'un sixième à la formation annuel-
le de l'épargne. C'est ce qu'a déclaré
hier à Lausanne, M. Alexandre Hay,
vice-président de la direction générale de
la Banque nationale suisse, à l'occasion
de l'assemblée générale de la fondation
pour le placement de capitaux
d'institutions suisses de prévoyance.

ZURICH-GENÈVE (ATS). — Pour
la première fois, hier , un DC-8 de
Swissair de ligne régulière a pris l'air de
Zurich et Genève pour Pékin et
Changhaï, avec une délégation officiel-
le suisse dirigée par le conseiller fédéral
Willi Ritschard , chef du département des
transports et communications et de
l'énergie.

Cette liaison sera assurée désormais
chaque semaine, avec départ de Suisse le
dimanche en fin d'après-midi , arrivée en
Chine le lundi soir. Le retour a lieu
départ de Changhaï et Pékin le mardi
après-midi , arrivée à Genève et Zurich
le mercredi à l'aube. Les escales se font
à Athènes et Bombay, avec changement
d'équipage. Le voyage dure en fait envi-
ron 21 heures, escales comprises.

Le vol Zurich-Changhaï représente
14.300 kilomètres. La plus longue étape,
Bombay - Pékin, atteint 5640 km, ce qui
est légèrement inférieur au vol Zurich-
Montréal (5960 km) comme à la distan-
ce Zurich-New-York (6318 km).

Swissair inaugure sa ligne
vers la Chine

BUENOS-AIRES (Reuter). — Les
corps de six personnes criblés de balles
ont été retrouvés dimanche à 25 km de
Buenos-Aires, près de l'aéroport interna-
tional, a annoncé la police qui attribue
le massacre à l'alliance anticommuniste
(AAA) d'extrême-droite.
Le 22 mars dernier huit membres de

l'aile gauche du mouvement de la
jeunesse péroniste avaient été retrouvés
dans les mêmes circonstances au sud de
Buenos-Aires, assassinés par l'AAA.

A Rosario, à 319 km de la capitale,
un étudiant a été tué dimanche par des
hommes qui l'ont mitraillé en passant à
bord d'une automobile. Le corps d'un
jeune homme a été retrouvé dans la nuit
de samedi dans la banlieue de Buenos-
Aires.

Le bilan des assassinats politiques en
Argentine est de 136 depuis le début de
l'année.

D'autre part, un guérillero de gauche
blessé a réussi à s'enfuir après l'attaque
d'un poste de police à 20 km de la capi-
tale par un commando de six guérille-
ros.

Vague d'assassinats
en Argentine



Après la disparition de Tchang Kaï-chek, Formose
et Pékin pourraient rechercher un modus vivendi
TAIPEH (AP). — La mort samedi

soir du maréchal Tchang Kaï-chek ouvre
une période nouvelle dans l'histoire de
Formose, île-refuge pour 15 millions de
Chinois adversaires du régime
communiste du président Mao Tsé-
toung.

Paradoxalement, les Chinois de

M. Tchang Tchlnk-kuo, fils du défunt
maréchal. (Téléphoto AP)

Formose sont assurés de connaître le suc-
cesseur du vieux chef historique de l'île.
son propre fils, le premier ministre
Tchang Tchlnk-kuo, à la différence des
Chinois de la République populaire qui
s'interrogent encore pour savoir qui
prendra les rênes du pays après le décès
du « Grand Timonier ».

PRESSIONS
Aujourd'hui âgé de 65 ans, certaine-

ment moins inébranlable dans ses
convictions que son père, M. Tching-kuo
sera très probablement soumis dans les
mois à venir à de fortes pressions de la
part de la métropole pour conclure un
marché visant à ramener Formose, 30me
province chinoise, sous le contrôle de
Pékin

La formule, déjà proposée discrète-
ment, mais en vain, par les communistes
dans le passé, consisterait à octroyer à
à l'île une autonomie régionale permet-
tant à M. Tching-kuo de rester au pou-
voir comme gouverneur provincial.

Des Chinois proches du premier
ministre formosan disent que, tout
comme son père, M. Tching-kuo ne
concluera jamais de compromis avec
Mao Tsé-toung, soulignant qu'en dépit

de récents revers diplomatiques, Formo-
se reste une importante puissance écono-
mique de l'Asie et survivra grâce à une
armée puissante et bien équipée. De
surcroît, l'île bénéficie du soutien moral
et formel des Etats-Unis, qui se sont
engagés par traité à intervenir militai-
rement en cas d'agression.

Mais c'est faire fi de l'esprit de com-
promis, trait de caractère des Chinois.
C'est pourquoi de nombreux observa-
teurs ici s'attendent à ce que des conver-
sations exploiratoires s'engagent dans les
prochaines semaines pour parvenir à un
modus vivendi entre les deux Chines.

Cela contribuerait à éliminer un foyer
de tension en Asie du sud-est et mettrait
fin à l'embarras de la position
diplomatique américaine, partagée entre
Taïpeh et Pékin.

PRO-SOVIÉTIQUE
Par ailleurs, des journalistes japonais

en poste à Pékin affirment que les com-
munistes chinois craignent en privé que
M. Tching-kuo s'aligne sur Moscou. Le
fils du maréchal, qui a poursuivi des
études à Moscou et a une femme russe,
serait considéré plutôt comme pro-sovié-
tique.

L'avenir de Formose dépend égale-
ment d'un personnage dont l'influence
occulte est déterminante, la veuve du
maréchal née d'une grande famille chi-
noise et qui a inspiré Tchang Kaï-chek
dans ses rapports avec les Etats-Unis et
les pays occidentaux. Elle est considérée
depuis longtemps comme particuliè-
rement agissante dans les coulisses du
pouvoir à Formose. Ayant encore l'o.
reille de certains milieux conservateurs
américains, Mme Tchang pourrait cher-
cher à perpétuer l'héritage politique du
généralissime.

Ses rapports avec M. Tching-kuo né
d'un premier lit, seront à cet égard
déterminants. Jusqu'à maintenant, ils
sont qualifiés de corrects, sans être cha-
leureux.

Si M. Tching-kuo traite avec Pékin, et
accepte de .réintégrer la République
chinoise en échange d'une autonomie
régionale, cette attitude sauverait la face
des deux parties chinoises qui ont tou-
jours soutenu que Formose est partie
intégrante de la Chine. Cette solution
permettrait aussi au régime de Pékin de
s'adjoindre un nouveau et important
partenaire économique.

La disparition du vieux maréchal
marquerait alors à la fois le terme d'une
période historiquement révolue et le
point de départ d'une situation entière-
ment neuve.

La terreur règne à Belfast
Pub protestant dévasté par une explosion à Belfast. (Téléphoto AP)

BELFAST (ATS). — Onze morts , 76
blessés, dont certains grièvement atteints ,
la violence a, de fait , repris samedi sur
une grande échelle à Belfast. Deux pubs,
l'un catholique, l'autre protestant , ont en
effet été détruits par des bombes samedi
après-midi à quelques heures d'inter-
valle. Dans un premier pub catholique
du nord de Belfast , on a dénombré 2
morts et 15 blessés. Peu après, une bom-
be explosait dans un pub protestant de
la capitale : plus de 200 téléspectateurs
suivaient à cet instant un concours
hippique. Dans • la nuit de samedi à

dimanche , deux hommes ont été tués à
coup de feu dans le quartier d'Ardoyne ,
à prédominance catholique. Plus tard ,
un jeune homme de 18 ans était abattu
et son camarade, 18 ans également, bles-
sé dans le dos au cours d'une fusillade.

Pour sa part , l'IRA provisoire a
demandé que Londres déclare son inten-
tion de se retirer de l'Ulster, amnistie
tous les prisonniers de l'IRA et consigne
ses troupes dans leurs casernes. Londres,
de son côté, a toujours affirmé que seule
« un cessation réelle et durable » de la
violence pourrait permettre le départ des
14.000 soldats britanniques. Il apparaît
toutefois comme quasi certain aux
observateurs que des contacts téléphoni-
ques aient été établis depuis quelque
temps entre le Sinn Fein (la branche
politique de l'IRA) et les autorités bri-
tanniques de la province pour tenter de
« sauver le cessez-le-feu ».

Reddition envisagée à Pnom-penh
PNOM-PENH (ATS-Reuter-AP). —

M. Swukham Khoy, président cambod-
gien par intérim, a entamé des discus-
sions avec d'autres dirigeants de Pnom-
penh sur une éventuelle capitulation de
la ville sans condition devant les insur-
gés, déclare-t-on à Pnom-penh de source
digne de foi.

Aucun détail supplémentaire n'a été
fourni sur les entretiens qui se déroulent
au moment où l'on signale une nouvelle
progression de khmers rouges vers la
capitale assiégée.

Un nombre considérable de dirigeants
civils et militaires sont toutefois opposés
à une reddition totale aux khmers rou-
ges pour le moment, précise-t-on de
même source.

On signale, que le moral est remonté
parmi les commandants militaires du
gouvernement de Pnom-penh depuis que
le président Lon-nol a quitté le pays
mardi dernier.

Sur le terrain, un général a déclaré
que les officiers étaient prêts à se battre
si le Congrès américain leur en donnait
les moyens.

Les discussions sur une reddition de
Pnom-penh se poursuivront probable- ,
ment aujourd'hui et l'on pense que le
premier ministre M. Longboret reviendra
de Bangkok dans le courant de la
journée après des entretiens avec le pré-
sident indonésien Souharto à Bali.

La boîte noire d'enregistrements des
données de vol du « Galaxy » qui s'est
écrasé vendredi à Saigon avec 243 or-
phelins à bord a été repêchée au large
de la côte sud-vietnamienne par un
navire américain. La plupart des enfants
vietnamiens qui se trouvaient à bord
avaient été adoptés par des familles
européennes et surtout françaises. En
dépit de la catastrophe du « Galaxy » le
pont aérien organisé par les Américains
pour évacuer les orphelins vers les
Etats-Unis se poursuit.

Un avion de transport « C-141 » et un
« Boeing 747 » de la Pan-Americain
affrétés par une organisation de secours
à l'enfance ont décollé de Tan Som-nhut
transportant respectivement 100 et 325
enfants âgés de 3 mois à 9 ans.

De cent mille à plus d'un million de
Sud-vietnamiens pourraient être autorisés
à se réfugier aux Etats-Unis, a écrit le
« Washington Post », citant une évalua-
tion du département d'Etat. Un groupe
de travail sous la direction du secrétaire
d'Etat adjoint, M. Habib examine cette
question qui d'après le journal plonge
l'administration Ford dans un « dilemme
difficile ».

LES COMBATS
Entre-temps, les combats continuent

de se dérouler autour de Phan-rang,
capitale de la province maritime de
Ninh-thuan, à 260 km au nord-est de
Saigon où l'aviation gouvernementale est
massivement intervenue. Un porte-parole
gouvernemental a précisé que la situa-
tion s'est amélioré à Phan-thiet, une cen-
taine de km plus au sud, après le désor-
dre et la panique qui y avaient régné ces
jours derniers. Les forces gouvernemen-
tales ont repris le contrôle de la ville.

Les forces révolutionnaires ont bom-
bardé à quatre reprises la base de Bien-
hoa située à 30 km au nord de Saigon.

De leur côté, les Etats-Unis ont
procédé dimanche à une forte concentra-
tion de bâtiments et de troupes de la
7me flotte au large des côtes vietna-
miennes.

Cette force navale comprendrait
notamment un porte-avions, trois des-
troyers, une demi-douzaine d'autres na-
vires amphibies ainsi que des éléments
d'une division de « marines », trois
autres porte-avions, dont T* Entreprise »
à propulsion nucléaire, croisant à pro-
ximité.

Les porte-paroles de l'ambassade amé-
ricaine se sont refusés à commenter

Le président Ford accueillant des orphelins sud-vietnamiens à San-Francisco
(Téléphoto AP)

cette concentration. Selon certaines
sources, ces mouvements de bâtiments
ont pour but de servir à une éventuelle
évacuation des ressortissants américains
et de certains Vietnamiens au cas où
une attaque d'envergure ou des scènes
d'émeute éclateraient. Selon ces sources,
les « marines » étaient prêts à débarquer
à Saigon à cet effet.

D'autres bâtiments seraient en route,
peut-être pour signifier à Hanoï la déter-
mination du président Ford de protéger
tout ressortissant américain.

Le président Ford expliquera jeudi au
Congrès américain ce qu'il attend des
Etats-Unis pour aider le Vietnam du
Sud à survivre aux offensives du viet-
cong et du Vietnam du Nord , a déclaré
M. Kissinger au cours d'une conférence
de presse.

Selon le secrétaire d'Etat qui s'est
entretenu avec le président et le général
Weyand, chef d'état-major de l'armée
de terre, M. Ford ne demandera pas
l'autorisation de reprendre le bombarde-
ment des forces communistes au Viet-
nam. Il a précisé que le président avait
ordonné une réunion du conseil national
de sécurité pour mardi ou mercredi. M.
Kissinger a reconnu que les Etats-Unis
avaient été surpris par l'ampleur et
l'intensité de l'offensive communiste.

La mort de Tchang
S'il fallait voir dans certains

événements autre chose qu'une
(coïncidence, alors la mort de
Tchang Kaï-chek prendrait sûrement
valeur de symbole. En l'occurrence,
il s'agit bien de cela. Le vieux
maréchal s'en va au moment où le
Viêt-nam du Sud et Pnom-penh,
deux autres bastions asiatiques de
l'anticommunisme, agonisent. Avec
Tchang disparaît non seulement une
certaine idée de la Chine, mais aus-
si une certaine idée de l'Amérique,
celle de Truman, d'Eisenhower et de
Poster Dulles. En vertu de la théorie
des dominos, cette Amérique-là,
estimait qu'il fallait intervenir par-
tout où le communisme menaçait de
prendre pied. D'où la Corée et, plus
tard, l'Indochine. En fait, le départe-
ment d'Etat ne s'est jamais consolé
d'avoir « perdu » la Chine en 1949.
Mais il a préféré ignorer le
pays réel pour faire de Formose une
vitrine, sa carte de visite en Asie,
modèle de réussite économique et
d'efficacité politique, bref une Chine
de rêve, tournée vers l'Occident.
Formose devait être également un
avertissement à Pékin et le garant
de la volonté américaine de défen-
dre ses alliés asiatiques.

L'alliance entre Tchang et son
protecteur paraissait indestructible.
Cependant, elle n'a pas résisté aux
ondes de choc de la tragédie
vietnamienne et encore moins aux
impératifs de la stratégie tripolaire
de l'administration Nixon. Il n'y
avait pas de place pour Tchang
dans l'axe Washington - Moscou -
Pékin. Et depuis que les Etats-Unis
l'avaient laissé exclure de l'ONU au
bénéfice exclusif de Mao, le maré-
chal pouvait renoncer définitivement
à ses dernières velléités de recon-
quête, à supposer qu'il en ait réelle-
ment jamais eu. Il était trop avisé
pour ignorer que les conciliabules
Kissinger - Chou En-lai, puis la visi-
te de Nixon en Chine en 1972,
avaient pour but de préparer d'une
manière ou d'une autre et à plus ou
moins brève échéance le retour de
l'île dans le giron de la mère-patrie.
Mao saurait se montrer patient. En
réalité, Tchang est vraiment mort le
jour où Mao et Nixon se sont serré
la main. Il n'était pas le seul. Ce
qui se passe aujourd'hui en
Indochine ne doit pas étonner, car
il procède du même choix politique.
L'Amérique, disait Nixon, en a assez
de jouer au gendarme du monde.
Cette profession de foi impliquait
un réexamen des priorités. Les diri-
geants américains ont estimé qu'el-
les se situaient au niveau de la lut-
te contre l'inflation et le chômage et
que le bien-être des citoyens pas-
sait avant la défense des libertés
d'autrui, d'autant plus que ces
citoyens avaient l'impression d'avoir
suffisamment payé de leur personne
pour cela. Ainsi s'expliquent les
réticences du Congrès à débloquer
de nouveaux crédits destinés en
principe à sauver ce qui peut
encore l'être au Viêt-nam et au
Cambodge. Les alliés traditionnels
des Etats-Unis sont malheureuse-
ment les premiers à faire les frais
de ce repli sur soi. A cet égard,
Tchang Kaï-chek a même été un
précurseur, l'un des premiers à être
sacrifié sur l'autel de la coexis-
tence.

Au-delà des personnes et des
idéologies, le problème est mainte-
nant de savoir si l'Amérique peut se
permettre de laisser détruire ce
qu'elle a créé et longtemps défendu
à tort ou à raison sans mettre en
cause sa crédibilité et son sens des
responsabilités. La contradiction
entre la poussée isolationniste ac-
tuelle et le rôle prépondérant que
sa puissance l'oblige malgré tout à
jouer dans les affaires internationa-
les provoque un déséquilibre extrê-
mement dangereux dans le rapport
des forces sur lequel s'est bâti, tant
bien que mal, le monde de l'après-
guerre. Il est affligeant que les amis
de l'Amérique en soient les princi-
pales victimes. A RICHTER

Les eaux de l'Euphrate
BAGDAD (AFP). — L'Irak a décidé

de saisir la Ligue arabe du différend qui
l'oppose à la Syrie au sujet des eaux de
l'Euphrate.

Bagdad, accuse Damas de retenir,
dans des proportions excédant ses be-
soins les eaux de l'Euphrate, menaçant
ainsi l'agriculture et le cheptel irakiens.

Les raisons d'un échec
TEL-AVIV (AP). — M. Rabin , pre-

mier ministre israélien, a déclaré que les
négociations entre Israël et l'Egypte
avaient échoué parce que le Caire avait
refusé de signer un accord valable plus
d'un an.

Le premier ministre israélien, qui a
précisé que les négociations n'avaient
pas été suspendues parce que l'Egypte
refusait de signer un accord de non-
belligérence, a ajouté que son pays était

alors disposé à céder les champs de
pétrole d'Abou Roudeis, parce qu'Israël
ne voulait pas provoquer une rupture
des négociations pour des questions
« d'argent ou de pétrole ».

Bientôt un gouvernement civil
en Ethiopie

ADDIS-ABEBA (DPA). — A l'occa-
sion de l'anniversaire de la libération
éthiopienne du joug italien et devant
quelque 100.000 personnes, le comman-
dant du gouvernement militaire éthio-
pien, le général Teferi Benti , a annoncé
dimanche à Addis-Abeba l'élection pro-
chaine d'un gouvernement civil. Il a en
outre appelé à la lutte commune contre
la faim, la pauvreté et l'analphabétisme.

Le révérend Sithole en Tanzanie
DAR-ES-SALAM (Tanzanie) (AP). —

Le révérend Ndabaningi Sithole, militant
nationaliste rhodésien qui vient d'être

relâché par les autorités de Salisbury, a
été accueilli en héros dimanche à Dar-
es-Salam où se tenait une conférence de
l'organisation de l'unité africaine (OUA).

Des manifestants l'ont acclamé aux
cris « poursuivons la lutte » et l'ont
transporté sur leurs épaules. Plusieurs
dirigeants nationalistes rhodésiens étaient
présents pour la cérémonie d'accueil.

Tableaux volés retrouvés

MILAN (Reuter) . — La police a re-
trouvé à Milan les 28 toiles impressionis-
tes volées le 16 février au Musée d'art
moderne de la ville. Les toiles, d'une va-
leur d'environ 5 milliards de lires (envi-
ron 20 millions de francs suisses), ont
été retrouvées en bon état dans un
appartement loué sous un faux nom.
Aucune arrestation n 'a été opérée
jusqu 'ici.
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La guerre du viu franco-italienne
SAINTE-FOY LA GRANDE (AFP).—

Quelque deux cents viticulteurs giron-
dins ont vidé dimanche matin dans la
cour de la gare de Sainte-Foy La Gran-
de (Gironde) 2700 hectolitres de vin ita-
lien destinés à un négociant de la loca-
lité.

Les gendarmes arrivés peu après le
début de la man ifestation n'ont pu s'op-
poser à l'action des viticulteurs . Ceux-ci
se sont dispersés dans le carme deux
heures plus tard après avoir vidé de leur
contenu cinq vagons citernes entreposés
dans la gare.

Peut-être par réaction au « boycotta-
ge » des vins italiens par les viticulteurs
français, plusieurs trains de marchandi-
ses, chargés de bétail en provenance de
la France, sont bloqués à Modane par
une grève du zèle des douaniers italiens.

Depuis une semaine les douaniers ap-

pliquent le règlement à la lettre et cha-
que vagon doit attendre quelque dix
heures avant de pouvoir passer la fron-
tière.

Aussi, des milliers de bœufs et de
veaux sont bloqués à la frontière dans le
froid (le thermomètre est descendu à
moins huit à Modane). Certaines bêtes
seraient mourantes.

Selon les journaux italiens, il se des-
sine peut-être une « conférence de paix »
dans la guerre vinicole franco-italienne.
En effet , alors que les ministres de
l'agriculture de la CEE auront une séan-
ce extraordinaire le 15 avril, mardi pro-
chain se rencontreront à Bruxelles les
ministres français et italiens de l'agricul-
ture, MM. Bonnet et Marcona. Ils s'ef-
forceront de trouver un règlement au
conflit , avec l'aide du responsable aux
questions agricoles de la CEE, M. Ardi-
nois.

Portugal : avertissement à Moscou
MOSCOU (AFP). — L'Union sovié-

tique aurait été avertie par certains pays
occidentaux qu'un renversement des al-
liances au Portugal remettrait en cause
la détente en Europe, apprend-on à
Moscou de source diplomatique.

Selon cette source, le gouvernement
soviétique aurait été prié d'utiliser son
influence auprès du parti communiste
portugais afin qu'il ne profite pas de la
situation politique du pays pour tenter
d'établir au Portugal un régime qui
serait hostile à l'OTAN.

Cet avertissement aurait notamment
été transmis, selon cette même source, à
l'ambassadeur d'URSS à Bonn par le

gouvernement de 'la République fédérale
allemande. Les autorités soviétiques au-
raient immédiatement fait part de cette
position au parti communiste portugais
ainsi qu'aux représentants du mouve-
ment des forces armées portugais au
cours des récentes visites de délégations
portugaises à Moscou.

Interrogée à ce sujet, une source so-
viétique a confirmé que cette question
avait fait l'objet des entretiens discrets
qui se sont déroulés dans la capitale so-
viétique, le 28 mars, entre M. Pato, l'un
des principaux dirigeants du parti com-
muniste portugais et M. Katouchev, se-
crétaire du comité central du parti
communiste soviétique.

Le mauvais temps en Europe et en Amérique
BOLZANO (AFP). — Une avalanche

qui s'est abattue samedi après-midi sur
un chalet habité par une famille de sept
personnes a fait un mort, dans la vallée
d'Aurina près de Bolzano (Dolomites).

Les six autres occupants du chalet ont
pu être dégagés par les sauveteurs.

Trois touristes allemands ont trouvé la
mort dimanche dans une avalanche qui
s'est abattue sur une route conduisant au
col du mont Stelvio (Haut-Adige), près
de la frontière italo-suisse.

D'autre part , plusieurs personnes se-
raient "mortes sous une avalanche qui a
enseveli dimanche en fin d'après-midi
une maison d'habitation de Ranwin-
stein , à la frontière entre les provinces
autrichiennes de Salzbourg et de Styrie.
Dix personnes seraient ensevelies sous la
coulée de neige.

Deux trains spéciaux de touristes pro-
venant de Hambourg et de Dusseldorf
sont bloqués dans le Brenner. Près d'une
centaine de camions arrivant d'Autriche
ont été abandonnés par leurs chauffeurs
sur la route, de nouvelles avalanches
menaçant la zone.

Les automobilistes qui tentent de
passer la frontière par le col de Resia
(Reschenpass) formaient dimanche matin
une file sur plus de trente kilomètres.

Dans les trois provinces montagneu-
ses d'Autriche, plusieurs dizaines de fa-
milles ont dû être évacuées en raison
des risques d'avalanche.

EN FRANCE
Il a neigé samedi dans le midi de la

France, en Provence et dans les Céven-
nes au-dessus de 400 mètres, tandis que

des chutes de neige et de grêle étaient
enregistrées dans la région parisienne.

L'ouest du massif central n'a pas été
épargné par cette vague de mauvais
temps et une tempête de neige qui a sé-
rieusement perturbé la circulation s'est
abattue en Haute-Loire où le col du
Pertuis était difficilement praticable.

D'autre part , 80 personnes ont trouvé
la mort dans les tempêtes de neige qui
se sont abattues sur le mid-west et le
nord-est de l'Amérique du Nord cette
semaine.

Chicago et sa région ont été les plus
touchées par les tempêtes qui ont frappé
les Etats-Unis de la Pennsylvanie au
Maine ainsi que l'est du Canada où la
région de Toronto est paralysée. La
tempête de neige a fait cinq morts.
L'ensemble du Québec et des provinces
maritimes est également touché.

Otages : le préfet de la Sarthe suspendu
PARIS (ATS). — Les forces spéciales

de police ont capturé samedi soir, près
du boulevard de la Chapelle, dans le
nord de Paris, les deux prisonniers éva-
dés, Guy Cozlon, 27 ans, condamné à 4
ans de prison pour attaques de bureaux
de poste, et Bernard Baudry, 27 ans
également, en détention préventive pour
vol, escroquerie et menaces de mort, qui,
traqués depuis 2 jours, se déplaçant dans
des voitures volées, s'étaient emparés au
total de 10 otages. Ils ont relâché le
dernier, sain et sauf comme les autres,
peu avant d'être capturés. Au volant
d'une voiture mise à leur disposition
dans l'après-midi, ils avaient tenté de
« semer » leurs poursuivants en se ren-
dant dans la capitale, empruntant
l'autoroute du sud.

ÉVASION

Les deux hommes s'étaient évadés
jeudi de la prison de Chauvont, dans
l'est de la France. Après s'être emparés
d'une voiture, ils cambriolèrent un bu-

reau de poste d'un village près du Mans
(dans la Sarthe), emportant l'équivalent
de quelque 15.000 francs suisses. Vers 22
heures, ils se retranchaient dans une fer-
me, prenant en otage le couple de fer-
miers et leurs 2 enfants. Ayant obtenu
une voiture, ils quittaient leur retraite en
direction du Mans vers 7 h 30 samedi
matin, n'emmenant que l'un des otages,
M. Morin, le fermier. Les 2 hommes
avaient réclamé, outre l'automobile, une
somme de quelque 120.000 francs suis-
ses, montant qui leur fut versé.

Le fermier Morin parvint à s'échapper
au moment où les 2 malfaiteurs contrai-
gnaient 4 nouvelles personnes, dont 2
enfants, à monter à bord de leur voiture
à Montargis, dans le Loiret, à 200 km
au sud-est de Paris. Les bandits se réfu-
gièrent alors dans un restaurant d'une
petite commune du Loiret, dans le
centre du pays, à une soixantaine de
kilomètres au sud de la capitale. Cernés
par la police, les hommes obtinrent une
nouvelle voiture, à bord de laquelle ils

partirent en direction de Paris, gardant
un homme seulement comme otage. Puis
ce fut l'arrestation, sans aucune résistan-
ce et sans aucun coup de feu , à l'entrée
de Paris. Les policiers ont récupéré
outre la somme versée, 2 pistolets, un
fusil de chasse et un couteau.

UNE VICTIME
Cette affaire a toutefois fait une victi-

me : en effet, le préfet de la Sarthe, M.
lacques Gandouin, en poste depuis un
an, a été suspendu de ses fonctions par
le ministre de l'intéri eur, M. Poniatowski
« en raison du ton et du vocabulaire
argotique » adoptés par le préfet pour
parler aux bandits au cours des négocia-
tions.

Cette scène a pu être vue et entendue
à la télévision nationale. « J'ai sauvé 3
des 4 otages, j' ai pris la voie qui me
paraissait la meilleure », a affirmé le
préfet, qui relevant qu'il n'a été que
suspendu et non révoqué a reconnu être
l'auteur d'un ouvrage intitulé « Guide
du protocole et des usages ».

Suspension de l'aide
américaine à Israël

WASHINGTHON, (REUTER). — Les
Etats-Unis ont décidé de suspendre tou-
te aide militaire à Israël — y compris
les livraisons ayant fait l'objet d'accords

entre les deux pays — dans l'attente
d'un réexamen de la politique américai-
ne au Proche-Orient.

Cette suspension de l'aide qui porte
notamment sur des livraisons de missi-
les sol-sol ultra-modernes Lance ainsi
que sur des chasseurs F-15, témoigne de
l'irritation de Washington face à l'in-
transigeance des dirigeants israéliens qui
a conduit à l'échec de la dernière mis-
sion du secrétaire d'Etat américain M.
Kissinger.

On voit dans cette suspension le sou-
ci des dirigeants américains de faire pres-
sion sur Israël pour l'inciter à faire
preuve de modération.

On confirme également à Washing-
ton, en dépit des démentis israéliens, que
l'administration Ford a décidé de repor-

ter la visite que devait faire prochaine-
ment dans la capitale américaine le mi-
nistre israélien de la défense, M. Pères.
On indique que cette visite devra atten-
dre que le réexamen de la politique amé-
ricaine au Proche-Orient ait été achevé.

A Washington , un porte-parole du dé-
partement de la défense a précisé que
l'aide substantielle des Etats-Unis à Is-
raël conclue pendant la visite aux Etats-
Unis du premier ministre, M. Rabin ,
l'année dernière, avait déjà été livrée pres-
que en totalité. Son impact sur la puis-
sance défensive d'Israël a été considé-
rable, a-t-il dit.

Par ailleurs, huit partis communistes
arabes ont lancé un appel, publié same-
di par plusieurs journaux libanais, invi-
tant le monde arabe a résister à la ten-
tation d'accepter une solution partielle
ou défaitiste a la crise du Proche-Orient.

Les représentants de huit partis sont
réunis en un lieu secret près de Beyrouth.


