
Les «pros » battus à Genève

Eric Loder (au centre de notre photo) et Hans-Jurg Aemisegger, deux amateurs, ont
remporté, respectivement , le GP de Genève et le Tour du Léman. Lire en page 14.

(ASL)

La fabrique d'un autonomiste visée
PONTENET (ATS). — Une déflagration a réveillé

en sursaut, dimanche peu après après 5 heures, le villa-
ge de Pontenet, dans le sud du Jura. Une charge
explosive a éclaté sous les fenêtres de la fabrique de
plastique « Tana ». Sept baies vitrées ont été brisées, des
stores arrachés, des montants de fenêtres descellés. Les
dégâts se monteraient à 10.000 francs environ. Le pro-
priétaire de la fabrique est connu pour ses sentiments
autonomistes.

Le préfet du district de Moutier, la police cantonale
de sûreté et les services de la police fédérale se sont

rendus sur les lieux. L'engin a été identifié : H s'agit
d'une grenade de l'armée suisse. Elle a probablement
été lancée d'une voiture.

Depuis le 16 mars dernier, des fenêtres avaient déjà
été brisées à cpups de billes et de pavés à l'usine
« Tana ». Pour cette raison, ses propriétaires ont fait le
guet une partie de la nuit de samedi à dimanche. L'at-
tentat a été commis alors qu'ils dormaient depuis une
heure environ.

(Lire la suite en page 9)

Attentat à la grenade
dans le sud du Jura

L IRA revendique la terrible explosion
de Londres : 85 blessés, dont des enfants

LONDRES (ATS). — L'explosion d'une bombe,
samedi, dans le vaste hall de l'Olympia à Londres, où
se déroule l'exposition de « L'Idéal home » (Arts ména-
gers) a fait 85 blessés dont plusieurs enfants. Des 26
personnes qui ont dû être hospitalisées, quatre ont dû
être amputées et deux sont dans un état critique.
L'explosion s'est produite sans avertissement préalable.

L'engin a explosé au premier étage du centre d'expo-
sition, ravageant une buvette et causant d'importants
dégâts aux stands voisins. Au moment de l'explosion,
une foule particulièrement dense se pressait dans le
bâtiment, où se tient depuis le 9 mars dernier le salon
de la < Maison idéale » qui attire traditionnellement
chaque année près d'un million de visiteurs. L'explo-
sion a tout d'abord été attribuée à une bouteille de

Les sauveteurs évacuent les victimes da l'explosion
(Téléphoto AP)

gaz. On estime que 2000 personnes se trouvaient à
l'Olympia à ce moment-là.

L'attentat a été revendiqué au nom de l'Armée répu-
blicaine irlandaise (IRA) et de l'Irish volunteer force
(Force des volontaires irlandais), groupe dissident de
l'IRA par des inconnus qui ont téléphoné à la « BBC »
et à des journaux de la capitale.

L'un d'eux a déclaré : « C'est un avertissement au
gouvernement britannique pour qu'il retire ses forces
d'Irlande du Nord. D'autres bombes exploseront si cet-
te revendication n'est pas satisfaite >.

Il s'agit du quatorzième attentat perpétré cette année
à Londres par les terroristes irlandais et du plus meur-
trier depuis l'explosion d'une voiture piégée qui avait
fait 244 blessés en 1973. (Suite en dernière page)

L ANTI-BABEL
Le bilan de l'analphabétisme à travers le monde, dont nous donnons cl-des- g

sus un aperçu, est si éloquant qu'il devrait suffire à désigner cette tare comme le |j
fléau peut-être le plus honteux de notre siècle. Mais, môme si pour le combattre, gl'on utilisait la moitié des milliards dépensés annuellement pour les armes de g
guerre et de destruction, il faudrait probablement plusieurs générations avant que jjtous les êtres humains sachent lire et écrire convenablement. n

C'est que trop de dirigeants de la politique, de l'économie et des finances ne =parviennent à se maintenir au pouvoir que grâce à l'obscurantisme persistant gparmi leurs populations. Quel intérêt auraient-ils dono à lutter contre l'analphabê- =
tisme 7 m

Inversement , lorsque des nations, s'engageant dans la voie révolutionnaire, s
accélèrent par tous les moyens possibles l'alphabétisation de leurs ressortissants, ||c'est pour mieux fondre les peuples dans le moule d'un nationalisme et d'un m
impérialisme xénophobes, soi-disant au service d'une idéologie libératrice du j=
genre humain. g

On se rend compte ainsi de l'étendue de la tâche qu'il faudrait accomplir j§
pour que les hommes de toutes origines , races et religions parviennent à se
mettre d'accord, même s'ils étaient tous de fins lettrés. H

Un autre obstacle, de taille au moins égale à l'analphabétisme, s'oppose à =
une véritable entente universelle. Il s'agit du nombre de langues dont les humains m
se servent sur notre planète pour communiquer entre eux. Il y en a plus de trois ||
mille, et même plus de cinq mille si l'on y ajoute les dialectes.

A première vue, cette tour de Babel paraît si invincible que tout effort pour jl
en venir à bout semble dérisoire. Il suffirait pourtant de bien connaître neuf des g
trois mille langues parlées, pour être en mesure de converser avec les trois
quarts de la population mondiale. Voici ces neuf langues, dans l'ordre décroissant g
du nombre d'humains qui les parlent : le chinois, l'anglais, l'hindi, l'espagnol , le grusse, l'allemand, l'arabe, le japonais et le français. g

Sl les hommes et les femmes è qui les peuples confient la direction de leurs g
affa ires n'en connaissaient chacun que cinq ou six — ce qui de nos jours ne se- s
ralt vraiment pas la mer à boire — ne pensez-vous pas que l'on commencerait à gs'entendre un peu mieux sur terre ? R. A. =

Quatre milliards
WASHINGTON (AFP).
— La planète compte
quatre milliards de per-
sonnes à partir de di-
manche, annonce le
« Population référence
bureau ». Selon cet or-
ganisme, la population
a augmenté en 16 ans
d'un milliard d'indivi-
dus. En 1960, elle tota-
lisait 3 millards d'habi-
tants. Mais il ne faudra
que 13 ans pou r ac-
croître ces chiffres d'un
nouvea u milliard.

Vers une épreuve
décisive

LES IDEES ET LES FAITS

Sans être désespérée, la situation
financière de la Confédération inspire
quelque inquiétude. Pour 1975,' l'excé-
dent des dépenses est très sensible-
ment supérieur à celui qu'avait prévu
le budget et, à la fin de l' exercice en
cours, il pourrait atteindre un milliard
et demi.

Cantons et communes ne se portent
guère mieux d'ailleurs. Ainsi se pose un
grave problème dont la solution est
d'autant plus malaisée qu'elle exige
une répartition aussi judicieuse que
possible des charges entre le pouvoir
central et les divers éléments de notre
Etat fédératif.

Demain déjà nous verrons plus clair
sur la politique que le Conseil fédéral
entend suivre pour éviter le pire, puis-
que le grand argentier fédéral, M. Che-
vallaz, présentera à la presse deux mes-
sages, le premier relatif au nouveau ré-
gime constitutionnel des finances et des
impôts ds la Confédération, le second
sur l'initiative populaire, lancée par le
parti socialiste et soutenue par l'Union
syndicale suisse, « en vue de l'harmoni-
sation fiscale, d'une imposition plus
forte de la richesse et du dégrèvement
des bas revenus », appelée communé-
ment « l'initiative pour un impôt sur la
richesse ».

En attendant, Il est permis de faire
quelques réflexions, à la lumière des
chiffres publiés au soir du tout récent
scrutin sur un projet qui, lui aussi, ten-
dait à modifier profondément tout notre
système fiscal.

Nous l'avons dit et répété, l'Initiative
que le peuple a eu la sagesse de
repousser II y a huit jours représentait
la plus grave menace qui ait jamais
pesé sur l'autonomie des cantons.

Or, ce danger ne semble guère avoir
ému de très nombreux citoyens. Trois
sur cinq ont jugé inutile de réagir et,
sur le million et demi de votants, il
s 'en est trouvé près de 600.000 pour
prêter la main à cette sournoise
entreprise.

On peut s'interroger sur les causes
de cette indifférence d'abord, de ce
manque d'élan ensuite pour défendre
une des valeurs essentielles à notre
système politique.

Si l'enthousiasme ou plus simplement
la conviction font défaut c'est pour une
part tout au moins, que le fédéralisme
a trop souvent servi de prétexte ou de
paravent à des intérêts particuliers, à
un « cantonalisme », à un particularis-
me que Denis de Rougemont a très
justement dénoncé comme aussi con-
traire au véritable destin de notre pays
que la centralisation poussée à l'extrê-
me.

Or, aujourd'hui, des mesures s'impo-
sent pour porter remède au mal d'ar-
gent qui risque de faire obstacle à un
développement normal et de l'économie
et de la politique sociale. Ces mesures
exigeront des sacrifices. Le plus dur
sera de les faire accepter d'abord de
ceux qui sont, aujourd'hui, les bénéfi-
ciaires du système actuel, qui s'enten-
dent à tirer le plus large profit possible
des avantages — pour ne pas dire des
privilèges . — qu'offrent certaines
législations cantonales.

La remise en ordre de notre politi-
que financière et fiscale à laquelle le
collège gouvernemental va donner le
départ, sera donc une épreuve décisi-
ve. Elle montrera si, dans sa majorité,
le peuple suisse est disposé à voir
plus loin que certains intérêts immé-
diats pour considérer, dans son ensem-
ble et à long terme, le seul bien de la
communauté. Georges PERRIN

Malgré l'ambitieux programme de I UNESCO Le derby lémanique à Servette

Il y a quelque dix ans, l'UNESCO lan-
çait un ambitieux programme mondial
contre l'analphabétisme. Cependant, au
cours des dernières années, les rapports
se sont faits de plus en plus pessimistes et
le dernier en date est formel : c'est
l'échec. De 735 millions d'illettrés en
1965, on serait passé à 800 millions !
Comme en réponse à ce constat d'im-
puissance, se développe aujourd'hui une
critique des programmes d'alphabétisation.
Les circonstances de l'échec des program-

mes pratiqués sont en effet riches d en-
seignements. La dernier rapport de
l'UNESCO, portant sur onze pays en
voie de développement, constate non
seulement que les sommes prévues pour
la lutte contre l'analphabétisme étaient
insuffisantes, mais encore que, dans plu-
sieurs cas, elles n'ont été que partielle-
ment dépensées. En Equateur, 65 % seule-
ment de ce budget a été employé ; en
Inde, moins d'un tiers ! Les program-
mes ont été de plus en plus « entravés »

par les activités économiques courantes
des illettrés ; les paysans du Mali, par
exemple, partis vendre leur grain, man-
quent régulièrement les cours plusieurs
mois.

Les leçons programmées dans les capi-
tales, ou préparées à l'étranger, se heur-
tent aussi à des « problèmes de linguisti-
que » : en clair, les langues proposées ne
sont pas toujours celles utilisées par les
destinataires des cours. R.-C. Paillard

(Suite en dernière page)

La dix-septième Journée de championnat de ligue A était marquée par le derby lémanique. Ce fut l'occasion pour les 13.600
spectateurs accourus aux Charmilles d'assister à une victoire du favori servettien malgré les efforts de Ducret que l'on voit
renvoyant une balle que convoitait Hussner. Mais ce dernier sera plus heureux à une autre occasion, en marquant le but
victorieux. Lire en page 11) (photo ASL)

De plus en plus
d'analphabètes
dans le monde
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Pour les rues
de Neuchâtel

i La réfection des rues les plus j
I malades du chef-lieu se poursuit J[ au prix de lourds sacrifices fi- !
i nanolers. Un crédit de 1.300.000 !
J francs est demandé pour les ,
. années 1976-1977. )

? 

Stade de la Maladière
Jeudi 8 avril

à 20 heures
NEUCHÂTEL XAMAX -

DYNAMO-KIEV
avec tous ses internationaux

A 18 h 15, Neuchâtel Xamax -
Chaux-de-Fonds juniors C
LOCATION D'AVANCE

Wagons-lits - COOK
Sport Service - DELLEY

Stade de la Maladière
(après-midi)

Cartes de membres valables
seulement pour la pelouse

L'Europe des chemins de 1er
et la ligne du pied du Jura

(Page 3)
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Roseaux détruits
par le feu |

è Un gros incendie a détruit quel- 
^i que quarante ares de roseaux à <à Gerolfingen sur la rive sud du <i lac de Bienne. Ils avaient trois ,

i ans d'âge et mesuraient près de ,
i trois mètres. i
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* OFFRES D'EMPLOIS : <
J page 8. .



Krishnumurti : un éveillé uuthentique
A l'ailla de l'université

Un jour du début de ce siècle, deux
enfants jouaient sur une plage indienne.
Un des chefs d'une société philosophi-
que vint à passer par là et fut  frappé
par la présence de l'un des garçons qui
se nommait Krishnamurti. C'est ainsi
que l'Etoile d'Orient, groupement qui ac-
ceptait la venue d'un nouvel instructeur
spirituel , se chargea de l'instruire et le
fi t  voyager, notamment en Europe.

Voilà les premières paroles de M. Ro-
bert Linssen, directeur de l'Institut des
sciences et psychologie à l 'Université de
Bruxelles, qui donnait, vendredi soir à
l'aula de l'université, une conférence sur
Krishnamurti. L'orateur travaillant de-
puis 48 ans avec ce dernier, il pouvait
dotic en parler à bon escient.

M. Linssen résuma la jeunesse de
Krishnamurti pour mettre en relief les
événements qui ont fait de lui ce qu 'il
est. A insi, en 1925, alors qu'il était tou-
jours membre de l'Etoile d'Orient, sur-
vint la mort de son jeune frère qui en-
gendra chez Krishnamurti une grande
crise intérieure au cours de laquelle il
mit à néant toutes les valeurs enseignées
par les théosophes. Et c'est par cette
mort à lui-même qu 'il put prendre con-
science d'une autre réalité. Il démission-
na de la société théosophique en disant :
«I l  y a suff isamment de sectes ainsi.
Je ne viens pas en fonder une de p lus.
Je voudrais simplement faire de l'hom-
me un être libre et créateur. »

Dès ce moment, Krishnamurti fai t ca-
valier seul, voyage et écrit des livres.
Mais c'est surtout depuis 1970 que son
œuvre est considérée avec un regard nou-
veau puisque David Boehn, l'un des plus

graruls physiciens du monde, le fréquen-
te. Et en 1974, d'autres physiciens, bio-
logistes, vont s'entretenir avec Krisha-
murti qui les impressionne par sa vision
profonde. Car pour ces hommes de scien-
ce, la question est de savoir si, au-delà
de notre univers gra vitationnel, là où
se trouve justemen t un univers unitaire,
sans passé et sans futur , un univers qui
n'est qu'une réalité créatrice de tous les
instaMs, il est possible à un être hu-
main de se brancher. En réponse à cet-
te interrogation , Krishnamurti dit :
« Nous ne sommes qu 'un paquet de mé-
moire, physiquement , biologiquement.
L'ampleur de cette mémoire nous em-
pêch e d'être disponibles à cette réalité
créatrice, à l'inconnu. Mais méditer, c'est
se libérer de l' emprise du connu. »

Pour approcher cette réalité créatrice,
l' enseignemen t de Krishnamurti n'est pas
théorique, mais expérimental : chaque
être est unique, il est le seul à pou-
voir se connaître , il est sa vérité.

Le président
de commune se retire

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Lors de l'assemblée du parti libéral
où ont été désignés les candidats aux
élections communales, M. Gaston Geh-
rig, président du Conseil communal de
Marin-Epagnier a fait part de sa déci-
sion de ne pas se présenter aux pro-
chaines élections.

Candidats radicaux
(c) Voici la liste des candidats du parti
radical à Marin-Epagnier qui sera dé-
posée pour les prochaines élections :
MM. Marcel Banderet, Roger Bonvin,
Gilbert Droz, Jean-François Droz, Jean
Fischer, René-Louis Fischer, André Fur-
rer, André Graber, Willy Grau, Jean-
Victor Lovât, Jean-Louis Meyer, Michel
Neuhaus, Mme Janine Perriard , Michel
Quadri , MM. Michel Régis, Jean-Pau l
Schaub, Daniel Schertenleib, Robert
Schoor, Emile Schweizer et Jacques Ves-
saz.

Gala des arts martiaux à Saint-Biaise
(sp) Vendredi soir , une belle affluence

participait au gala des arts martiaux or-
ganisé par le Tekki-club de Saint-Biaise
sur l'initiative de M. D. Bellengi. Le vé-
téran du canton y assistait en la person-
ne de M. Huguenin , 82 ans, qui obtint
sa ceinture noire à l'âge de 60 ans !

Trois disciplines étaient à l'honneur :
le judo, l'aikido et le karaté, représen-
tées par des équipes d'Yverdon, de Fri-
bourg et de Saint-Biaise. Les grands
noms de ces sports étaient présents :
M. Mikami, 6me dan

^
dont on admira

'la parfaite nîaîfrîserdâhs lès exëTfcïces de
déséquilibre ; MM. Cauhépé, 5me dan, et
«3ftrniel , 2me.-, dan,; .Wi-flrSfiik.aa»i bal-
lante démonstration de cet art alliant la
force à la précision. Et enfin M. Bon-
vin, trois fois champion suisse et deux
fois médaillé aux championnats du mon-
de, qui a su expliquer avec exemples à
l'appui , que la difficulté de sa discipli-
ne, le karaté, consiste à porter des coups
forts en les retenant au dernier moment
grâce au travail de la musculature.

JUDO ET AÏKIDO
Le gala commença par la présentation

d'équipes de judo effectuant des entraî-
nements à la compétition puis des exer-
cices de déséquilibre où M. Mikami se
distingua particulièrement. Un des fac-
teu rs qui préside à l'efficacité de ce sport
difficile , requérant à la fois souplesse,
force et précision, c'est la concentration.
M. Bellengi et son partenaire en firent

la démonstration par des exercices
d'épaules , de hanche et de pieds, ainsi
que des mouvements de « sacrifice » avec
projection à terre, profitant du poids de
l'adversaire.

Une compétition entre équipes d'Yver-
don et de Saint-Biaise vit le triomphe
d'Yverdon malgré la très belle victoire
par immobilisation remportée par M. Ur-
bain de l'équipe de Saint-Biaise.

L'aikido se différencie du judo par
l'apport d'armes supplémentaires telles
que le sabre, le couteau et les bâtons,
ainsi que par la frappe arrêtée. L'équipe
de M. Cauhépé, de Fribourg, avec la
collaboration de

^ M. uCajniel, fit- ..une
étonnante démonstration des techniques
utilisées et on a pu constater que même
dans les difficiles « randori » à trois sa-
bres contre main nue, la femme était
loin d'avoir le dessous ! D'autres exer-
cices s'effectuent en deux temps, d'abord
au ralenti , puis à vitesse normale, per-
mirent d'admirer tout à loisir la minutie
de ce travail.

ET LE KARATÉ...
Pour terminer , nous sommes entrés

dans le domaine du karaté qui consiste
à porter des coups à l'adversaire en
cherchant à atteindre les points vitaux.
Le travail d'équipe qui se déroula sous
nos yeux consiste à créer des automa-
tismes de façon à ne plus avoir besoin
de réfléchir face à l'adversaire. C'est ici
que M. Bonvin effectua sa surprenante
démonstration.

Pour clore ce gala, les équipes défi-
lèrent une dernière fois sur scène et fu-
rent longuement applaudies par le pu-
blic , saluant à la fois le beau travail
sportif et celui des organisateurs qui ne

ménagèrent pas les explications propres
à faire entrer le public dans le secret
de ces arts dits « martiaux » à juste ti-
tre.

LA VIE POLITIQUE:]
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Parti libéral :
nouveau président

Le parti libéral neuchâtelois a tenu
samedi soir au Cercle libéra l, à Neu-
châtel, une assemblée des délégués ap-
pelée à élire 'un nouveau président "dan-
tonal et deux vice-présidents. Le prési-
dent actuel, M. Rémy Scheurer , arrivé
au terme d'un mandat de 4 ans, avait
demandé à être remplacé. A l'unanimité
l'assemblée a désigné M. Jean-Pierre
Béguin, député, de La Chaux-de-Fonds,
en qualité de nouveau président. Il pren-
dra ses fonctions le 1er mai. Il sera
assisté de deux vice-présidents, MM. Jean
Guinand , de Neuchâtel , et Pierre Udriet,
de Boudry, tous deux députés.

Il appartenait au conseiller d'Etat
François Jeanneret de remercier le pré-
sident sortant, M. Scheurer, qui par son
activité intense et son dynamisme a susci-
té et nourri l'élan que le parti libéral
a connu au cours de ces dernières an-
nées. C'est sous des applaudissements
chaleureux que M. Scheurer a confié la
présidence du parti libéral à son suc-
cesseur, M. Béguin , qui , avec ses coé-
quipiers Guinand et Udriet, a les meil-
leurs atouts pour étendre encore l'ac-
tion du parti libéral dans le canton de
Neuchâtel .

L'assemblée s'est terminée par un in-
téressant exposé de M. Louis Guisan,
président du parti libéral suisse et an-
cien conseiller aux Etats, qui a su faire
revivre ses expériences de magistrat et
de parlementaire.

Prévisions météorologiques. - nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : le temps demeure ensoleillé. En
fin d'après-midi , il y aura quelques pas-
sages nuageux.

La température sera comprise entre
14 et 19 degrés lundi après-midi. La li-
mite du zéro degré se situera vers 3000
mètres.

Evolution probable pour mardi et
mercredi. — Au nord : d'abord très nua-
geux ou couvert et quelques précipita-
tions. Plus tard , cclaircies sur le Pla-
teau et en Valais.

Au sud : le plus souvent ensoleillé.
Quelques passages nuageux surtout mardi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 27 mars

1976. — Température : Moyenne 9,2 ;
min. 7,2 ;  max. 13,2. Baromètre : Moyen-
ne 732,3. Vent dominant : Direotion :
sud-est , faible jusqu 'à 11 heures, ensuite
nord , nord-ouest ; modéré à assez fort.
Etat du ciel : Olair à légèrement nua-
geux.

Observatoire de Neuchâtel 28 mars
1976. — Température : Moyenne 9,1 ;
min. 2,4 ; max. 15. Baromètre : Moyen-
ne 732,3. Vent dominant : Direction :
est, nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : clair.

Niveau du lac, 27 mars 1976 à 18 h
428,99

: A Neuchàtel et dans la région

Concours de musique pour la jeunesse
Samedi, à l'aula du Mail

Désireuse d'encourager la relève mu-
sicale dans notre pays, la Société de la
Tonhalle de Zurich vient de créer, en
collaboration avec les Jeunesses musi-
cales et la Société suisse de pédagogie
musicale , un concours annuel ouvert à
tous les jeunes musiciens suisses (non
professionnels). Trois classes d'âge sont
prévues : 12-13 ans, de 14 à 16 ans, de
17 à 19 ans. Chaque candidat doit pré-
senter un programme limité à quinze
minutes au maximum, comprenant un
morceau imposé et une œuvre de son
choix.

Le concours est prévu en deux étapes.
Avec des concours régionaux autonomes
dont les lauréats participeront au Con-
cours final qui aura lieu en mai à Zu-
rich. Les meilleurs recevront des prix
destinés à parfaire leur formation musi-
cale et pourront éventuellement se pro-
duire lors d'un concert organisé dans le
cadre des Fêtes de Juin zuricoises. Cette

année, le concours était réservé à trois
instruments : violon, flûte et piano.

Les éliminatoires pour la région neu-
châteloise — ou plutôt jurassienne, puis-
qu 'elle s'étendait en fait d'Yverdon à
Delémont — se sont déroulées samedi
à l'aula du Mail.

C'est dans une atmosphère très dé-
tendue que les quatre flûtistes, les cinq
violonistes et les 16 pianistes inscrits ont
défilé successivement devant un jury pré-
sidé par Philippe Bendel et composé de
Roger Boss, directeu r du Conservatoire
(piano), de Daniel Delisle (violon), de
Jeanne Marthaler (flûte) .

Le concours étant public , toutes ces
exécutions furent suivies, de la galerie,
par un petit auditoire de parents et
d'amis. Signalons ici une heureuse dis-
position du concours : pour chaque ins-
trument , pour chaque classe d'âge, le
morceau imposé était une page contem-
poraine d'auteurs suisses (Honegger,

Burkhard) ou étrangers (Hindemith ,
Schônberg, Martinu).

LES RÉSULTATS
Le résultat a été particulièrement bril-

lant , puisque sept premiers prix ont été
décernés. En voici la liste.
— Flûte (2me classe d'âge) : Pascal

Vaucher , de Chézard.
— Violon (Ire classe d'âge) : Leonhard

Cadetg, de Macolin ; (3me classe d'âge)
ex-aequo : Biaise Délia Santa et Emma-
nuèle Brouilliot , tous deux de Neuchâ-
tel.

— Piano (Ire classe d'âge) : Jean-
François Pages, de Bôle ; (2me classe
d'âge) : Laurent Perrenoud , du Lande-
ron ; (3me classe d'âge) : Marika Grimm ,
de Neuchâtel.

Tous ces jeunes musiciens se rendront
donc dans quelques semaines à Zurich,
pour le concours final où ils défen-
dront vaillamment, nous en sommes cer-
tains, les couleurs romandes...

L. de Mv.

LA NEUVEVILLE

(c) Les vacances scolaires à La Neuve-
ville ont été fixées comme suit : en au-
tomne : deux semaines pendant les ven-
danges. Hiver : 25 décembre 1976 au
9 janvier 1977 et 20 au 27 février (se-
maine blanche) pour l'école enfantine
et l'école primaire). Printemps : du 3
avril au 25 avril et été : du 3 juillet
au 14 août.

Récital à l'école
de commerce

(c) Sous la direction de M. Jean-Mau-
rice Visinand , accompagné de Mme Cl.
Perrenoud , clavecin et orgue, ainsi que
MM. Claude Lanz, flûte à bec, Th.
Oechlin, flûte traversière et A. Messerli ,
violoncelle, le chœur de l'Ecole supé-
rieure de commerce de La Neuveville
a donné un concert récemment à la
Blanche-Eglise, qui a remporté un grand
succès.

Vacances scolaires

(c) L'Orchestre de chambre jurassien se
produit actuellement dans plusieurs lo-
calités de la région. Après avoir obtenu
un succès certain en décembre dernier à
Porrentruy, à Moutier et à Sornetan, il
vient de donner à La Neuveville un con-
cert qui a enthousiasmé le public.

L'Orchestre de chambre jurassien grou-
pe une vingtaine de musiciens. Il a été
fondé par le violoniste Jacques Pella-
ton qui dirige l'orchestre tout en jouant
sa partie de violon-solo. Cette manière
de jouer sans chef d'orchestre caracté-
risait les ensembles de l'époque baro-
que. C'est pourquoi cette formation , qui
choisit son répertoire principalement dans
cette époque, se plaît à respecter cette
tradition. Il a interprété des œuvres de
Corelli, Vivaldi , Durante, Pergolesi et
Albinoni.

Opération « Oranges »
(c) Une somme de 1400 fr., provenant
de la vente de 675 oranges, a été ré-
coltée en faveur de « Terre des hom-
mes ». La tâche avait été confiée cette
année aux éclaireurs de La Neuveville.

Musique baroque
italienne
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Je m'appelle

Stéphane
Je suis né le 26 mars 1976

et je fais la grande joie de mes pa-
rents.

Rose-Marie et Daniel
BOTTALLO-ETTER

Maternité Varnoz 6
Pourtalès 2006 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Gérard et Josiane WISARD et Fran-
çois ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Dave
28 mars 1976

Maternité Pourtalès Dîme 54

Réception de* ordre» : Jusqu'à 22 heure*

Le secours me vient de l'Eternel.
Ps 121 : 2. '

Monsieur et Madame Marcel Courvoi-
sier et leurs enfants, à Corcelles, et Bri-
gue ;

Monsieur et Madame Georges Cour-
voisier , leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et Dombresson ;

Monsieur et Madame René Courvoi-
sier, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Albert Bach-
mann , à Auvernier ;

Madame Elise Muhlemann , ses enfants
et petits-enfants , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Fritz Muhle-
mann , à Bern e,

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

de
Monsieur

Henri COURVOISIER
leur chler frère , beau-frère, oncle, et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
69me année.

2035 Corcelles, le 28 mars 1976.
(Rue de la Gare 14).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mard i 30 mars.

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavi llon du ci-
metière de Beauregard , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire p art

Monsieur Walter Ruetsch, à Yverdon ;
Mademoiselle Martha Ruetsch, à Bibe-

rist ;
Monsieur Werner Ruetsch, à Winter-

thour et ses enfants ;
Monsieur et Madame Otto Ruetsch, à

Koppigen et leur fille ;
Madame et Monsieur Max Frei-

Ruetsch, à Berne et leurs enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Staubli-Guggisberg,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Walter RUETSCH
née Clara GUGGISBERG

leur très chère épouse, belle-sœur, tante ,
marraine, grand-tante, cousine et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
78me année.

Yverdon , le 27 mars 1976.

Comme vous avez part aux
souffrances, vous aurez part aussi
à la consolation.

II Cor. 1 : 7.
L'incinération aura lieu dans l'intimi-

té, à Neuchâtel , le lundi 29 mars.
Culte à la chapelle du cimetière de

Beauregard , à 15 heures.
Domicile de la famille : rue du Che-

minet 12, à Yverdon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

« J'ai ouvert une porte devant
toi que personne ne peut fermer. »

Apoc. 3 : 8.
Monsieur et Madame Frédéric Freudi-

ger-Hager ;
Madame et Monsieur J. Kutchukian-

Freudiger et leurs enfants, à Rochester ,
Etats-Unis ;

Madame Marguerite Zbinden-Joder, sa
fille et ses petits-enfants, à Thoune ;

Monsieur Ernest Joder, à Amannsegg,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de \
Madame

Bertha FREUDIGER
née JODER

que Dieu a reprise à Lui , dans sa
97me année.

2000 Neuchâtel , le 28 mars 1976.
(Chemin de Mont-Riant 2).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le mercredi 31 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Emus des nombreux témoignages de
sympathie qui nous sont parvenus lors
du décès de

Madame
Robert GUYE-JAQUET

nous exprimons nos sentiments de très
sincère reconnaissance à tous ceux qui
nous ont entourés.
Tant de présences amies aux cultes,
d'envois de fleurs , de visites, de messa-
ges écrits ont contribué à adoucir notro
chagrin.
De tout cœur, un très chaleureux mer-
ci.

M. et Mme Roger Guyo
Mlle Hélène Jaquet

Les Ponts-de-Martel , mars 1976.

¦¦¦¦ BaHH BBMBHSai

Profondément touchés des nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur douloureuse sépara-
tion ,

Monsieur et Madame
Eric BISCACCIANTI

expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leur vive reconnaissance et
leurs sincères remerciements de l'homma-
ge rendu à leur fille Tiziana.
Leur présence , leur message ou leur en-
voi de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.
Neuchâtel , mars 1976.

JL Arrigo

Madame Louise Werthmuller-Stôckli,
ses enfants et petits-enfants, à Prilly et
Bâle,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Rosa FARDEL-STDCKLI

leur chère sœur, tante, grand-tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée paisi-
blement à Lui, dans sa 87me année.

2056 Dombresson, le 28 mars 1976.
Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse pas mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3:16.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

31 mars.
Culte au temple à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

Psaume 103.

Mademoiselle Loula Matthey, i Lau-
sanne ;

Monsieur Edmond Jasinski et sa fille,
à La Tour-de-Peilz ;

Madame et le Dr Jacques Pelet, leurs
enfants et petits-enfants, à Saint-Biaise et
Neuchâtel ; . ¦ «

Mademoiselle Elisabeth Juvet, à Neu-
châtel.; . . . _ ., „.... . |

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Edouard Matthey ;

Monsieur et Madame Georges Mat-
they, à Neuchâtel ,

les familles parentes et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Gustave JUVET
née Lucy MATTHEY

survenu subitement à Mammern le
25 mars.

Un culte sera célébré à Lausanne au
Centre funéraire de Montoie, chapelle
A, le mercredi 31 mars, à 15 h 30.

Honneurs à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment

Jac. 5:11.

Les parents , amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Emma SCHUMACHER
leur chère sœur, tante, grand-tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui, à l'âge de 85 ans.

Saint-Aubin , le 27 mars 1976.
Veillez et priez car vous ne sa-

vez ni le jour, ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Marc 13: 37.
L'ensevelissement aura lieu a Saint-

Aubin, le lundi 29 mars.
Culte au temple à 13 h 30, où le

corps sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-

roche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Lambert Droz-
Perrin , à Peseux ;

Monsieur Axel Droz et sa fiancée,
Mademoiselle Josiane Paley ;

Madame Olga Freiburghaus, à Pe-
seux ;

Madame veuve Léon Burkh ard t et fa-
mille , à San-Sebastian ;

La famille de feu Albert Burkhard t, à
Auvernier ;

La famille de feu Fritz Burkhardt , au
Tchad et en France ;

La famille de feu Jean Burkhardt , à
Genève et à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Madame
Ida PERRIN-BURKHARDT

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 84me année.

2034 Peseux, le 25 mars 1976.
(Rue des Chansons 18).

Psaumes 62: 6.

Le culte aura lieu au temple de Pe-
seux, le jeudi 1er avril , à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'œuvre

de la Sieur visitante de Peseux ,
C.C.P. 20-1496

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception dei ordres : Jusqu'à 22 heure*

t
Madame Liliane Gumy-Ferraris et ses

enfants Chantai, Jean-Marie, François et
Isabelle ;

Madame et Monsieur André Dutoit-
Varone, leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean Varone-Reichenbach ;

Madame Jeanne Guenot-Ferraris, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Marie FERRARIS
née VARONE

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection , dans sa
83me année, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

2036 Cormondrèche, le 28 mars 1976.
(Rue du Bas 5b).

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Peseux, le mardi
30 mars à 13 heures.

L'enterrement aura lieu au cimetière
de Cormondrèche,'à  14 heures.

R.I.P.

' Cet avis tient lieu de lettre de faire part

! I



Il y a cent ans naissait à Neuchâtel le musicien Willy Schmid
Curieuse destinée que celle des

grands Neuchâtelois ! Alors que chacun
en Suisse romande connaît le nom d'un
Vaudois comme Vinet ou d'un Genevois
comme Amiel, à Neuchâtel il semble
que la valeur se cache de son mieux.
Aussi court-on le risque d'oublier des
hommes comme Frédéric Godet ou Wil-
ly Schmid, dont le rayonnement devrait
être d'autant plus grand qu'il s'accom-
pagnait d'une pudeur farouche. A nous
de perpétuer leur souvenir d'autant
mieux que ni l'un ni l'autre n'a jamais
cherché à se faire valoir.

Que dire de la carrière de Willy
Schmid ? Comme l'a relevé René Ger-
ber dans un article paru en 1970 dans
la « Revue musicale », il fit des études
de philosophie et de musique, fut le
précepteur en Alsace d'un frère de
Jean Schlumberger, le romancier fran-
çais avec lequel il entretint une longue
amitié, séjourna à Paris, et revenu à
Neuchâtel exerça une activité de pro-
fesseur de musique et de critique
musical, en rédigeant les chroniques
du « Bulletin musical » qui accompa-
gnait les concerts de l'Orchestre de la
Suisse romande. Violoniste, il donna
des concerts en quatuor ; enfin, à la
tête du chœur « Sine Nomine », il inter-
préta de manière magistrale un grand
nombre d'oeuvres, celles notamment
des grands compositeurs de la Renais-
sance.

LE MAITRE D'ERNEST ANSERMET
Ce qui en premier lieu distinguai!

Willy Schmid, c'était son autorité,
basée sur une connaissance et une in-
telligence profondes de la musique.
Aussi Ernest Ansermet comprit-il très
vite tout ce qu'il aurait à apprendre
d'un pareil maître. Chaque fois qu'il ve-
nait à Neuchâtel, il discutait l'interpré-
tation des œuvres inscrites au pro-
gramme avec Willy Schmid, dont la
lucidité critique aiguë ne laissait ja-
mais rien passer. On raconte même
qu'après l'exécution d'une symphonie
de Beethoven à la répétition de l'après-
midi, Ansermet , sur les conseils de Wil-
ly Schmid, modifia complètement son
interprétation, avant de la reprendre le
même soir en concert.

Willy Schmid fut aussi l'ami de Ro-
bert Godet , le musicologue vivant à Pa-
ris, auteur d'une excellente étude « En
marge de Boris Godounov », et il entre-
tint avec lui une longue correspondan-
ce. Comme on le sait, Robert Godet
était lui-même l'ami de Claude Debus-
sy, lequel rendit hommage à Willy
Schmid dans une lettre datée du 14
juillet 1914 : « C'est dans ces condi-
tions que j'ai lu l'article de Willy
Schmid. Si son auteur le prétend mal
écrit , alors en vérité vivent les gens
qui écrivent mal et pensent délicate-
ment. En tout cas, vous ne savez pas
combien il a ranimé le pauvre être dé-
clenché que j'étais à ce moment. »

FURIEUSEMENT MODESTE...
Enfin, dans les dernières années de

sa carrière, Willy Schmid publia aux

éditions Delachaux et Niestlé sous le
titre « Concerts » deux volumes d'étu-
des musicales. Il y a là, dans les pages
sur Bach, Beethoven, Mozart, Debussy,
des réflexions d'une justesse, d'une
précision, d'une sensibilité, et parfois
d'une beauté véritablement transcen-
dante, qui mettent Willy Schmid au
rang des grands connaisseurs et amou-
reux de la musique. Nul, par exemple,
n'a mieux parlé que lui de la « Neuviè-
me symphonie » ou de la « Flûte
enchantée ».

Comment expliquer alors que le
rayonnement de Willy Schmid n'ait pas
été plus étendu ? Cest que lui-même,
qui était furieusement modeste et effa-
cé, n'a jamais rien fait pour cela.

Par sa sévérité, il a indisposé nom-
bre de musiciens parmi les meilleurs ;
certains, aujourd'hui encore, lui en
veulent. Quand il recevait un inconnu,
Willy Schmid avait sa méthode. Il ne
disait rien, il observait, il laissait venir.
Tout au plus murmurait-il de temps en
temps : « Ah oui ? Comment ? Vous

pensez donc que... » Obligé de soutenir
à lui seul la conversation, l'interlocu-
teur s'enferrait , perdait pied, disait sot-
tise sur sottise. Le nouveau venu alors
était jugé, et il arrivait que ce fût défi-
nitif.

Toutefois , si sans se décourager il
revenait et persévérait , il avait alors la
joie de découvrir en Willy Schmid un
être tout différent , d'une gentillesse,
d'une générosité, d'une délicatesse
extrême, un ami fidèle qui le suivait
dans ses problèmes avec une attention
et une bienveillance paternelles. C'est
pourquoi tous ceux qui l'ont connu de
près, non seulement Ansermet et Robert
Godet , mais Paul Humbert , le Dr de
Coulon, le Dr Gueissaz , René Schaerer .
René Gerber , le Dr Hermann Schmid
son frère , et les membres du chœur
« Sine Nomine » lui ont tous gardé une
reconnaissance ardente et fidèle.

IL ATTENDAIT TOUT DE L'AUTRE...
Une diseuse de bonne aventure lui

avait dit un jour : « Vous avez le sens

de l'apostolat dans les choses de
l'art ». Ce mot avait frappé Willy
Schmid, car il définissait exactement le
rôle que lui-même s'attribuait : rester
dans l'ombre, au second plan, et ame-
ner tel de ses amis, musicien, écrivain
ou philosophe, à mieux se connaître
lui-même, pour atteindre dans sa car-
rière un réel niveau de fécondité. Alors
la lucidité tant redoutée de Willy
Schmid se faisait indulgente et positi-
ve. Il attendait tout de l'autre.

C'est pourquoi, par-delà son activité
de musicien et de critique musical, si
belle et féconde qu'elle ait été, il reste-
ra pour ceux qui l'ont connu de près
comme un prince de l'amitié.

On signalera encore que les Cahiers
de l'Institut neuchâtelois préparent un
cahier consacré à Willy Schmid qui pa-
raîtra en automne 1977. C'est Pierre
Schmid, professeur à l'Université de
Lausanne et neveu de Willy Schmid, à
qui a été confiée la tâche de le rédi-
ger, p. L. B.

Un crédit de 1.300.000 francs
pour les rues de Neuchâtel

La réfection des rues les plus mala-
des de la ville doit se poursuivre sinon
un jour , il faudra des sommes énormes
pour la réfection du réseau urbain. Pour
1974-1975, le Conseil général avait voté
un crédit de 1.400.000 francs. Pour
1976-1977, il en faudra presque autant :
1.300.000 fr. que l'exécutif demande au
législatif.

Cette somme doit permettre les tra-
vaux suivants : réfection de la couche
bitumineuse de la rue Pierre-à-Mazel
(N 5), des quais de Beau-Rivage au Dau-

phin, de l'avenue et du carrefour des
Cadolles ; réfection partielle des rues
Desor, Ch.-E.—Guillaume et du Stade,
du quai Comtesse, de l'avenue du Mail,
des rues Marie-de-Nemours, de l'Obser-
vatoire, du Régional, des Pavés, et de
Maujobia ; pose d'un tapis à la Mala-
dière, au Suchiez, aux Brandards, au
chemin de la Source et des Perrolets.

De 1968 à 1975, c'est une somme to-
tale de plus de 5 millions et demi qui
a été consacrée à la réfection des chaus-
sées de Neuchâtel.

L'ordre du j our de la prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général de Neuchâtel sié-
gera lundi prochain avec dix points à
l'ordre du jour dont 'la nomination de
six membres supplémentaires à la com-
mission des sports et rives, trois rap-
ports du Conseil communal notamment
sur la réfection des chaussées, l'aména-
gement de deux laboratoires de biolo-
gie à l'Ecole de commerce.

Le solde comprend ce qui n'a pu être
liquidé lors de séances antérieures, une
interpellation et des motions dont celle-
ci, sociail iste, de MM. André Hofer et
consorts :

« Les soussignés demandent que le
Conseil communal étudie les voies et
moyens de favoriser le développement
de l'énergie non polluante, en particu-
lier solaire, dans notre ville, ceci prin-
cipalement en ce qui concerne les be-
soins de chauffage. A cette fin , il pour-
ra notamment prévoir les mesures sui-
vantes :

— Mesures financi ères : demander que
le département des finances fasse appli-
cation de l'art. 18 de la loi sur les con-

tributions directes. Cet article précise
que toute nouvelle entreprise peut être
exonérée temporairement du paiement
de ses impôts, cela étant surtou t vala-
ble pour une industrie n'existant pas en-
core dans le canton ; octroi de prêts à
faible intérêt ou garantie des emprunts.

— Mesures techniques : révision du
règlement d'urbanisme afin de l'adapter
à cette nouvelle énergie ; mise à dispo-
sition des services techniques de la ville
(S. L, etc.) et étude comparative des
coûts à long terme des utilisations des
diverses énergies.

— Mesures d 'information : sensibili-
sation des élèves de nos écoles à ces
problèmes ; information tout ménage, en
particulier des propriétaires, sur les coûts
respectifs des différentes énergies utili-
sables.

La résolution de cette motion permet-
tra de résoudre trois problèmes bien ac-
tuels : — lutte contre la pollution ,
— économie d'énergie et — mise sur
pied d'une nouvelle industrie et création
de postes de travail. »

L'Europe des chemins de fer et la ligne du pied du Jura
Dans la série « L'Europe des chemins

de fer », l'hebdomadaire français « La
Vie du rail » vient de consacrer trois
articles aux CFF. C'est un bon travail ,
bien documenté et à part quelques légè-
res critiques généralement justifiées ainsi
celle touchant à l'attachement maladif
aux moteurs directs, M. Pollier ne tarit
pas d'éloges sur ce réseau au mécanisme
bien huilé. Après avoir rappelé la dou-
ble vocation , interne et européenne, de
la Suisse ferroviaire , M. Pollier s'intéres-
se au parc moteur et aux projets
d'extension des CFF. Un troisième arti-
cle concerne notamment la musique
d'avenir, cette fièvre de Tokaïdo qui
prend chaque pays, ici ce Têve de ligne
à grande vitesse Genève - Berne -
Zurich qu 'une trésorerie mal en point
devrait logiquement remettre en question
car ce vélodrome se ferait une fois enco-
re aux dépens du pied du Jura.

LE CAS DU PIED DU JURA
Parce qu'il a été frappé par les diffi-

cultés topographiques et climati ques ren-
contrées et surmontées par les chemins

de fer suisses, René Pollier insiste sur
l'importance d'une des seules lignes con-
fortables du réseau, celle du pied du
Jura « qui ne connaît ni rampes ni pen-
tes d'un taux supérieur à 10 %, une vé-
ritable anomalie en Suisse, et n'est prati-
quée que par un grand train internatio-
nal , l'« Hispania-Exprcss » lequel relie
Hambourg à Port-Bou ».

L'auteur relève à ce propos le double-
ment de la voie le long du lac de
Bienne mais les deu x goulets d'étrangle-
ment Onnens-Gorgier et Grandson-Yver-
don lui ont sans doute échappé. Il y a
des années et des années qu 'il traîne
dans les tiroirs de Lausanne ce dossier
du doublement de la voie. On ne
rappellera jamais assez que dans une let-
tre du 17 mars 1950 — vingt-six ans
déjà... — le directeur du premier arron-
dissement jurait à la première des deux
municipalités que le tronçon Yverdon -
Grandson « serait terminé au plus tard
en 1957 ». Evidemment , rien ne fut fait.
Aujourd'hui , 1'affarre de Gléresse semble
être officieusement classée : ni tunnel ,
ni double voie. Et parce qu'elle est à

bout de souffle, les CFF ont décidé de
renouveler la voie unique.

Entre Gléresse et Douanne, il n'y aura
sans doute jamais de deuxième voie. Les
crédits ainsi épargnés devraient don c
être transférés au tronçon Onnens -
Gorgier et on verrait volontiers l'actuel
directeur du 1er arrondissement, M.
Broccard , un Yverdonnois d'adoption ,
proposer fermement ce transfert de
fonds à la direction générale. Une partie
de ce doublement de la voie pourrait
ainsi être inscrit au programme de tra-
vaux pour 1977.

LE MAUVAIS BUREAU...
Lorsqu'il rencontra le directeur de la

traction des CFF, M. Pollier lui posa à
trois reprises la question du bogie
monomoteur, cette idée fixe des techni-
ciens français qui sèment un peu partout
cette graine sans beaucoup en récolter
les fr u its. Chaque fois, M. Winter éluda
la question... Le lendemain ou le surlen-
demain , assis sur un banc en gare de
Bienne , engoncé dans cet imperméable
qu 'il semble ne jamais vouloir quitter,

notre confrère a vu l'imposant trafic
marchandises qui emprunte la ligne du
pied du Jura.

C'est donc dans un autre bureau de la
direction générale qu'on aurait aimé voir
M. Pollier faire preuve d'autant d'insis-
tance que dans le cas du bogie mono-
moteur. Il aurait demandé :

— Mais cette « ligne de plaine », votre
meilleur axe, pourquoi n'est-il pas plus
gâté ?

Deux fois, trois fois... Lui aurait-on
répondu, alors ? Cl.-P. Ch.

PESEUX

Jeune footballeur
blessé

Samedi , vers 16 h 20, Bernard Krebs,
15 ans, de La Chaux-de-Fonds, a été
blessé à une jambe en jouant au foot-
ball sur le terrain de « Comète ». Il a
été transportée à l'hôpital des Cadolles ,
souffrant d'une plaie ouverte.

Félix Valli (80 ans) :
M. Félix Valll dans son atelier. (Photo - Jacques Maire)

Une fidélité qui devrait lui
valoir la «bourgeoisie d'honneur»

Félix Valli a taillé les fontaines du
Banneret et de la Justice. Cet homme
de 80 ans travaille depuis 65 ans à la
marbrerie Rusconi. Son patron,
M. Edgar Rusconi, n'est pas avare de
louanges à l 'égard de ce fidèle
maître-artisan sculpteur :

— Il a des dons professionnels ex-
traordinaires qu 'il a hérités de son
frère aîné, Pierre, un grand artiste de
l 'école de Milan, qui le f i t  venf r de
son village de Rodero, près de Côme,
à l'âge de 15 ans, pour faire son ap-
p rentissage à Neuchâtel. Félix fait
désormais parti e de la famille et tout
le monde l'aime et le respecte à l'en-
treprise...

LA SUISSE EST SA PA TRIE
M. Félix Valli vit paisibleme nt en

compagnie de sa femme.  Giovanna ,
et de son fils, employé d'assurances.
Il se sent Neuchâtelois et lit la FAN
depuis 51 ans po ur savoir ce qui se
passe en ville et dans le canton.
Pourquoi ne s'est-il pas fai t  naturali-
ser suisse ? Il répond :

— J 'éprouve un grand respect
pour les Suisses de l'étranger qui ont
conservé leur nationalité. La Suisse
est ma patrie mais je reste Italien...
L'alerte octogénaire pratique une
p hilosophie de la vie que bien des
jeunes pourraient lui envier :

— // faut  peu de choses pour être
heureux : le bruissement des arbres
dans la forêt , le chant des oiseaux,
une partie de cartes au bistro t,
l'amour du métier...

Félix Valli se rend chaque année à
son village natal pour passer des va-
cances auprès de paren ts, mais cha-
que fois il a hâte de retrouver sa
« patrie neuchâteloise » :

— Une fois, un fonctionnaire m'a
déclaré que je méritais d 'être nommé
« bourgeois d'honneur » de Neuchâ-
tel. Je ne sais pas si un tel titre exis-
te mais ce serait le couronnement de
ma vie de labeur...

UNE VIE DL LABEUR
Certains pourraient se demander,

en cette période , pourquoi M. Valli
continue à travailler alors qu 'il a une
modeste retraite :

— // m'arrive de rester un ou
deux mois à la maison mais je ne
supporte pas l 'inactivité et le médecin
ne m'a pas caché que cesser définiti-
vement mon métier me serait fatal...

Il n'a pas ajouté que son expérien-
ce est précieuse à l'entrep rise et qu 'il
faudrait faire appel à des sculpteurs
pour certains travaux si l 'entreprise
ne pouvait plus compter sur l'apport

de son « doy en ». Et pourtant , la pro-
fession est parfois p énible et M. Valli
doit travailler accroupi de longues
heures pour tailler la pierre :

— Voyez-vous , même si l'on m'of-
frait un voyage aux Etats-Unis, je
préférerais plu tôt réaliser un travail à
l'atelier.

Le vieil artisan aime passion né-
ment son travail :

— Si je devais recommencer une
nouvelle vie, je p ratiquerais ce beau
métier polyvalent qui est une source
de profondes satisfactions...

Mais il regrette l 'évolution de le
profession et a la nostalgie de la
belle époque où les demeures bour-
geoises possédaien t des cheminées de
sty le :

— Je suis amoureux des belles
choses et j 'aime visiter les musées,
les expositions, les églises et les bâti-
ments historiques, témoins du génie
créateur de l'homme...

Puis, M. Valli constate avec satis-
faction que l'artisanat est appelé à
revivre en Suisse ce qui s'est déjà
traduit par la revalorisation des mé-
tiers du bâtiment.

En dehors de ses activités profes-
sionnelles, que fai t  M.  Valli ?

— Je n'aime pas faire la cuisine,
mais je ne refuse pas de donner un
coup de main à ma fe mme pour le
ménage ou encore je bricole. A la
belle saison, je me promè ne dans la
forêt ou au bord du lac et j 'aime
aussi ramasser les champignons. De-
main , peut-être , la pêche m'attirera...

Mais avant tout, M. Valli se sent
attiré par l'atelier et la taille du no-
ble matéria u :

— La pierre, il faut  aujourd 'hui la
travailler comme le bois...

Si, à l'entreprise, quelq u'un a be-
soin d'un renseignement, d'un conseil
ou d'un coup de main, un simple
coup de téléphon e au domicile du
maître-a rtisan et dix minutes après il
est là, prêt à rendre service, heureux
de constater que l'on a besoin de son
expérience et de son habileté manuel-
le.

UN HOMME HEUREUX
Enfin , ces dernières pa roles pro-

noncées avec le sourire au moment
de le quitter :

— Dites que je suis un homme
heureux et que chacun peut trouver
le bonheur à la portée de la main
sans exiger la Lune...

Un homme heureux , aimant son
métier, un aîné alerte, lucide, faisant
encore des projets d'aven ir à la veille
de son 80me anniversaire. 11 fallait le
trouver... J.-P.

«Les petits écoliers chantants
de Bondy» au Temple du bas
• C'est à un spectacle d'une qua-

lité rare auquel les « Petits écoliers
chantants de Bondy », que l'on
appelle aussi les « Gosses de Paris »,
avaient convié, vendredi soir, au Tem-
ple du bas, le public neuchâtelois.

La variété du répertoire présenté ,
qui allait du chant choral au ballet,
émerveilla un pu blic conquis. Con-
quis non seulement p ar la fraîcheur
des enfants, mais égalemem p a r  les
qualités techniques, chorégraphiques
et vocales du spectacle.

Les « Gosses de Paris » font actuel-
lement une tournée en Suisse, tour-
née organisée du reste par un Neu-
châtelois, M. Jean-Pierre Déroche, de
Cortaillod. Dans chaque ville où ces
enfants passent, le bénéfice intégral
de leur soirée va à l'œuvre organi-
satrice. Pour Neuchâtel, c'est la
Fédération des écoles de parents, et
p lus spécialemen t son nouveau ser-
vice « Parents-information » qui en
est bénéficiaire.

Le président de cette Fédération,
M. André Matile, salua les nombreux
spectateurs présents parmi lesquels se
trouvait le conseiller d'Etat, M. Fran-
çois Jeanneret.

UN VASTE REPERTOIRE
Les « Petits chanteurs » donnèren t

un ap erçu de leur vaste répertoire
du chant choral. On passa ainsi des
mélodies populaires ou folkloriques,
à des mélodies plus classiques, du
« Temps des cerises » au « Beau
Danube bleu », en passant par un
pot-pourri d'airs d' opérettes...

La beauté des voix des"'solistes,
que soutenait, en sourdine, le- chœur,
avait quelque chose d'émouvant.

La seconde partie du spectacle

était composé d'une opérette, mise
sur pied par les « Gosses de Paris » :
« Ja, oui, si, y es », qui voulait sym-
boliser l'union des Etats généraux de
la jeunesse. Chaque pays du Marché
commun y était représenté par une
danse. Les enfants endossaient tout
à tour avec le costume, la sponta-
néité vive de l 'Italie, la nonchalence
gracieuse du Danemark, la franche
gaieté de la Bavière, le sérieux écos-
sais ou encore la verve française. Les
« Gosses de Pairs » convièren t le
public à un tour des régions de
France, en son et lumière, et qui f u t
un véritable feu  d'artifices, avec ces
boules colorées et lumineuses qui
décrivaient des cercles dans le noir.

Ce tour des régions se termina par
un « french cancan » endiablé , que
le public accompagna de ses applau-
dissements.

Le tout était pimenté de cet esprit
parisien, légèremen t gouailleur qui
donna à ce spectacle qui se voulait
pourtan t européen, une note domi-
nante bien française...

En deux actes, 13 tableaux
{comme les treize villes de Suisse
dans lesquelles ils ont pass é ou pas-
seront) les « Gosses de Paris » ont
entraîné tut public ravi dans un tour
d'Europe, avec en intermède, sur
l'air de « Coppélia » le tableau
enchanteur d'une fête de Noël, cette
fête qui réunit tous les peuples
d'Europe au-delà des nationalismes.
Ces enfants, eux, en prenant congé
de Neuchâtel avec « Ce n'est qu'un
au revoir » savaien t que la fraternité,
la solidarité sont possibles grâce à
ces Etats généraux de la jeunesse et
au paradis de l'enfance qui est le
même pour tous... R. Wé.

Epuration des eaux à Bevaix
le Conseil général s'interroge

De notre correspondant :
Le législatif de Bevaix a siégé récem-

ment sous la présidence de M. Paul
Borioli fils. La séance qui paraissait
être brève s'est prolongée plus longue-
ment que prévu. Le président a donné
lecture d'une lettre de démission de
M. Benoit de Chambrier, conseiller gé-
néral, pour raison de santé. Le prési-
dent de commune fut ensuite excusé, car
il était retenu chez lui par la maladie.

Un seul point figurait à l'ord re du
jour, une demande de crédit de 300.000
francs pour la deuxième étape des cana-
lisations au chemin du Moulin. Rappe-
lons brièvement qu'il s'agit du quartier
des Basuges où de nombreuses villas
ont été érigées et que les égouts doi-
vent être dirigés sur la station d'épura-
tion par pompage. Lors du lotissement
de ce secteur, un architecte avait déjà
fait des installations qui se révèlent
actuellement trop petites. Celles-ci ayant
été reprises par la commune, il1 incom-
be maintenant aux autorités de prendre
les mesures nécessaires afin que les
eaux usées ne soient plus déversées di-
rectement au lac comme c'est le cas
actuellement.

UNE QUESTION
DE QUALITÉ ?

L'exposé du représentant du Conseil
communal ainsi que les indications
fournies par l'ingénieur chargé du pro-
jet de ces travaux ne semblent pas
donner satisfaction au législatif. Cer-
tains renseignements manquent encore.
Le subventionnement n'est, semble-t-il

pas assuré alors qu 'il s'agit d'une cons-
truction entièrement nouvelle reprise de
privés. Des craintes sont émises quant à
la qualité du matériel prévu , semble-t-il
par économie ! Des mesures spéciales
doivent être prises pour la vidange des
piscines du secteur. Si cette réalisation
paraît urgente d'une part , elle peut en-
core attendre la constitution de la nou-
velle législature d'autre part. Une pro-
position est faite dans ce sens et adop-
tée par 27 contre 2 et les nouvelles
autorités auront à se pencher sur ce
problème sans tarder.

Le temps disponible a permis de trai-
ter de nombreuses questions dans les di-
vers : éclairage complet du terrain de
sport qui est l'objet d'une étude ; pré-
voir des locaux suffisamment spacieux
pour les élections communales ainsi que

l'indication de l'endroit du local par
des écriteaux. Puis, une longue discus-
sion s'engagea sur le problème des cen-
t res scolaires de Cescole à Colombier
et des Cerisiers, à la Béroche. Il est
regrettable que l'Etat n'ait pas légiféré
dans le sens d'une centralisation lors
de la réforme de l'enseignement afin
que toutes les communes soient mises
sur le même pied d'égalité.

Les chiffres articulés indiquent que le
coût par élève et par an pourrait at-
teindre aux Cerisiers 6500 fr. alors
qu 'à Cescole il serait de 3700 fr., tan-
dis que la différence pour les classes
préprofessionnelles serait encore plus
sensible.

Il devient donc urgent que le départe-
ment de l'instruction publique se pen-
che sur ce problème.

TOUR
DE
VILLE

k.

Collision
• VERS 17 h 55, hier, une voi-

ture conduite par M. L. W., de Ni-
dau , circulait rue des Parcs en di-
rection de la rue des Sablons. A la
hauteur de cette dernière rue, le véhi-
cule est entré en collision avec celui
de M. P. D., de Vendlincourt, qui
montait normalement la chaussée de
la Boine en direction de la rue des
Parcs. Dégâts.

Nonagénaire
mortellement

blessée
• SAMEDI, vers 15 h 05, sur

la RN 5, à la hauteur du restaurant
du Joran, à Serrières, Mme Margue-
rite Roulet, figée de 92 ans, a été
renversée sur un passage de sécurité,
par une auto pilotée par Mme Marie-
Louise Bouvier, de Saint-Biaise.

Souffrant de fractures ouvertes aux
deux jambes, d'une plaie à la tête
et d'une commotion, la nonagénaire
a été transportée à l'hôpital des Ca-
dolles où elle devait décéder vers
18 h des suites de ses blessures.

Auto volée
• UNE voiture Opel Record

1900, modèle 1966, de couleur rouge
avec toit noir, immatriculée NE
25236 a été volée au chef-lieu dans
la nuit de samedi à dimanche.
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Soirée de la « Chorale des cheminots
• LE rail mène à tout. On trou-

ve, en effet , parmi les cheminots des
peintres, des sculpteurs, des écrivains,
des fantaisistes et bien sûr des chan-
teurs.

La chorale des cheminots de Neu-
châtel donnait, samedi soir, sa 43me
soirée annuelle à la grande salle de
la Rotonde.

Cette année, ainsi que l'a rappelé
dans son discours de bienvenue, le
présiden t, M. Edouard Berger, la cho-
rale a changé de directeur. M. Nar-
cisse Zay remplace M. Roger Som-
mer qui a assumé cette cluxrge du-
rant onze ans. Tous deux, l'ancien et
le nouveau, fu rem fleuris .

Le nouveau directeur s'en est fort
bien tiré. Il a dirigé la chorale sur
les pas de « Usa qui s'en va joyeu-
se », po ur revenir penaud sans doute
au « Jardin de mon p ère », deux
chants de Bovet fort  bien interprê-
tés. Les cheminots saluèrent ensuite
le printemps et chantèrent le vent...

Ces compagnons du voyage, s'ils
aiment à chanter aussi les horizons
lointains avec « Les chemins de la
mer» par exemple, préfèrent cepen-
dant célébrer leur terre, leur pays.
La chanson d'Henri Dès, « Quand on
revieM d'ailleurs » fu t  bissée. Des ins-
trumentistes de la fanfare  des che-
minots étaient venus accompagner cet-
te chanson.

ton voisin, que les pompiers du vil-
lage auraient leur pompe mais qu'ils
ne pourraient s'en servir qu'après
avoir demandé, une heure avant le
début du sinistre, la permission du
Conseil général. Celui-ci devait la lui
accorder à l'unanimité... Ce ton à la
fois sérieux et badin, ces plaisante-
ries « bien de chez nous » amusèrent
le public conquis.

Le fantaisiste reparut après l'en-
tracte sous les traits de la doyenne
de « Bottoflens », tricotam et égre-
nant ses souvenirs et les ragots du
village. Un po rtrait frappant de vé-
rité...

Enfin , une p ièce en un acte de
J. Pernet, mise en scène par M. Da-
niel Graz, fu t  interprétée par des ac-
teurs amateurs qui ne s'en tirèrent
pas trop mal. Cette pièce avait été
jouée en 1934, lors de la pre mière
soirée annuelle de la chorale. Elle
demeure pou rtant toujours d'actua-
lité. Le titre ? « Le mari de ma fi l le ».
La pièce opposait une belle-mère peu
amène, jo uée par Eisa Fallet à un
gendre agacé , Jean-Pierre Moser. La
jeune femme , pers onnage un peu fa -
lot , partagée entre l'autorité de sa
mère et celle de son mari f u t  inter-
prété avec assez de nuances par Fran-
çoise Magn in. Le beau-père, un bon-
homme qui ne s'intéresse qu'aux mé-
dailles espagnoles ou autres, avait
toute la nonchalance de Daniel Graz.
Enfin , Marie-Christine Rose, dans le
rôle de Marie, était assez convain-

UN FANTAISIS TE
DE LA USANNE

Entre deux chants, le fantaisiste
Marius Zap f ,  employé des chemins
de f e r  à Lausanne, donna un aperçu
de ses multiples talents. Tout d'abord,
endossant la tenue de jardi nier... du
syndic de « Bottoflens », il annonça,
avec ce savoureux accent d'un can-

cante.
L'orchestre « The Rolland 's » con-

duisit ensuite le bal jusqu 'au petit
matin, s'élevant ainsi, grâce à la mu-
sique au-delà des querelles fa miliales
dont la pièce avait donné im léger
aperçu. R. Wé



ffH GENDARMERIE
U NEUCHÂTELOISE

Ecole d'aspirants 1977
Les jeunes gens :

- au bénéfice d'une bonne instruction générale,

- de nationalité suisse,

- âgés de 20 à 27 ans,

- incorporés, à l'armée, dans l'élite,

- jouissant d'une bonne santé,

- d'une taille de 170 cm au minimum,

qui désirent servir la collectivité et s'intéressent aux activités
d'un corps de gendarmerie,

- peuvent demander une documentation ainsi que
tous les renseignements utiles au moyen du talon
ci-dessous.

| Commandement de la Gendarmerie I
I Bureau de l'Instruction,
' Balance 4, 2000 Neuchâtel.
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i A LOUER i
tout de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
â DE

1, 2, 3, 4 et 4'/2 pièces

/SAINT-AUBIN
P I situés Ac c rue du Castel

ĜORGIER
rue des Cerisiers

; I loyer convenable, tout confort, si- B
l H tuation tranquille, vue imprenable I

H sur le lac et les Alpes.

Gûmf/ 79 I/ / f f Mf f s a
i | 18, rue de la Gare
I 2024 SAINT-AUBIN/NE '
j  Tél. (038) 55 27 27. M

LE LANDERON
A louer pour date à convenir au bord
du lac,

bel appartement
de 372 pièces

avec tout confort, vue, ascenseur,
cuisine agencée.
Loyer dès Fr. 475.— + charges.

S'adresser à l'étude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Colombier ,
pour le T" juillet 1976,

APPARTEMENT
DE UNE PIÈCE

tout confort, cuisine séparée.
Loyer:
Fr. 260.— + Fr. 32.— charges.
S'adresser à :
Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (0381 25 12 55.

A vendre ou à louer
aux Bourguillards, à Saint-Biaise,

magnifique appartement
de 6 pièces

Cuisine luxueuse, équipée, avec coin à manger, 2 salles
d'eau, terrasse partiellement couverte. Vue imprenable,
piscine collective.

Entrée en jouissance : 1e'juillet 1976 ou à convenir.

Tél. (038) 25 30 23.

CORNAUX
A louer pour date
à convenir

grand
appartement :
de 4 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer Fr. 420.—
+ charges.
S'adresser à
l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

TerrajjT
à vendre
pour villas
Parcelles à
Auvernier
100 fr. le m»

Colombier
100 fr. le m*

Cortaillod
70 fr. le m2

Bôle 60fr. le m2

Le Landeron
70 fr. le m2

Les Hauts-Geneveys
50 fr. le m2.

Faire offres sous
chiffres JN 695 au
bureau du journal.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
achèterait

bâtiment
locatif

en ville de Neuchâtel.

Rendement demandé 7-7 Va%.

Prix : jusqu'à 2.000.000.—.

Faire offres sous chiffres AH 735 au
bureau du journal.

A VENDRE
à Peseux - route de Neuchâtel

petit immeuble
3 appartements de 2 pièces
+ cuisine.

Pour traiter, s'adresser à

Etude Wavre, notaires.
Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel
Tél. 25 10 63,

offre à vendre à Boudry

IMMEUBLES LOCATIFS
d'importances diverses.

LOCAUX COMMERCIAUX
bureaux, dépôts, ateliers divers.

A louer pour date à convenir, à la rue
des Parcs,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec tout confort. Loyer 350 fr.
+ charges.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

CORTAILLOD

A louer pour fin mars, dans quartier
tranquille,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec tout confort et vue.
Loyer 475 fr., parc compris
+ charges.

S'adresser à M. Haas,
Grassilière 14. Tél. (038) 42 28 73.

Sardaigne
A 10 km de la mer
(Cagliari)
à louer

maison
4 pièces, tout confort.
Prix avantageux ,
libre dès juin.

Renseignements,
tél. (038) 24 23 75.

Poudrières 61
A vendre
superbe appartement,

3 pièces
tout confort.
Situé plein soleil ,
vue imprenable,
tranquillité.
Hypothèque
à disposition.

Pour visiter, ainsi
que pour tous
renseignements
s'adresser à :
Berthold Prêtre
Poudrières 61,
tél. 24 53 35.

Terrain
à vendre pour villas,
lotissement à
Vaumarcus, parcelles
de 730 à 770 m2
prix 42 fr. 50 le m2
jusqu'au 30 mai.

Pour visiter :
J.-L. Bottini,
architecture,
Pierre-de-Vingle 14,
2003 Neuchâtel-
Serrières.
Tél. 31 55 44.

A louer

à Neuchâtel •
La Coudre

appartements
HLM
2 pièces dès le
1" mai 1976
3 pièces dès le
1" août 1976
tout confort,
cuisine équipée.

S'adresser à
Crétégny et Cf"
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A LOUER
à Bevaix
dans villa locative
avec jardin potager,

appartement
de
4 Va pièces
tout confort.
Magnifique
situation
près de la gare.

Tél. 46 21 85.

A louer dès fin mars
ou pour date
à convenir,
à la rue des Fahys,

places
de parc
dans garage
sous-terrain
chauffé.
Loyer Fr. 70.—.
Tél. (038) 24 67 41.

BOUDRY

A louer dans quartier
tranquille

bel
appartement
de VA pièces
avec tout confort ,
ascenseur, et vue.
Loyer Fr. 400.—,
parc compris +
charges.

S'adresser à
M"" Bula,
Fbg Ph.-Suchard 27.
Tél. (038) 42 22 63.

A louer à Saint-Biaise ,
immédiatement ou pour date à
convenir,

APPARTEMENT MEUBLÉ
SPACIEUX
DE IVz PIÈCES

tout confort, y compris TV.
Situation tranquille, vue imprenable.
Loyer 500 fr., charges comprises;
garage en sus.

S'adresser à
l'Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55.

Appartement
2 pièces
meublé, 350 fr.
plus charges; libre
tout de suite, quartier
Vauseyon.

Tél. (038) 33 35 26.

A louer à Cortaillod,
« aux Draizes »
appartement
2 pièces
appartement
4 pièces
studio
Tél. 42 15 55.

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

APPARTEMENT
3 PIÈCES

à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille.
Loyer mensuel 430 fr. + charges.

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

A louer à Bôle, dans quartier tranquille,
un appartement

avec vue sur le lac.
Grand living, trois chambres à coucher,
tout confort , cuisine agencée, bain, W.-C.
séparés. Chambre haute et cave. Loyer
mensuel 710 fr., charges comprises.
Libre dès le 24 mars.
Fondation Maret,
tél. (038) 41 28 62 ou 41 10 21.

A louer à Neuchâtel
Rue des Parcs 42

appartement de 4V_ pièces
cuisine agencée avec cuisinière élec-
trique et frigo.

Prix: Fr. 851.— Libre tout de suite.

Rue des Parcs 42 a et b

appartements de 3 pièces
cuisine agencée avec cuisinière élec-
trique et frigo.
Prix : Fr. 626.—, libre pour date à
convenir.
Place de parc : Fr. 25.—.
Places de parc dans garage collectif:
Fr. 70.—.
Ces prix s'entendent
charges comprises.
S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. M W M M H M h f W U U U W H

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

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

STUDIO NON MEUBLÉ
avec tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 250.—
+ charges.

yi i » T  ̂MiTTiiiminiMimf
t *
J A louer dès fin mars, à la rue des *
t Parcs, dans petit immeuble locatif *
* avec jardin: *

, appartement î
l de 4 pièces +
, appartement t
l de 5 pièces +
, avec tout confort, hall et cuisine *« agencée. *« *
* S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux, J
J Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. *i -x
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A LOUER
quartier Fontaine-André/
Liserons/Orée

places
de parc

dans garage collectif.

Loyer mensuel 60 fr.

S'adresser à l'Etude Wavre,
notaires. Tél. 25 10 63.

Dès le 1°' juillet 1976,
à louer, en plein coeur d'Yverdon,
dans immeuble neuf

ÉTABLISSEMENT
PUBLIC

avec patente alcool de 60 places
+ salle de 50 places divisible en
2 locaux.

Situation de premier ordre dans le
centre des affaires. Parking à proxi-
mité immédiate.

Aménagements intérieurs au gré du
preneur.

La distribution des locaux permet di-
.;. . vçrses formes d'exploitation (cafÊ-

"bàr - pizzeria - brasserie, etc.).

Pour visiter et pour tous renseigne-
ments, s'adresser à

SEMPA SA
Remparts 19, 1400 YVERDON
Tél. (024) 21 87 61

A louer à Neuchâtel,
route des Gorges 6,
4mo étage,

BEAU 4 PIÈCES
Libre immédiatement ou pour date à
convenir.
Loyer 470 fr., charges incluses.

S'adresser à :
LA NEUCHÀTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71.

En bordure de forêt, avec vue éten-
due, dans immeuble résidentiel, à
louer à Hauterive

APPARTEMENT DE
4 PIÈCES (101 m*)

Grand confort. Living avec chemi-
née. Situation très tranquille en de-
hors de la circulation, à proximité
des transports publics.

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

Neuchâtel, Port-Roulant 14
A louer immédiatement

appartement de 3 pièces
Loyer mensuel 470 fr. + charges.

Michel Turin S.A., Gestion
commerciale et immobilière,
2074 Marin. Tél. (038) 33 20 65.

A louer à Boudry

STUDIO meublé
confort, tranquillité, cuisine séparée,
cave.
Loyer Fr. 270.—

charges comprises.
Fiduciaire Béraneck. m9m̂
Tél. 25 26 26. fiSft

BOUDRY
A louer pour date à convenir,
à la route de Grandson,

grand appartement
de 41/2 pièces

avec tout confort et cuisine agencée.
Possibilité d'assumer le service de
conciergerie.

S'adresser è Mmo David,
rte de Grandson 28.
Tél. (038) 42 34 02.

Situation exceptionnelle !
A 10 minutes de Neuchâtel

ATTIQUE avec CHEMINÉE
mansardé, style rustique, avec cui-
sine équipée (lave-vaisselle, etc.), sa-
lon et salle à manger de 60 m2,
2 chambres, 2 salles de bains, cave
et garage.

Loyer : Fr. 840.— + charges
(possibilité d'achat).

Tél. privé (038) 53 15 73
le matin si possible.

A SAINT-AUBIN,

tout de suite ou pour date à convenir,

UN STUDIO
Fr. 219.— + charges;

UIM 3 PIÈCES
Fr. 361.— + charges.

S'adresser à:
Fiduciaire Berthoud,
Pierre-de-Vingle 14,
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 73 83.

A louer dans immeuble ancien,
entièrement rénové, à Boudry

appartements
avec confort , de 1, 2 et 3 pièces.

Téléphoner au 31 64 64 pendant les
heures de bureau.

A louer pour le 1er avril ou pour date
à convenir, dans immeuble résiden-
tiel à proximité du centre,

SPLENDIDE
APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES (80 m*)

SUR 2 NIVEAUX,
mansardé, tapis tendus, cuisine en-
tièrement équipée.

Prendre contact avec H EL VETI A-VIE,
tél. (038) 25 94 44.

A louer tout de suite

1 studio
entièrement rénové , au centre de la
ville , avec cuisine, salle de bains,
chauffage central.

Tél. 25 13 24.

A louer rue du Bassin ,

chambre meublée
indépendante. 120 fr.

Tél. 25 14 68.

BOUDRY
A louer pour date
à convenir, à la
route de Grandson,

appartement
de
3V_ pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer dès 455 fr.
+ charges.
S'adresser à
Mmo David, route
de Grandson 28,
tél. (038) 42 34 02.

A LOUER
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,
pour date à convenir:

1 STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette, douche et W.-C,
Fr. 370.— par mois,
électricité, cuisson et chauffage
compris;

1 STUDIO NON MEUBLE
avec cuisinette, douche et W.-C,
électricité, cuisson et chauffage
compris;

1 APPARTEMENT
MEUBLE !

de 2 pièces, avec cuisinette, douche
et W.-C, Fr. 450.— par mois, électri-
cité, cuisson et chauffage compris;
conviendrait pour 2 étudiants.

S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier,
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Neu-
bourg, dans un immeuble rénové,

APPARTEMENT de 2 chambres
cuisine, douche.

Loyer mensuel : Fr. 300.—.

Neuchâtel, à louer Gouttes-d'Or 17,
(Monruz),

plusieurs appartements
libres tout de suite, charges compri-
ses:

2 APPARTEMENTS 3V2 PIÈCES,
loyer Fr. 508.—

1 APPARTEMENT 3 PIÈrc.S,
loyer Fr. 428.—

2 APPARTEMENTS ZVi PIÈCES,
loyer Fr. 557.—

1 APPARTEMENT 3!_ PIÈCES,
loyer Fr. 575.—

A la même adresse,

places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—.

Pour visiter, téléphoner aux heures
de repas, entre 11 h et 13 h, au (038)
25 84 60.

Partez en
vacances en train
vers les
côtes d'Espagne
Costa Dorada
2 semaines, chambre et petit
déjeuner, dès 391 fr.
pension complète dès 533 fr.
En mai et septembre: troisième
semaine gratuite. Couchette y
compris.

Costa Brava
Appartement pour 4 ou 5 person-
nes, 1 semaine, voyage non
compris, dès 312 fr.

Costa Brava
1 semaine, pension complète,
dès 348 fr. Couchette y compris.
Pour tous les voyages en train,
vous pouvez vous inscrire dans
les agences de voyages mention-
nées. Vous y trouverez également
le prospectus (Vacances
balnéaires 76), qui vous donnera
des renseignements détaillés.

miltoursuisse
- vous emmène en vacances.

Neuchâtel AVY 24 46 86 • CFF
25 57 33 • Kuoni 24 45 00 • Marti
25 80 42 • Wagons-Lits/Cook
24 41 51 • Wittwer 25 82 82

La Chaux-de-Fonds Kuoni
23 58 28

PS: Réduction
sur les vacances balnéaires en Italie""
et en Espagne!

Dès ce jour, nous livrons les ex-
cellents téléviseurs \

PHILIPS
ou
MEDIATOR
à des conditions très intéressan-
tes. \

MJ!iffltaf5l25 27 22

Sécurité Audi
en images

MÉ5E£_______I ¦ '***« __¦/
m SSB& ' '¦ » i ^%&l\irïïrnffi&Tïffw?!?» « El

^^JLSLSË *̂  ̂ w

Coupon |
¦ 

envoyer à: ¦
AMAG , 5116 Schinznach-Bad I

I 
Veuillez m'envoyer gratuitement vo- ¦
tre brochure «Audi — sécurité en I
¦ images» à l'adresse suivante:

-Nom: ¦

Prénom: -
M Rue: 

| NP/Localitéj ¦

¦ jAmm ^Sm. FANI--tA^
Schinznach-Bad

A louer
près de la gare

joli
studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
dès le 15 avril , 345 fr.
Louis-Favre 6,
Tél. 25 41 32.

BOUDRY

A louer dès fin mars,
au fbg Ph.-Suchard,

bel
appartement
de 4 pièces
avec tout confort,
vue et ascenseur.
Loyer 505 fr.
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour fin
juin, à la rue des
Moulins,

STUDIO
MEUBLÉ
avec confort.
Loyer 300 fr..
charges comprises.

Tél. (038) 24 67 41.

Dame seule cherche

21/2 pièces
tout confort , chemi-
née, balcon, vue .
verdure, éventuelle-
ment dans villa ,
environs de Neuchà-
tel, date à convenir.

Adresser offres
écrites à 2903-801
au bureau du journal.

Chambre
meublée
à Cressier , avec
douche, 100 fr. plus
charges.

Tél. (038) 33 35 26.

A louer pour fin
juin , au centre de
la ville ,

STUDIO
NON
MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer 250 fr.
+ charges.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour date
à convenir à la
Vy-d'Etra

grand studio
non meublé
refait à neuf, avec
tout confort et vue.

Loyer Fr. 275.—
+ charges.

S'adresser à
l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour date
à convenir, à la
rue des Fahys, dans
immeuble neuf
avec ascenseur,
près de l'arrêt du
trolleybus,

GRAND
STUDIO
NON
MEUBLÉ
avec tout confort,
vue, cuisinette agen-
cée. Loyer 310 fr.
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
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Du 29 mars au 3 avril 1976 :
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qui vous offre gratuitement un spray eau de toilette FLEURS
D'ÉTÉ pour tout achat à partir de Fr. 15.— de produits
BEA KASSER

MACHINE A COUDRE \Modèle Riccar Zig-Zag fc|*
Prix cat. 695.— BS
Notre prix 595.— W\

Agence Grezet Seyon 24a I
Neuchâtel Tél. (038) 25 50 31 \ *îj

A vendre un appareil photo

Hasselblad
500 c avec Planar 80 mm./2,8,
double magasin, coffret cuir ;
— un téléobjectif pour Hasselblad
et divers accessoires neufs.
Tél. 31 50 02.

¦¦¦¦Il———M
'M î liii rla Le grand événement dans le petit crédit: 

^

! EU Réduction du taux I
I + durée plus longue I
I * mensualités plus faibles I
i s prêt comptant Rohner I
ptp Attention: après la levée des restrictions de crédit, la fa|
0} concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en fji
||3 * tête pour des petits crédits avantageux. 0{
- i  Une comparaison des tarifs s'impose. 

^
u Envoyez-moi votre documentation lÏÏj
'w;i pour un petit crédit de fr. |£;j
'r; Nom Prénom t:q
i;~ j NP/lieu Rue I 'I
H* Remplir et envoyer à: 391 H

1 Banque Rohner SA I
m 1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône M
^L Téléphone 022 28 07 55 

^m

A vendre

Armoriai neuchâtelois
neuf (2 volumes), de Jéquier.
Tél. 31 50 02.

f*̂  Opel. La marque la plus vendue des 5 dernières années. ^
. . . . ¦- ¦ 
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"Moi, j'ai une Kadett GT/E
parce que j'aime m

la conduite sporthre/^^

Puissance maximumt 77 kw (105 ch DIN) . 0 à 100 km/h
en 98 sec (boîte à 5 vitesses) . Vitesse de pointe: plus de Cette Kadett GT/E fera parler délie dans les rallyes.
180 km/h . Boîte à 5 vitesses ZF (en option) . Essieu avant Mais c'est aussi la voiture de ceux qui aiment la conduite 8

: à doubles leviers transversaux triangulés, ressorts hélicoïdaux . sportive et qui apprécient une voiture économique, fiable
Stabilisateurs (avant et arrière) et amortisseurs à gaz et facile à manier dans la circulation urbaine,
comprimé Bilstein . Prix: Fr. 15'955.- Essayez-la!

Opel Kadett. Pour chacun un modèle qui lui convient. MBm La garantie Opel: 1 année,
sont limitation de kilomètre».

Kadett Citv Kadett Limousine, 2 ou 4 portes Kadett CarAVan
A^eLière - c'est si commode. La voilure idéale pour la famille. De l'espace LaJ<adett «volume, 5 places et une capac e de

P*d»̂ Polyvalente, pratique, maniable. ^g~ 
pour cinq personnes., sans compter ~=~~j^X 'T^r̂ F 11 380 -|r™^̂ ^Jjuste ce qu'il faut pour faire TM~|s
 ̂

fous l« bogagefc Une routière TT 
^^ >̂

A P°™**  ̂" ™°
\ ^

f Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, - 
^/ et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix ; Boveresse Michel Paillard ; Colombier Garage du Vieux Moulin; Dombres- ¦

( son Edmond Barbey ; IMods Garage de la Poste. 
^

M

Prix dérisoires!
Garages démontables, dès Fr.1980.—
Garages en béton armé, Fr. 3980.—
Pavillons de Jardin, dès Fr.795.—
Portes basculantes, div.dim.Fr.290.—
Portes diverses, dès Fr.198.—
Bacs à fleurs en béton, 230 cm, Fr. 375.—
Halles, abris, portes Industr., gouttières
au prix d'usine — seulement peu de joursI
Réservez tout-de-suite 021 37 3712
Exposition : Route Aloys-Fauquex 124
Unlnorm SA, 1018 Lausanne

Un* nouvella jeunesse pour l'organiima
pour restar en pleine forme

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT OU PRODUCTEUR

CEDISA
Centre de diffusion de spécialités «picoles

Documentation gratuite et pri* producteur sur demande
CEDISA 20. avenue de la Gâte

Tel 021 /3b4022 1022 Chavannes-Rertens

Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 vitesses

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

chaque mercredi dès 18 heures.
J. Rlndllsbacher Tél. (038) 3347 07



La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Sept morts sur or-

donnance » (16 ans).
Eden : 18 h 30, «Oh zut... On m'a

volé ma culotte » (18 ans) ; 20 h 30,
« Docteur Françoise Gailland ».

Plaza : 20 h 30, « Le blanc, le jaune,
le noir » (16 ans).

Scala : 20 h 45, « La toile d'araignée »
(16 ans).

ABC : 20 h 30, «Il était une fois à
Hollywood » (enfants admis).

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

end ou sur demande).
Galerie du Club 44 : Patchwork-Quilts,

do Sylvia Aellen et Brigitte Eckstein.
Autres musées et galerie : fermés.
Permanences médicale et dentaire t en

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

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neu-
ve, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 111.

DIVERS
Club 44: 20 h, Regard neuf sur la

psychiatrie, avec débat.
Bureau consommateurs-informations : de

14 h à 17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09
« Les Chatons » : secrétariat permanent,

AbrahamrRobert, 19, tél. 23 56 51
ou 22 45 04.

Le Locle
Pharmacie de service : Mariotti, Grand-

Rue 38 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanence médicale et dentaire i en

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

Christiane Baratelli et ses élèves
Spectacle de ballet au théâtre

Toussea u prétendait que « plus l*
corps est faible , plus il commande ; plut
il est for t, mieux il obéit ». Les specta-
teurs de samedi passé ont pu constater
que les élèves de Christiane Baratelli ne
possèdent pas des corps faibles ; avec la
musique de Chostakovitch, ces élèves
(5 à 20 ans) eurent des corps disci-
p linés : Rachel Fluhmann démontra
qu'elle avait en puissance les élém ents
du ballet. Avec la musique de Poulenc
et de Ravel , ces chorégraphes averties
mirent en valeur (Françoise Jeanneret,
Françoise Mauley, Sylvia J aussi) les prin-
cipes du ballet classique (gestes excen-
triques et égocentriques). Les opposi-
tions, les enchaînements ne les gênent

pas et leurs gestes acquièrent une véri-
table intensité. Le tout sur poi tues.

La création collective sur les varia-
tions pour quatuor à cordes de Webern
était quasi une improvisation d» dans»
libre : pas de pointes et ces tentatives
d'expressions, que le public non-confor-
miste apprécia aussi.

La musique de Bizet et de Sa int-
Su 'èiis révéla des talents particuliers.
Mentionnons les « Cygnes » avec Marie-
France Perregaux, Véronique Gerber et
Diane Verdon, Flexions, torsions, exten-

sions et ramassements indiquèrent d'abord
une bonne mémoire et ensuite une tech-
nique des gestes qui est la marque de
corps forts  et disciplinés.

Le rock apporta en f in  de program-
me une note divertissante et très gaie.
Soulignons la qualité des costumes des-
sinés par Dominique Levy, et l' excel-
lente sonorisation due à Francis Jean-
nin. Rousseau avait donc raison de pré-
tendre que la danse agit sur l'équilibre
de la personnalité *. M.

Un skieur loclois
meurt à Ovronnuz

De notre correspondant en Valais :
Le wïek-end a été marqué dans la

station valaisanne d'Ovronnaz, dans
le district de Martigny, par la mort
soudaine d'un skieur neuchâtelois, M.
Charly Staldenmann, 62 ans, électri-
cien, retraité, domicilié au Locle.

M. Staldenmann aimait énormé-
ment les promenades au grand air, le
ski, la nature. Régulièrement, il par-
tait avec sa femme en montagne.

Durant le week-end, il emprunta le
télésiège des Jorasses à Ovronnaz et
s'engagea dans la montagne seul. Le
malheureux sortit à un certain mo-
ment des pistes et fut alors pris
d'un malaise ou victime d'une chute.

En début de soirée ne le voyant
pas revenir, sa femme donna l'alerte
à la station. Les hommes du télé-
Ovronnaz, sous la conduite de Mar-
tial Carrupt et les moniteurs de

l'école suisse de ski partirent à la re-
cherche du disparu. Une trentaine de
personnes au total ratissèrent la mon-
tagne.

Lors d'une premiers opération on
ne trouva pas traces du malheureux.
Dans la nuit une nouvelle opération
de secours fut déclenchée. On mobili-
sa les chenillettes des neiges ainsi
que des projecteurs éclairant à plu-
sieurs dizaines de mètres. Ce n'est
que vers 1 h que l'on découvrit le
skieur dans la région d'Euloi à 2000
mètres d'altitude environ. Il avait
abandonné ses skis et était étendu sur
sa veste. II portait une marque de
pierre à la tête. Tout laisse cependant
supposer que M. Staldenamnn fut
victime d'un malaise cardiaque.
Médecin et police furent envoyés sur
place et le corps ramené dans la
vallée en pleine nuit.

1(1̂

Les comptes et la gestion 1975
A Tordre du j our du Conseil général

De notre correspondant :
Le Conseil général du Locle siégera

vendredi. A l'ordre du jour , tout d'abord
les rapports du Conseil communal et
de la commission des comptes à l'appui
des comptes et de la gestion de l'exer-
cice 1975.

Suivra le rapport du Conseil com-
munal concernant la vente d'une par-
celle de terrain aux Abattes, puis un
autre rapport sur l'octroi d'un droit de
superficie à La Côte-de-la-Jaluse. Enfin ,
la soirée s'achèvera avec une série de
demandes dé" crédits :

— pour la réfection du sens unique
nord (deuxième tronçon) ; secteur de la
rue du Temple, compris entre les rues
de la Banque et du Pont ;

— pour le relevage (révision) des or-
gues du temple ;

— pour l'extension du réseau d'élec-
tricité dans le secteur de la Jaluse, de
la rue des Cardamines, du chemin des
Abattes et de la rue des Sorbiers ;

— pour la reconstruction de la sta-
tion transformatrice « M.-A. Calame ».

(22 mars)
NAISSANCES. — Huguenin-Vuille-

min - Pierre, fris" de"René^Edgar, 'électrn> • -> «
cien,.. et de Marianne, née Kullmann ;
Reinhard Frédéric-Laurent, fils de Fritz, i
mécanicien sur automobile, et de Nicole-
Martine, née Wasem ; Fleury Raphaël-
Frédy, fils de Willy-Charles-Louis, polis-
seur et de Nadine-Anne-Marie, née Aebi.

PROMESSES DE MARIAGE. —
Béguelin Jean-Pierre, ingénieur de l'ETS
et Favre Lilian ; Bauer Michel , chauf-
feur des TC et Gehrig Margrit.

DÉCÈS. — Maleszewski née Roeper
Ella-Klara, née le 13 septembre 1899,
veuve de Karl-Paris-Rrzemislav ; Kauf-
mann, née Scholl , Adèle-Olga, née le 27
décembre 1882, veuve d'Albert ; Frascot-
ti, née Turban Claire-Louise-Ida, née le
12 avri l 1912, épouse de Pierre-Louis ;
Kehrli Albert, née le 21 mars 1892, veuf
de Lina, née Bûcher, domicile La Sa-
gne ; Guillod Alexandre-Albert , né le
21 juin 1920, époux d'Yvonne-Angèle,
née Hêche.

Etat civil du Locle

(15 mars)
DÉCÈS. — Maiocchi Dominique, né

le 23. mai 1906, retraité , époux de Bertha
née Bingesser ; Pecon née Châtelain
Georgette, ménagère, née le 7 septembre
1893, veuve de Célien-Jules ; Kurz née
Stauss Marguerite-Alice, ménagère, née
le 29 juin 1895, veuve de Marcel ;
Chopard Emile né le 29 septembre 1897,
ouvrier de fabrique, époux de Marthe-
Elise, née Châtelain.

Etat civil du Locle

Articles
hygiéniques
Ceylor dz 10.—
Triumphator » 7.60
Gossamer » 8.—
Durex » 6.—
Prophylax » 7.—
Fromms-Act » 7.—

Envol discret :...
C. Meyer AU. N
Postfach 12S
8021 Zurich

Location de

films 8 mm
et super-8
sonores
et muets
Renseignements à :
case postale 12,
2852 Courtétell».
Catalogue 'sur
demande contre
80 o. en timbres-poste.
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NEUCHATEL Terreaux 7 Tél. 038-25 79 14 BIENNE PI. du Marché-Neuf TOI. 032-42 28 62, JE jusqu'à 21 h

Avry-Centre, AVRY près Fribourg 1400 B LU 13.30-20 h. MA-VE 9-20 h, SAMEDI 8-17 h • TOI. 037-30 9131

Ce Il'eSt D3.S Les voitures c3ue construit BMW sont conçues de façon à ce
" . que leur technique permette toujours de dominer la circulation,

©n ZCnOXlÇcint quelles qu'en soient les conditions. Leur conducteur peut donc
à la. PlliSScUlCC a9"r dans la décontraction et réagir en accord avec ses respon-

j ** A sabilités d'automobiliste. Il lui est d'autant plus facile d'être
({Il On peilt prévoyant, d'être prévenant et d'être prudent que la technique
maîtriser Certains de sa BMW n'élève aucune autre prétention que celle d'être

I I ̂  
" entièrement à sa dispositioa BMW 2500, BMW 3.0S, BNfW 3.0SI,

1̂ **'*'*®*''®*'' boîte mécanique ou automatique: 6 voitures souveraines.
Surtout pas BMW 2500 fr. 26 900.-. Garantie : 1 an, kilométrage illimité.
OU matière Protection antirouille Tectyl, garantie 6 ans.

d'automobile. \T~
.53
S Agence officielle:

AW^I GARAGE DU 1" MARS SA
/¦nfi fl\ S Plerre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24
M M o 2001 Neuchâtel

BMW - plaisir de conduire L£3 I

Samedi, vers 16 h 10, Mme M. J. de
Dombresson circulait rue du Sentier.
A l'intersection avec la rue du Collè-
ge, elle ne respecta pas le stop et son
véhicule provoqua une collision avec la
voiture conduite par Mlle M. H. de La
Chaux-de-Fonds.

Souffrant de blessures, la passagère
de la voiture M. H., Mlle Ornolla Lo-
catelli, 17 ans, de La Chaux-de-Fonds,
a été transportée à l'hôpital de la ville.

Jeune cycliste blessé
Samedi, peu avant 8 h, un cycle piloté

par Richard Vonnet, âgé de sept ans, est
entré en collision rue Morgarten à La
Chaux-de-Fonds, avec une auto conduite
par M. J.-P. G. domicilié aussi en ville.

Souffrant de blessures, l'enfant a été
transporté à l'hôpital.

Chute à cyclomoteur
Hier, vers 12 h 30, rue de la Gare, à

La Chaux-de-Fonds, M. Rudolph Peter,
58 ans, qui circulait en cyclomoteur rue
de la Cure, a fait une chute pour une
cause indéterminée.

Souffrant de blessures, il a été trans-
porté à l'hôpital.

Auto contre auto :
passagère blessée

Au Musée des beaux-arts : la « musique » de Mario Radice
Une Ucooiqua citation évoqué* par

M. Paul Seylaz, conservateur du Musé»
des beaux-arts. Ion du vernissage de sa-
medi, résume de façon fulgurante) l'art
que pratique le nouvel hôte des cimai-
ses : une peinture qui c tient le milieu
entre la musique et l'algèbre ». Tel ap-
paraît donc au publie chaux-de-fonnier
l'oeuvre de Mario Radice, digne repré-
sentant des peintres abstraits de l'Italie
contemporaine.

Ce n'est pas le moindre mérite du
Musée des beaux-arts que de nous avoir
fait découvrir et de nous inciter à dé-
couvrir encore ce que livre actuellement
en matière de création artistique, la pro-
che Péninsule. Ce que le musée nous en
a jusqu'ici laissé entrevoir est rigoureux,
d'un abord assez difficile, mais intéres-
sant, et résolument inscrit dans la c po-
litique > du conservateur qui tend à faire
des locaux qu'il a charge d'animer, un
« haut-lieu de l'art contemporain ». Un
choix diversement apprécié et commenté,
on le sait et le répète, mais un choix
consciencieusement et expertement mené.

Mario Radice est donc, jusqu'au 26
avril, l'hôte de la Société des amis des
arts, qui collabore pour l'occasion avec
le Marlborough Galleria de Rome et cel-
le de Zurich, collaboration qui, soit dit

en passant, a notamment permis l'édition
d'un catalogue de qualité.

Mario Radice était présent en com-
pagnie de son épouse au vernissage sa-
medi. Agé de 76 ans, il renonce, à
l'âge de 30 ans, à toute activité autre
que l'art , qu'il a servi aveo une constan-
ce exigeante. Non seulement en peignant,
mais en se mêlant avec pertinence d'ar-
chitecture et d'urbanisme. A ce titre, la
« Fontaine de camerlata » conçue et réa-
lisée en 1935-1936 est un éclatant élogo
à la pureté et à la grâce des formes.

Sur le plan pictural, l'artiste se voue
tout entier à l'abstraction géométrique,
conduite avec une patiente précision. Par-
mi les œuvres présentées, une bonne part
d'entre elles sont récentes. Entre celles
des années 30-40 et celles des années
70, pas de frontière distincte, si ce n'est,
dans les premières, une prédomiance
pour le jeu vertical-horizontal et les tein-
tes douces, et dans les secondes, une dis-
crète et encore rare orientation vers des
« effets optiques ».

Radice introduit parcimonieusement les
éléments courbes et son style, très atta-
ché aux éléments rectilignes, vieillit un
peu au contact de l'effervescence pictu-
rale actuelle. Dans ce contexte, Radice
fait cependant toujours figure de sage

et d'obstiné chercheur, pas du tout en-
clin à brûler les étapes. Et puis, on ne
peut parler de lui et omettre sa façon
de porter la couleur à un haut degré
d'éloquence. LÀ est véritablement sa
< musique ».

Quant aux titres des œuvres, elles sont
tellement énigmatiques que l'on s'en pas-
serait très très volontiers.-

Parallèlement à cette exposition, fl
faut voir, dans les salles du rez-de-chaus-
sée, le travail de Péminent Kolos-Vary
dont nous aurons l'occasion de reparler.

Perte de maîtrise
Hier, vers 4 h 50, une auto conduite

par M. U. B., de Renan (BE), à la suite
d'une perte de maîtrise, a heurté une
voiture en stationnement, rue du Nord ,
à La Chaux-de-Fonds.

Le conducteur fautif , sans se soucier
des dégâts commis prit la fuite mais il a
été intercepté en ville. Son permis de
conduire a été saisi.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(25 mars)
NAISSANCES. — Gerber Mireille,

fille de Charles-André, employé CFF et
de Danielle-Yvonne, née Blanc.

PROMESSES DE MARIAGE. —
Masset Philippe-François-Louis, chef de
marché et Bobillier, Martine-Marie-Ber-
the.

MARIAGES CIVILS. — Jeanneret-
Gris Pierre-André et Perritaz, Chantal-
leanne.

DÉCÈS. — Brusa Gilbert-Gaétan, né
le 17 juin 1929, époux de Monique, née
Hirschi, domicilié Crêtets 141.

(26 mars)
PROMESSE DE MARIAGE : Sarra,

Silvano, et Monney, Patricia-Anne.
MARIAGES CIVILS : Leuba, Jacques

Pierre, et Diacon, Catherine Anne-Ma-
rie ; Jaggi , Pierre Gilles, et Guyot, Fran-
chie Eliane ; Jacot, Pierre Henri, et
Messerli, Magdalena.

DËCÊS : Wolff , Suzanne Fanny, née
le 27 mai 1904.



Conférence de Boberî Linssen à Couvet
Hôte pour la seconde fois du groupe

t L'homme et la connaissance » de la
Société d 'émulation du Val-de-Travers,
M. Robert Linssen, de Bruxelles, direc-
teur de l'Institut d 'études spirituelles et
psycholo giques, a prononcé, l'autf e soir,
à Couvet, une conférence intitulée «La
parapsycholo gie et la science moderne »
En fait , l'orateur s'est attaché à exp li-
quer et à développer un passage de son
livre « Science et spiritualité ». Il consta-
te ceci : « Tout est solidaire de tout,
p hysiquem ent, biologiquement , psycholo-
giquement , spirituellement. Mais il y  a
p lus. Non seulement tout est solidaire de
tout, mais tout est dans tout, en vertu
d'une interfusion et d'une interdépendan-
ce cosmique constante. »

REMISE EN QUESTION
En guise de préambule, M. Linssen a

proposé au public un essai d'explication
de la véritable nature de la matière.

— Car, devait-il préciser, nos percep-
tions sensorielles ne nous donnent
qu'une connaissance mensongère de la
réalité intrinsèque du monde matériel,
vivant et inanimé. Les recherches scienti-
fiques, opérées dans l'infinlment grand
comme dans l 'infinlment petit remettent
quotidiennement en question la concep-
tion de l 'essence même de la matière
qui, contrairement à ce que l'on croit,
n'est ni solide ni connue, mais mou-
vement constant et extrêmement rapide
d 'innombrables corpuscules énergétiques.
D'où la conviction, affirmée par Robert
Linssen, à la suite de savants physiciens
tels que Dirac, Ivanenko, Heisenberg ou
Tournaire, de l'existence d'un champ
unitaire, c'est-à-dire d'une unité fonda-
mentale de la matière.

UNE VERITABLE REVOLUTION
Dans une deuxième partie, le lauréat

de la médaille «vermeil » de l'Institut
des sciences a présenté les conclusions
auxquelles ont abouti différents groupes
de chercheurs scientifiques (prix Nobel ,
prix Lénine, directeurs d'instituts, profes-
seurs d'université, etc.). A leurs yeux, le
monde visible est t'envers d'un endroit
unique et fondamental; il n'est qu'un
mirage de la réalité une et essentielle,
réalité définie comme une conscience
cosmique, comme l'expression d'une in-
telligence supérierue infiniment plus

grande que l'intelligence humaine. Et ces
savants russes, européens et américains
d'insister sur la convergence « naturelle »
de la science, de la parapsychologie et
même de la religions ; Il s"agtt-là d'une
véritable révolution de la p hilosophie en
cette seconde moitié du XXe siècle,
révolution tendant à une spiritualisation
de la matière et à une matérialisation du
psychique ou, mieux encore, à une
synthèse du sp irituel et du matériel, à
un syncrétisme qui, récemment encore,
paraissait aberrant , impossible , contre
nature !

Enfin , dans un troisième volet de sa
conféren ce, M. Linssen a surtout traité
de la parapsychologie (aussi appelée
psychotronique) dont certains aspects (la
téléhypnose , la télékin ésie, la prémoni-
tion, la télépathie , etc.) bénéficient des
découvertes scientifiques révélées plus
haut, au poin t qu'ils deviennent explica-
bles et convaincants... Les recherches de
laboratoire ont apporté la preuve quasi
nuxtérielle que la pensée est un faisceau
d'ondes biogravitationnelles et que les
énergies mentales appartiennent au
mêm e champ unitaire que ce que l'on

est accoutumé à considérer comme de la
« matière ».

De tels propos provoquent chez l'audi-
teur une réelle remise en cause de tout
son système de croyances et de référen-
ces. Un monde foncièrem ent nouveau
surgit , avec des concepts, des définitions,
des vérités, des principes et des consé-
quences eux aussi entièrement nou-
veaux. Des barrières tombent, des ponts
sont lancés entre des domaines qui sem-
blaient à jamais inconciliables. Dès lors,
on est en droit de se demander si le sa-
vent français du siècle dernier, Claude
Bernard , n'était pas un prophè te fort
lucide lorsqu'il notait : « Je suis persua-
dé qu 'un jour viendra où le physiologi s-
te, le poète et le philosophe parleron t la
même langue et s'entendront tous ». Ro-
bert Linssen a démontré, que ce jour
était imminen t, voire déjà en partit
amorcé.

Jeudi matin, M. Linssen a été reçu au
Collège régional de Fleurier où il s'est
entretenu avec les élèves du gymnase de
ces problèmes de pointe dont il est, ac-
tuellement, l'un des plus éminents et des
plus honnêtes spécialistes. CR.

Assemblée de la caisse Raiffeisen de Travers
De notre correspondant :
Samedi après-midi a eu lieu, dans la

grande salle du château, l'assemblée an-
nuelle de la caisse Raiffeisen de Tra-
vers , sous la présidence de M. Georges
Blaser , président du comité de direction.
Après les exposés du président, les rap-
ports du gérant, M. Claude Jenni, et du
président du comité de surveillance, M.
Fernand Vaucher, les comptes ont été

présentés. Le compte d'exploitation de
1975 se présente en résumé, de la fa-
çon suivante :

Produits : intérêts des débiteurs :
169.896 fr. 20; commissions : 1 fr. 80 ;
participation permanente à l'Union :
1400 fr. ; recettes diverses : 229 fr. 35,
soit un total de 171.527 fr. 35. Char-
ges : intérêts nets aux créanciers ;
115.453 fr. 02; impôts fédéraux perçus

intermédiairement : 40.418 fr. 30 ; ad-
ministration : 3818 fr. 50 ; frais géné-
raux et de bureau : 8763 fr. 03, impôts :
195 fr. 20, soit un total de 168.648 fr. 05.

Le bénéfice a été utilisé comme suit :
intérêts aux parts sociales : 682 fr. 50 ;
versement à la réserve : 2196 fr. 80.

Les prêts hypothécaires consentis par
la caisse s'élèvent à 2.354.855 fr. 70,
alors que l'épargne atteint 1.759.406 fr .
55 et que les obligations de caisse sont
de 996.000 fr. Au 31 décembre 1975,
la réserve dépassait 50.600 fr. et 105
sociétaires possédaient des parts socia-
les. G. D.

Au Conseil communal
(sp) Le parti radical a décidé de pré-
senter à Travers la candidature de M.
François Martinet, actuel président du
Conseil généra l, pour remplacer à l'exé-
cutif M. Gatolliat , qui a donné sa dé-
mission par suite de son départ de la
localité.

Georges Juvet expose à Travers
Samedi a eu lieu, à la Galerie d 'art,

à Travers, dirigée par M. François Mar-
tinet , le vernissage de l 'exposition de
Georges Juvet , de La Côte-aux-Fées. Un
nombreux public a assisté à cette ma-
nifestation qui a ainsi témoigné de l 'in-
térêt porté à l 'artiste dans la région.

Après que le propriétaire de la ga-
lerie eut souhaité la bienvenue, M. Ph i-
lippe Favarger , présiden t du tribunal , a
pris la parole pour présenter Georges
Juvet et son œuvre. Il a salué la pré-
sence de M. René Villard, ancien con-
seiller d'Etat vaudois qui est lui-mêm e
un peintre de talent, le grand-maître des
rites du « Compagnon du théâtre et
des arts », plusieurs membres de cette
société , ainsi que des artistes comme
Juanita de Vallorbe et Ma urice Gosteli
de Neuchâtel.

M. Favarger a souligné que l'idéal de
Georges Juvet était de rechercher le
beau, le bien et le vrai étroitement amal-
gamés dans l'œuvre de l'artiste de La
Côte-aux-Fées. S'inspirait de Rodin,
l'orateur a souligné que l'art était une
merveilleuse leçon de sincérité. Cette
sincérité , a ajouté M. Favarger, M. Ju-

vet la transpose en chacune de ses œu-
vres et il sait conserver l'indépendance
et l'authenticité à chacune des régions
qu'il peint. Georges Juvet , a relevé en-
core le président du tribunal , est un
artiste qui sent l'âme de son pays, sait
l'exprim er, avec sérénité et surtout, en
psychologue averti. Il est parvenu à faire
une synthèse entre les différentes con-
trées du pays de Neuchâtel et même de
la Suisse. G. D.

Le Tribunal fédéral
confirme

(sp) Le tribunal de police avait libéré
un automobiliste de La Chaux-de-Fonds
qui, venant du Mauborget par La Nou-
velle-Censière-sur-Couvet, était sorti de
la route pour des raisons inexplicables.

Le représentant du ministère public
s'était i pourvu en 'cassation mais la Cour
neuchâteloise l'avait débouté. Le procu-
reur général a adressé un recours au
Tribunal fédéral, qui vient à son tour
de confirmer le jugement de première
instance.

Le groupe «Alambic»
dévoile son programme

MÔTIERS

De l'un de nos correspondants :
Après une pause hivernale de quelques

mos, pause interrompue par le tour de
chant d'Anne Vanderlove à la f i n  fé-
vrier, le groupe « Alambic » reprend son
activité et propose un nouveau program-

me dont certaines- /manifestations ¦¦Cita-
ient jusqu 'à la f in  de l'été.

L'autre soir, ce fut  la reprise avec un
concert de « middle jazz » offert par le
« Jazz LBCG Quintet » et soutenu par
les rythmes d'un batteur exceptionnel,
Denis Progin. Le 2 avril , au château de
Môtiers , le chanteur Jean-Marie Verselle
et le pianiste Albert Urfer (celui de Gil-
les...) animeront un cabaret Aristide
Bruant avec des chansons de la Belle-
Epoque. Regagnant leur f ief  de la mai-
son des Mascarons, les responsables
d'« Alambic » recevront , le 30 avril, le
chanteur et homme-orchestre Jacky Lag-
ger, déjà comiu du public vallonnier
comme accompagnateur d'Henri Dès et
collaborteur musical des Artistes asso-
ciés de Lausanne. Et le 22 mai, le soliste
du groupe bolivien « Los Jairas », Alfre-
do Dominguez , se produira sur le pla-
teau de la salle polyvalente.

Par ailleurs , le groupe « Alambic »
collaborera désormais avec la fondatio n
du château de Môtiers à l'organisation
des expositions à la petite galerie. D 'ici
à la f in  août , six thèmes ont d'ores et
déjà été retenus : actuellement, des des-
sins d'enfants , puis le Club de photo
30 x 40, le peintre Fleurisan Daniel
Grandjean, des peintures et dessins de
Thar, des affiches et des documents rela-
tifs à l'énergie solaire.

Un jeune homme de Dombresson
a passé une année au Canada

lfl«lak"DBs *RUZ

De notre correspondant :
Les voyages forment la jeunesse. Un

c Bourdon » de moins de vingt ans vient
de le réaliser. En effet, Pierre-Aimé
Matile de Dombresson, né en 1956, s'il
?'est pas fils de paysan, a du moins
du sang terrien dans les veines puisque
son grand-père, habitant la vallée de La
Sagne, a toujours vécu à la campagne,
au milieu. Les Matile ont vécu, depuis
des temps immémoriaux, entre forêts et
pâturages.

Pierre-Aimé, après avoir suivi l'école
secondaire de Cernier, a passé deux ans
à l'Ecole d'agriculture de Cernier où il
a trouvé sa voie. Au printemps 1974, il
a fait un stage de quelques mois à la
Station fédérale de production animale,
à Liebefeld. Puis, ce fut un séjour de
cinq mois dans une ferme près de Mu-
nich où il se perfectionna dans l'engrais-
sement du bétail de larace Simmenthal ;
il a la responsabilité de 270 bêtes, adul-
tes et veaux , dont une bonne partie est
exportée en Italie.

Entre-temps, il avait eu l'heureuse idée
de faire des démarches pour partir au
Canada. Il s'envole le 13 avril 1975,
s'installa dans une ferme près de Toron-
to où sont élevés des bovins de la race
Jersey (Angleterre) pour la production
laitière. Pierre-Aimé est seul avec son
patron pour s'occuper de 80 vaches, qui

produisent de 4200 . à 4500 kg de lait
contenant 5,7 — de graisse.

Puis , désirant en connaître davantage,
notre « Bourdon » a changé de place.
Il s'est installé dans l'Alberta, province
se situant près de la Colombie britan-
nique où il a de nouveau la responsa-
bilité de 200 bêtes. Expériences positives.

UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE
Il n'aura pas fallu longtemps à Pierre-

Aimé pour se rendre compte qu'il aurait
tout avantage, parce que cela l'intéres-
se, d'approfondir ses connaissances en in-
sémination des bovins. Il a suivi alors
un cours d'un mois dan s l'est de l'Al-
berta où il a fait connaissance avec une
cinquantaine de races de bovins, dan s
le meilleur collège de la province.

Puis son stage terminé, il a poursuivi
son voyage d'études, passé trois mois et
demi dans une ferme modèle entre Ed-
monton et CalgaTy dont les vaches pro-
duisent en moyenne 6500 kg de lait par
an , et vivent toute l'année dehors même
par grands froids.

Nouveau séjour dans un autre centre
d'insémination peuplé de taureaux Sim-
menthal et de taureaux charolais. Un
fait intéressant à signaler. C'est en 1967
seulement que furent importées du Ca-
nada les premières pièces de bétail suis-
se. C'est là qu'il fit connaissance du tau-

reau « Extra » qui est un des nombreux
fils de « Cibo » bien connu au centre
d'insémination de Pierre-à-Bot.

De retour dans l'Ontario, Pierre-Aimé
a as.sisté au grand marché de bétail de
Régina où les bovins du Simmenthal at-
teignent des prix très élevés, 20.000 fr.
suisses en moyenne.

Pendant les premiers mois de l'an-
née en cours, ce jeune voyageur s'est en-
core arrêté dans un autre Centre d'in-
sémination , au Québec, où il a été par-
ticulièrement bien accueilli.

Enfin , Pierre-Aimé a complété sa for-
mation en suivant un cours pour l'insé-
mination des porcs. Puis, c'est le retour
à Dombresson, récemment, les poches
bourrées de documentation, la tête rem-
plie d'expériences passionnantes. Certai-
nement , les voyages, accomplis dans ces
conditions , forment la jeunesse non seu-
lement pour le présent , mais aussi pour
l'avenir.

Signalons que Pierre-Aimé a assisté à
la vente aux enchères de bétail de rente.
Un taureau de la race Holstein-Canada
a été adjugé pour 72.000 dollars (180.000
francs suisses au cours actuel). Il s'agit
du « Romandale-royal redy », né le
16 août 1968 et dont la semence est ex-
portée en Suisse. Une seule dose a été
vendue à un éleveur de l'Ontario pour
le prix de 31.000 dollars !

Il n 'y a pas de limites dans les prix .
Une bonne vache peut se vendre jus-
qu 'à 115.000 dollars !

Les bovins suisses « Simmenthal » sont
de plus en plus appréciés au Canada.
Une association « Simmenthal » a même
été créée en 1970. Elle totalisait 667
bêtes et 185 propriétaires. L'année der-
nière, ces chiffres ont dépassé respecti-
vement 25.000 et 3000. A. S.

LES VERRIERES
'
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A la Fondation
Sully Lambelet

Le conseil d'administration de la Fon-
dation Sully Lambelet vient de siéger,
sous la présidence de M. Willy Du-
mont et en présence notamment du con-
seiller d'Etat François Jeanneret et de
M. Samuel Huguenin , premier secrétai-
re du département de justice, surveillant
de la dite Fondation. Présentés par M.
Eric Maire, les comptes de 1975 bou-
clant par un modeste bénéfice ont été
acceptés, de même que le budget 1976.

Après la réfection touchant notamment
l'extérieur, il est prévu d'améliorer l'in-
térieur du bâtiment . Un ascenseur souhai-
table pour les handicapés physiques et
les personnes âgées sera installé , ce qui
permettra d'augmenter encore la poly-
valence de la maison. M. Willy Du-
mont, actuel président , a désiré être
remplacé, tout en restant membre du
conseil d'administration. Mme Micheline
Landry-Béguin a été nommée présidente,
à l'unanimité. Quant à M. Willy Du-
mont, il n'a pas manqué d'être remer-
cié comme il le méritait , pour son acti-
vité fort appréciée.
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Livre d'or des pupilles
(c) Le 23 octobre, les diverses sections
de la Société fédérale de gymnastique
fêteront le centenaire de l'Union gymnas-
tique du Val-de-Travers . Afin de donner
tout son éclat à cette importante fête ,
chaque section est chargée de récolter
les fonds nécessaires.

A Buttes, les aînés des pupilles pas-
seront chez l'habitant avec un Livre d'or
des donateurs. Les fonds seront utilisés
pour financer la journ ée officielle , ain-
si que la remise d'une médaille-souvenir
à chaque gymnaste.

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
taines, dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel. '

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane:

Le Grenier (tous les jours sauf le
mardi).

L'incendiaire identifié
La population des Geneveys-sur-Cof-

frane est soulagée, après le début
d'incendie dans la ferme de M. André
Bourquin, puisqu'on apprenait hier que
l'incendiaire avait été arrêté et avait pas-
sé aux aveux. L'individu en question est
actuellement à la disposition du juge
d'instruction.

Alerte à la rage !
Une fouine présentant tous les

symptômes de la rage a été décou-
verte au-dessus des Geneveys-sur-Cof-
frane. Abattue par le garde-chasse, sa
dépouille est actuellement à l'Office
vétérinaire spécialisé de Berne.

C'est seulement après l'analyse et
ses résultats que des mesures de
sécurité seront éventuellement prises.

BOVERESSE

(c) Chaque année, la carrière de la
Fourchaux, à Boveresse, est mise lé-
galement à ban. Cela n'a pas l'air
de faire la moindre des choses à cer-
taines personnes mal intentionnées,
de la localité ou d'ailleurs, de dépo-
ser à cet endroit des matériaux et
autres objets hétéroclites qui n'ont
rien à faire à cet endroit.

Pour remédier à cette situation dé-
sagréable, l'autorité communale a dé-
cidé d'organiser une surveillance ri-
goureuse et les contrevenants seront
alors poursuivis.

Du reste, une plainte a été dépo-
sée récemment et adressée au pro-
cureur général. Elle trouvera vrai-
semblablement son épilogue devant
le tribunal de district

Pour préserver
une carrière
les autorités
réagissent

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS KKKïïr¦ ' ' ;:' ::&'' ' ' \i ¦

FLEURIER

Mort subite
(c) Dimanche, alors qu'il mangeait chez
un ami, M. Fernand Matthey - Doret,
âgé de 72 ans, s'est subitement affaissé.

Frappé par une crise cardiaque, il est
mort sur le coup.

Pour cause de deuil,

l'entreprise R. MONNIER
radio-TV
Travers, Couvet, Fleurier
sera

FERMÉE
jusqu'au mercredi 31 mars inclus.

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heures I

t
Dieu a tant aimé le monde,

qu 'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.

Monsieur Raymond Monnier-Cormin-
bœuf ;

Madame et Monsieur Roland Schmoc-
ker et leurs enfants, à Bôle ;

Monsieur Raymond Monnier et sa
fiancée,

Mademoiselle Anne-Lyse Perrinja-
quet, à Buttes ;

Madame Rosa Abriel-Corminbœuf et
familles ;

Monsieur et Madame Ulysse Cormin-
bœuf et familles ;

Madame et Monsieur Armand Mog-
gio-Corminbœuf et familles ;

Monsieur et Madame Marius Cormin-
bœuf et familles,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part de l'im-
mense perte qu'ils viennent d'éprouver
par le départ de

Madame Delly MONNIER
née CORMINBŒUF

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, après plusieurs mois d'une
pénible et douloureuse maladie suppor-
tée avec courage et réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

2105 Travers, le 28 mars 1976.
(Rue du Verger).

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

R. I. P.

L'incinération dans la plus stricte inti-
mité de la famille, aura lieu à Neuchâ-
tel, le mgrc^pi m^rs à 14 heures. m

Messe de requiem à 10 h, en l'église
de Travers. ggj

Départ devant l'église à 13 h 15.

Prière instante de ne pas faire de visites

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de Couvet,

C.C.P. 20-238
et à la Ligue suisse

pour la lutte contre le cancer,
C.C.P. 20-6717

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
pour les personnes

involontairement oubliées

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Les
dents de la mer (12 ans).

Travers, galerie d'art : exposition Geor-
ges Juvet.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, salle Fleurisia : exposition de

peinture, dessins et batik.
Fleurier, Le Rancho : bar-dancing ouvert

jusqu'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habi-

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
« SOS - alcoolisme » : tél. 53 37 20 ou

(039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

Bseeptton des ordres : |is»qu'à 22 ruiarss

Monsieur et Madame Marcelin Mat-
they-Doret, leurs enfants et petits-
enfants, à La Brévine ;

Madame Wilhelm Matthey-Doret, ses
enfants et petite-fille, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Pierre Matthey-
Doret, leurs enfants et petites-filles, a
Couvet ;

Madame et Monsieur René Matthey-
Doret, leurs enfants et petits-enfants, à
La Brévine ;

Mad ame et Monsieur Ernest Linder,
leurs enfants et petits-fils, à Cortébert ;

Monsieur Henri Presset et son fils
Bertrand, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Fernand MATTHEY-DORET
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain et ami, que Dieu a repris
à Lui, subitement, dans sa 72me année.

Fleurier, le 28 mars 1976.

C'est c dans ̂ i* calmé et la
confiance que sera votre force.

Es. 30 :15.

Le corps repose à l'hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : 4, rue de l'In-
dustrie , Fleurier.

L'ensevelissement aura lieu, à Fleurier,
le mercredi 31 mars à 13 heures.

Culte au temple à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Lé personnel dé la" maison Monnier a
le grand chagrin de faire part du décès
de

Madame Adèle MONNIER
leur chère patronne.

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

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes.

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eter-

nel qui a fait les deux et la terre.
Ps 121 :1.

Monsieu r Jacques-Edouard Grand-
jean ;

Mademoiselle Alice Grandjean ;
Madame Marcelle Renaud-Monnier,

ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel
et Corcelles ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Gustave Barbezat ;

Monsieur et Madame Valéry Monhin,
leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Udal Grandjean ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Robert Béguin-Grandjean ;

Les enfants et petits-enfants de feu
John Juvet ;

Madame Edith Pétremand, sa fidèle
compagne,

les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Emile GRANDJEAN
née Rose BARBEZAT

leur chère maman, tante, grand-tante,
cousine et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 95me année.

2117 La Côte-aux-Fées,
le 26 mars 1976.

C'est dans la tranquillité et le
repos que sera votre salut.

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Es. 30 :15.
L'ensevelissement aura lieu à La Côte-

aux-Fées, mardi 30 mars 1976, à 13 h 30.
Culte de famille , à 13 h, au domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réjouissez-vous en espérance
Soyez patients dans l'affliction
Persévérez dans la prière.

Rom. 12 :12.

Madame et Monsieur André Trey-
vaud-Stâhli et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Stâhli et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Robert Stâhli
et leurs enfants, à Travers ;

Les familles de feu Alphonse Perrinja-
quet ;

Les familles de feu Albert Stâhli,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Georges STÂHLI
née Lucie PERRINJAQUET

leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, qu 'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui, à l'affec-
tion des siens, après une longue maladie
dans sa 80me année.

2105 Travers, le 28 mars 1976.
(Les Quarres.)

Faites en tout par l'Esprit tou-
tes sortes de prières et de suppli-
cations. Veillez à cela avec une
entière persévérance.

Ep. 6 : 18.

L'incinération sans suite aura lieu à
Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, le
mardi 30 mars, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Les Quarres,
Travers.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Prière de ne pas envoyé» de fleurs,
mais de penser à Terre des hommes

C.C.P. 20-1346
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

* aPwJH
W \ COUVET 0 63 23 42
m* ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47

Geneveys-sur-Coffrane :
la soirée des gymnastes

De notre correspondant :
La société de gymnastique des Gene-

veys-sur-Coffrane donnait samedi sa soi-
rée annuelle devant un nombreux pu-
blic. Au lever de rideau, de forts ap-
plaudissements saluèrent le nombre im-
pressionnant de membres actifs présents
sur la scène, une centaine environ , de
pupilles, pupillettes, dames et actifs.

M. Luccià Domini, président, salua
l'assistance et remercia « avec des
fleurs » les moniteurs et monitrices de
la section à qui la société doit son suc-
cès : il s'agit de Mlles Roselyne Don-

zallaz, Erika Auderset , Marie-Thérèse
Boschung et MM. Eric Dubied , André
Meigniez, Will y Beyeler et Jean-Claude
Devaux.

Le programme riche et varié , les py-
ramides , les ballets et particulièrement le
dernier numéro « Réveil matin » fu rent
fort appréciés du public.

La soirée se termina par un bal ani-
mé par l'orchestre « Jassingers ».

(c) Hier soir, à l'église de Dombresson ,
l'orchestre d'Alain Morisod a donné un
concert qui a été particulièrement appré-
cié par les auditeurs.

Veillée musicale
avec Alain Morisod
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t Nous vous proposons : l
l VOYAGES ORGANISÉS : '!
j La Hollande par le Rhin, la |.
, Scandinavie, l'Autriche, l'Angle- (
t terre j
' CROISIÈRES J', avec ou sans séjour
i CIRCUITS EN CAR
J grand choix \
, VACANCES BALNÉAIRES
i en avion, train, car, ou avec J
' votre voiture
I VACANCES LOINTAINES
( Tahiti, Antilles, Maldives, Cey- J
j lan, etc. j

' Renseignements et inscriptions j
BICKEL & Co

\ Agence de voyages .'
I Place de la Poste NEUCHATEL
i Tél. 2510 75 ïi ;

( ^

Laquelle pollue
fe moinsj^

La Honda Civic W**fe^M r̂ ^.'\i Èf^EC- En effet- <<Tou"est aujourd'hui la ̂ 4jfafcg^",-̂ ^̂ ^̂ ^ / v̂^ ring» a mesuré pour
moins polluante de tou- \CTW J ... ¦̂ g^̂ ^̂ \>>-̂ c

j) la Honda Civic 1200
tes les voitures. La toxicité ^P̂ - 

«̂Froda'"'̂  ̂  ̂
une consommation

de ses gaz d'échappement est trois fois ^>CJA "J/ Ŵ moyenne d'essence
moins élevée que le seuil de tolérance V^^Ot^V norma,e de 7,61.
des nouvelles prescriptions fédérales. v-YTSy /̂IW En d'autres ter-

«Pffffttt», bruit caractéristique lors- ^^ ̂ 7 mes, tout en limitant
qu'on ouvre le bouchon du réservoir les frais kilométriques, votre Honda
de la Civic. En effet, le circuit d'essence Civic préserve les voies respiratoires
à dépression est hermétiquement fer- de vos concitoyens,
mé pour empêcher toute évaporation E„bref:HondaQv/c t200(54C\AD/N)à2ou3porteS,
d'hydrocarbures. 1500 ce (70CV-DIN) à 4 portes-S places - traction

Ce dispositif n'est qu'une des astuces avant 'freins avant à disques -suspension indépen-
techniques faisant de la Honda Civic la "ame des 4 roues -27 véritables éléments de sécu-

, H "j*""»»"i*"> «• ' "*""•"* VMWV ni mé - nombreux équipements dont un pare- «g—"Bchampionne incontestée de la propreté. or/se ,aminé ef une iunette chauffante (mo- ff-lf-c
Très bien, direz-VOUS, et alors ? Et dèle ST excepté) - prix dès Frs. 9'985.- \mM

alors, cela signifie tout simplement (irais de transport inclus). E)M j
qu'un moteur plus propre brûle mieux Supplément pour transmission automa- jujf
l'essence et, par conséquent, consom- tique Frs. 750. - seulement. H_.J
me moins

La Honda Civic.
A ^lir  Àw OBà af^SaS^a^aSsWlIWfflft ^BWWCyÎssB aHaÉfctoî ^ r̂^ '̂' 

""'•¦vv^ r̂w*™^*'- T~\

àm m̂^mm^^AWÊS ^mmm^^ îmWmmmm B̂l I W T̂i AW*̂  VJW ' . HHÉ \̂ Sî  ̂*̂ sî *̂
 ̂ • _ ^̂ ^^̂ mmmm̂ Ŝmsi m̂mmWmWl Imi Êm _« â < .i^̂ ^̂ f̂e^B-ia&Av'̂ fei ŝ.SSfj Ĥ PL^^

 ̂ / '̂î B aBftKs» ^̂ BP mmmMm ^m ^m ^m ^mW ^ÊÊ^Sw^^ ŜÊB^

V Essayez une Honda Civic chez ^^ ¦/

r-
Neuchàtel : Apollo S.A. - J. Riegert - Yverdon : Nord-Apollo S.A. • Boudevllliers : W. Christinat - La Chaux-de-Fonds :
Garage du Collège - Cortaillod: F. Zeder - Fleurier: W. Ofsky - Peseux : M. Ducommun - Valangin : M. Lautenbacher
Vuarrens : M. Piechatzek.

I i mm i

/  PAYOT \fl PARIS M

Une assistante du Dr. N.G. Payot
se fera une joie de vous accueillir

et de vous conseiller gracieusement
En fonction des besoins spécifiques de votre

peau, elle vous aidera à trouver les produits les
mieux adaptés à votre cas.

f du 30 mars au 3 avril 1976 J
Institut de Beauté

Maya
McnouAxr, Un ravissant „

\

NEUCHATEL MHpail WÏÎIIÇ 0uvert ) )1, place Pury Causa» VOUS du |undj dès 13 h 30 Af
Tél. (038) 24 72 63 Sera 011611 au samedi à midi Jr

Jiwdêffî]

IBERNINA-'
Centre de couture

L. CARRARD
Epancheurs 9 NEUCHÂTEL

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STEIGER
Bercles 5

A VENDRE
plusieurs beaux
mouvements
et montres
anciens
simples et compli-
qués, pour collections
(fusée, duplex, chro
nographe, répétition,
boîtes spéciales
très
anciennes, etc.).
Excellent état.

Tél. 31 50 02.

\\ \̂̂ ^̂ mMm. AmAm

\ r

Restaurant du Lac, Vallamand-
Dessous, tél. (037) 771315
cherche pour la saison 1976,

une serveuse
un (e) cuisinier (ère)

pour leg week-ends, et

une serveuse à l'année
Nourris logés. Bons gains.

STORES tous genres
EN ALUMINIUM
pour immeubles neufs et anciens.
Montage ultérieur sans transformation
au bâtiment, coffre extérieur 8 cm.
seulement.
VOLETS ALUMINIUM
thermolaqués, sans aucun entretien,
FAÇADES AR 0,74 ALU
avec isolation, économie chauffage jus-
qu'à 40 %. Pour étanchéifier, assainir et
protéger les façades, il n'y a pas mieux.
Nombreuses références.
FONDICOM BAUTECHNIK
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 26 37, de 12 h 30 à 18 heu-
res, et (039) 31 50 65, de 7 h 30 à 9 h et
le soir. 

W sans caution
M de Fr. 500.- à 10,000.-
MB* ^ 

Formalités simnli-
l.̂ y  ̂Waaa(̂ a _̂.<*i«. liées. Rapidité.
I:;iEB BSjagBBgt Discrétion
IjjfM») î «nar/̂ [ï»v i»B> absolue.

P i aiîiCT̂ i=M!MIIJfc

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 
Ru»
Localité FANV /

I * SAMEDI m I

Vvv 9 heures / K J

Maculature en vente
au bureau du journal

Nous cherchons pour notre service de vente :

une secrétaire
i Nous demandons :

j — Quelques années d'expérience
j — Une bonne formation commerciale
j — Le sens des responsabilités et de l'initiative

— Une connaissance parfaite des langues françai- §
se et anglaise

Veuillez adresser vos offres à Cattln Machines S.A.,
Boulevard des Eplatures 50, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 26 95 01.

José Heyd
médecin-dentiste

au service
militaire
jusqu'au 12 avril.

ILôûP
2203 Rochefort
(038) 4510 55

achète toujours
meubles da style
et anciens ainsi
qua tous meu>
blés d'occasion.
Débarras de lo-
gements complète.

II" I *£ II il AIHi - Lire M4U1
meTalÏÏqûe M ̂ °̂ f̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^r^Ki

SEMPERIT (SUJSSBJ SA Lerzenstr.19 8953 Dietikon ZH
Dépôts: Bâle, Lucerne, St-Gall, Soleure, Winterthur, Genève,

Lausanne, Sion, Lugano

L'HOPITAL DU VAL-DE-RUZ
à LANDEYEUX (NE)
cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

1 infirmière
ou infirmier-adjoint (e)
2 infirmières
ou infirmiers

(médecine et chirurgie).
Prière de prendre contact avec
l'infirmière-chef, tél. (038) 53 34 44.

Nous cherchons, pour nos bureaux de Peseux , 1

UNE SECRÉTAIRE
— expérimentée

* 1 fi. t— de langue maternelle française
— ayant, si possible, de bonnes connaissances d'al-
lemand.

Elle occupera un poste comportant des activités
variées et des responsabilités.

: Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons toutes les prestations sociales d'une
entreprise moderne. Travail agréable et intéressant
au sein d'une petite équipe dynamique.

Pour de plus amples renseignements, prière
de téléphoner au (038) 21 11 55, interne 512.

/
Ay_. Un membre du groupe

Jj m\ INTERFOOD

AMmWJ^mmmL (Suchard-Tobler)

ARHAl C A 24, rue du Tombet
*̂r*1 'r **' Ĵ-K 2034 Peseux

Nous cherchons, pour date à convenir, un

MÉCANICIEN SUR AUTOMOBILES
QUALIFIÉ

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres écrites au
Garage Marcel FACCHINETTI,
1-3 av. des Portes-Rouges,
2000 Neuchâtel.

MIGROS
f | UNE AFFAIRE SOLIDE |

^
\^

Nous cherchons ^kpour notre centrale de distribution à MARIN j L \
EMBALLEUSE I

au dépt FRUITS/LÉGUMES Wffl
EMPLOYÉE D OFFICE |I?

È> la CANTINE H%H6Nous offrons : HHI
— Place stable AliM
— Semaine de 44 heures H>sH— Salaire intéressant fe??.;
— Nombreux avantages sociaux Kf»|

E&l M-PART.C.PATION "

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui , ¦ p-
donne droit à un dividende annuel, |. T

J
> i

basé sur le chiffre d'affaires. IfwSï
Veuillez téléphoner au 33 31 41 ou écrire à: .- "'77
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, , 7>;

l Service du personnel, case postale 228, JS
\ 2002 Neuchâtel. 

AA-P

•••••
Café-restaurant
du Marché • Aigle

cherche

serveuse
pour les 2 services.

Nourrie, logée.

Tél. (025) 2 21 67.

JE****

Couturière
prend travail , belles
collections de tissus,
rabais 10%, hommes
et dames.

Tél. 42 42 83.

Entreprise internationale cherche,
pour lancer une NOUVEAUTÉ

un (e) représentant (e)
Nous offrons :
formation complète, fixe garanti,
frais de voyage, 13me mois et
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Nous demandons :
volonté, bonne présentation.

Prendre rendez-vous par télépho-
ne aujourd'hui même, de 11 h 30 à
19 h 30 au (038) 24 6816.

Représentant exclusif pour la
Suisse cherche

agents régionaux
pour la diffusion de

piscines américaines
(marque la plus vendue aux USA).

Faire offres détaillées sous chif-
fres Z 920168-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Jeune Hollandaise 23 ans, parlant
français , anglais et allemand,
cherche place comme

jardinière d'enfants
Eventuellement garderait enfants
pendant la journée.
Date d'entrée : à convenir.
Tél. (038) 3316 42 entre 19 h et
20 heures.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédisîe
ne reçoit pas

le mardi

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^ récolter
Ty sans avoir

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.

UN BUFFET COMBINÉ noyer clair, très bon état,
300 fr. Tél. (038) 57 16 18, heures des repas.

GUITARE CLASSIQUE HOFNER état neuf, coffre.
350 fr. Tél. (039) 32 19 13. 

^^
ROBES. JUPES. MANTEAUX, à rétat de neuf,
taille 42-44 ; bas prix. Tél. 24 53 93, heures repas.

4 PNEUS D'ÉTÉ Firestone 560 x 13, Fiat 1500. pro-
fil 6 mm, pour 70 fr. Tél. 31 54 33.

1 CHAINE STÉRÉO Dual ; 1 appareil photo Co-
sina; 1 manteau fourrure ; 2 colonnes Wharfe-
dale. Tél. 33 14 29.

COMPLETS, manteaux, chemises, pulls neufs et
usagés, taille 56, col 44-45, et blouses de travail
neuves, taille 58, très très bas prix. Tél. (038)
41 31 64, soir.

BEAUX MÉLÈZES de 3 m, 35 fr. pièce.
Tél. 47 17 49.

BOILER ÉLECTRIQUE 50 litres «Cumulus», ré-
visé; 1 vélo garçon 8-12 ans. Tél. 31 80 13.

ARMOIRE VAUOOISE XVIII*. grand coffre ; livres
anciens, modernes ; tableaux, gravures, cadres ;
argenterie, bibelots. Tél. 24 34 40.

J'ACHÈTE TOUTES ARMES, revolvers, pistolets
anciens ou modernes. Tél. (038) 25 78 82.

VÉLOMOTEUR 2 vitesses, bon état. Tél. 55 26 65.

POUPÉES. POUPONS. JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07.

BOUDRY, logements avec confort, jardin.
3 chambres, pour fin mars ; 2 chambres pour fin
juin ou selon convenance. Renseignements :
tél. 42"> 93.

STUDIO tout confort, balcon, galetas, 335 fr.,
charges comprises. Tél. 53 40 26, après ^ heu-
res.

CHAMBRE À CORCELLES. proximité des trans-
ports dans maison familiale. Tél. 25 36 79.

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, douches,
150 fr. Poudrières, tél. 25 95 33.

FR. 110.— par mois, Corcelles. chambre indépen-
dante, confort, tranquillité, installée pour cuisiner.
Tél. 31 17 14.

GRAND STUDIO MEUBLÉ, au centre, confort,
prise téléphone. Tél. 33 32 90.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à demoiselle,
100 fr. Tél. 24 34 40.

ATTIQUE 5Vi PIÈCES, vue magnifique, pour
24 mai, ou échange contre un 3 pièces.
Tél. 31 34 90.

NEUCHÀTEL, CHAMBRES INDÉPENDANTES.
confort , douches, à monsieur. Tél. 24 70 23.

LE LANDERON pour le 1e' août, 2 pièces meublé
ou non 335 fr. Tél. 51 23 38.

CHAMBRES INDÉPENDANTES. meublées,
confort, toilettes, cuisinette, Neuchâtel, Peseux.
Tél. 24 12 62.

AU CENTRE, meublé pour couple, 1 chambre, cui-
sine, bains. Tél. 25 16 89.

CRESSIER, GRAND STUDIO, poutres apparentes,
réduit, confort. Tél. 31 23 24.

PRÈS DE L'UNIVERSITÉ, chambres indépendan-
tes meublées. Loyer 155 fr., charges comprises.
S'adresser à Mmc Claudio, Gibraltar 20, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 24 40 68.

APPARTEMENT 4 pièces tout confort , quartier
Cadolles ou proximité. Tél. (039) 26 09 83.

OFFRES ITEtVlPLO.S=
URGENT, je cherche jeune fille pour s'occuper de
2 enfants de 3 'A et 7 ans, et aider un peu au mé-
nage, du lundi au vendredi, à Peseux (logée, nour-
rie si désiré). Tél. 31 36 15, le soir.

BASSISTE avec matériel cherche orchestre.
Tél. 42 15 71, aux heures des repas.



Attentat dans le Jura
Après cet attentat, « Jeunesse-Sud »,

dans un communiqué, indique notam-
ment t « Pour la première fois, l'occu-

pant utilise du matériel de guerre pour
réduire les autonomistes du sud au si-
lence. En conséquence, tout laisse sup-

L'extérleur de l'usine avec les stores endommagés et les vitres brisées

poser que d'autres engins meurtriers
pourraient être entreposés chez certains
pro-bernois. Une perquisition généralisée
s'impose ».

« Jeunesse-Sud » rejette la responsabili-
té de cet acte « sur le climat de haine
entretenu par Force démocratique ». Sou-
lignons que le ou les auteurs de cet at-
tentat n'ont pas encore été identifiés.
Toutefois, le manche en bois de la gre-
nade a été retrouvé et des recherches
s'effectuent notamment au sein du 9me
régiment d'infanterie qui est actuellement
en service dans le Jura.

RÉACTION
DE « FORCE DÉMOCRATIQUE »

A la suite de l'attentat, « Force démo-
cratique » (FD) a publié un communi-
qué dans lequel il rappelle la prise de
position de FD et du groupe Sanglier
votée au congrès du 24 août 1975 à
Courtelary, c'est-à-dire la condamnation
sans réserve « de tout acte de violence
d'où qu'il vienne, le cas de légitime dé-
fense demeurant réservé dans les limites
de la loi » et la « condamnation de tout
acte illégal, même non-violent ».

Le comité directeur de « Force démo-
cratique » indique encore dans son com-
muniqué que « tous les incendiaires et
plastiqueurs arrêtés jusqu'ici étaient des
militants séparatistes » et qu'avant de for-
muler toute accusation il faut attendre
le résultat de l'enquête et souhaiter que
celle-ci soit menée à bonne fin le plus
rapidement possible.

Quarante ares de roseaux détruits
par le feu à Gerolfingen

Un gros Incendie s'est déclaré diman-
che vers 15 h à Gerolfingen, sur la rive
sud du lac de Bienne où quelque 40
ares de roseaux ont été anéantis. A cet
endroit, la nature est protégée et par
ce beau dimanche, des centaines de pro-
meneurs ont longé le chemin de la rive.
La police ne connaît pas encore l'ori-
gine du sinistre : imprudence ou mal-
veillance ? Il est difficile de se pronon-
cer. Les roseaux sont très secs à cette
saison et il suffit parfois d'une cigarette

qu'on jette pour causer des dégâts. Les
roseaux détruits avaient trois ans d'âge
et mesuraient près de trois mètres. Les
pompiers de Taeuffelen (une quinzaine
d'hommes) ont pu maîtriser le feu en
une demi-heure. Selon des témoins,
l'incendie était particulièrement spectacu-
laire, provoquant de très hautes flam-
mes. Heureusement, le camping situé à
une extrémité de la zone protégée n'a
pas été touché.

Motards grièvement
blessés

MOUTIER

(c) Un jeune motocycliste de Moutier et
sa passagère ont été grièvement blessés,
samedi vers 21 h, entre Moutier et Ro-
ches. Ayant manqué un virage, ils se
jetèrent contre une voiture qui arrivait
en sens inverse. Sous la violence du
choc, la roue avant de la moto et la
fourche ont été arrachés. Les deux bles-
sés ont été hospitalisés à Moutier.

COURT

Nécrologie
(c) M. Henri Tordio, âgé de 82 ans, qui
fut maire de la commune de Court pen-
dant 11 ans et conseiller communal pen-
dant 19 ans, est décédé à l'hôpital d*
Moutier après une courte maladie.

CRÉMINES

Chute d'un varappeur
(c) Le jeune René Kaenzig, âgé de 15
ans, alors qu'il s'adonnait à la varappe
dans la région du Baimeux, a fait une
chute d'une dizaine de mètres et a dû
recevoir des soins, souffrant de diverses
blessures.

COURRENDLIN

Vol de pneus
(c) Une de ces dernières nuits, des cam-
brioleurs se sont introduits par effrac-
tion dans un entrepôt attenant à P« auto
shop » du centre d'achats Mago, à Cour-
rendlin. Ils ont emporté 25 pneus, d'une
valeur de 3000 fr. ; une enquête est
ouverte.

Drapeaux, fanfare, discours
et intervention policière !
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Télésiège et téléski inaugurés au Lac-Noir

C'est CD fanfare qne l'on a inauguré
samedi au Lac-Noir le nouveau télésiège
c Les Baina-Scfawyberg > et le téléski du
Tierliberg. Le» autorités, les actionmai-
res,_ la...presse, _Jes habitués de la _sta-
tion et toute la. population avaient été
invités, à„se joindw à la manifestation,
celle-ci couronnant de longues années
d'effort. Le rendez-vous était fixé à
14 h 30.

Dans la foule, un homme distribuait
des tracts : la reproduction d'une lettre
adressée le 26 février dernier par
l'Office fédéral des transports à la
direction de l'intérieur, de l'industrie et
du commerce du canton de Fribourg.
Le document disait en substance que la
concession octroyée pour le télésiège
« Les Bains-Schwyberg » serait caduque
à fin octobre prochain si, d'ici là, la
place de parc pour 500 voitures prévue
dans l'acte de concession n'était pas réa-
lisée.

Pour les non-initiés, la chose aurait
passé quasi-inaperçue si deux policiers
n'étaient subitement intervenus, sommant
l'homme de leur remettre son lot
d'imprimés. Opposition de celui-ci qui
fut alors emmené « manu militari » vers
le véhicule de police. L'homme cria,
demandant que lui soit produit le man-
dat de l'autorité judiciaire. Continuant
sa résistance, il reçut une volée de
coups de l'un des deux agents. Ceux-ci
finirent par avoir raison du trouble-fête.
Et le véhicule de police démarra vers
Tavel, emmenant l'homme à bord.

La fanfare redonna aussitôt le ton à
la fête, annonçant discours, et bénédic-
tion des installations par le chapelain
du lieu.

LE NOEUD DU CONFLIT :
LA PLACE DE PARC

Proche voisin de la nouvelle instal-
lation < Les Bains-Schwyberg », — deux

cents mètres à peine séparent leurs sta-
tions aval — le téléski du Seeweid est
la propriété des trois frères Aebischer.
Ceux-ci acquirent l'installation en février
1974 d'une société, fP $$&ÇiP„ dï. faillite.
Dans l'acte de vente étaient englobés
les droits de la société sur 4a place de
parc toute proche.

Celle-ci , recouvrant une surface de
quelque 12.000 m2, propriété de l'Etat
de Fribourg, avait été louée en 1960 à
la société du Seeweid pour une durée
de trente ans. La société y avait investi
quelque 35.000 fr pour son aménage-
ment.

PLAINTE PENALE DU PREFE T
CONTRE SON ADMIN ISTRE

Le conflit surgit lorsque, dans ses
prospectus de souscription, la nouvelle
société « Les Bains-Schwyberg », prési-
dée par M. Willy Neuhaus, préfet de
la Singine, fit état de la place de parc
comme si elle faisait partie de son équi-
pement.

Il s'envenima le mois dernier quand
M. Franz Aebischer, l'un des trois frè-
res propriétaires du Seeweid distribua à
profusion dans la Singine des tracts,
jugés diffamatoires par le préfet de ce
district. Plainte pénale fut déposée, et,
par mesure provisionnelle, le juge
ordonna le séquestre de ces tracts.

Privé de ce moyen de contestation,
M. Franz Aebischer mit alors la main
sur le document de l'Office fédéral des
transports cité plus haut. 11 en tira des
centaines de copies qu'il distribuait
depuis le milieu de la semaine déjà,
celles-là mêmes qui furent séquestrées
par les deux agents, samedi.

Du côté de la nouvelle société, on
donne, bien sûr, une autre version du
litige : le canton aurait dénoncé le con-
trat de location de la place de parc le
liant à la société Seeweid en 1970 déjà,

soit avant la dissolution de cette société
et avant aussi la vente des installations
aux frères Aebischer.

Au poste de police de Tavel ,
M. Franz Aebischer a passé l'après-midi
en cellule. A sa sortie, il consulta un
médecin qui constata des contusions der-
rière ('oreille. Une voiture 'de ' ht' ĵ 'én»
darmerie ramena le « Trouble-Fête » au
Lac-Noir. 11 était 18 h 30. La fête était
finie. On s'était ainsi assuré qu'elle
puisse se dérouler dans le calme. Payerne : la journée des parents

à la caserne
Selon la tradition , les parents ont été

invités , samedi, à passer une journée à
l'école de recrues de DCA 52 (trans-
ports), à Payerne. Au nombre de 300,
ils sont venus de tous les cantons alé-
maniques, heureux de voir à l'œuvre
leurs fils dans l'accomplissement du de-
voir militaire.

Les visiteurs furent salués par le colo-
nel Denzer, commandant d'école, qui
souhaita à ses hôtes la bienvenue et les
invita à suivie le travail des recrues,
après leur avoir donné des indications
sur le déroulement de la journée, qui a
été favorisée par le beau temps.

Le colonel renseigna également ses hô-
tes sur le programme de l'école, qui a
déjà accompli six semaines d'instruction
et de formation des chauffeurs et a pas-
sé deux semaines en exercices de trans-
ports à travers le pays. L'école comprend
un effectif de 170 hommes avec les ca-
dres.

Après avoir vu les recrues au travail
autour des camions, à la cuisine ou our
la place de sport , les parents se sont
rendus sur la piste d'exercice de Vesin

(FR), où ils purent assister à une spec-
taculaire démonstration de camions lourds
et de jeeps, évoluant sur des chemins
tortueux semés d'embûches ou grimpant
en s'aidant d'un treuil des pentes défiant
l'imagination.

A midi, parents et recrues partagèrent
un excellent repas, tout en échangeant
leurs impressions.

Le feu
dans une cuisine :

50.000 fr. de dégâts

BULLE

(c) On était à l'heure de l'apéritif, hier
à 11 h 20, au café de l'Harmonie à Bul-
le lorsque les pompiers furent alertés.
Un incendie venait de se déclarer au
deuxième étage de l'immeuble, dans l'ap-
partement de M. Jean-Paul Jaquet. Sa
femme s'était absentée un court instant
pour faire une course, oubliant sur sa
cuisinière une poêle remplie d'huile. Cel-
le-ci s'enflamma, dégageant dans l'ap-
partement une épaisse fumée. Equipés
de masques, les pompiers circonscrircnt
le foyer à l'aide de mousse et d'un peu
d'eau. La cuisine, la salle de bains et le
hall d'entrée sont détruits. Ailleurs, il y
a quelques dégâts dus à la fumée et à
la chaleur. Dégâts : 50.000 francs.

Sauvetage délicat
d'un automobiliste
grièvement blessé

SAINTE-CROIX

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 0 h 10, un accident da la circu-
lation s'est produit sur la route Sainte-
Croix • Fleurier, an lieu dit « Noirvaux-
Dessus ». M. Raymond Jaccard, 43 ans,
de Sainte-Croix, employé d'administra-
tion, circulait vers Fleurier, lorsque sa
voiture dérapa dans on virage à droite,
quitta la route à gauche, dévala un ta-
lus et sectionna un sapin. Souffrant d'une
fracture du crâne, M. Jaccard a été trans-
porté à l'hôpital de Sainte-Croix puis
transféré au CHUV à Lausanne.

M. Jaccard, éjecté du véhicule, avait
été retrouvé 100 m plus bas. La voi-
ture nîavait plus de toit, et la sapin s'était
abattu en travers du véhicule. Le blessa
fut transporté par six hommes à l'aide
d'un brancard et il a fallu 40 minutes
pour le remonter, en pleins forêt et
dans la neige, dans des conditions par-
ticulièrement difficiles.

Collision
trois blessés

VILLARS-LE-TERROIR

Samedi vers 23 h 45, un accident de
la circulation s'est produit sur le chemin
de remaniement allant de Villars-le-Ter-
roir à Goumoëns-la-Ville, au lieu dit
Montofrey, commune de Villars-le-Ter-
roir. Une automobile vaudoise pilotée
par M. Marc Huber, 66 ans, domicilié à
Echallens et une valaisanne conduite par
M. Pierre-Marie Dufour, 29 ans, domici-
lié à Sion, sont entrées en collision
frontale.

M. Huber souffre de contusions au
genou et M. Dufour n'a été que légèr-
ment blessé au visage. Quant au passa-
ger de la voiture valaisanne , Yves Brau-
schweig, 27 ans, domicilié à Lausanne,
qui souffle probablement d'une fracture
du fémur gauche, a été hospitalisé.

Les nouvelles installations
un équipement attendu

La foule rassemblée devant la station
aval du télésiège « Les Bains-Schwy-
berg » entendit des allocutions de
M. Willy Neuhaus, préfet , et président
de la toute jeune société , du conseiller
d'Etat Arnold Waeber et du syndic de
Planf ay on.

Il f u t  rappelé qu 'un comité d'initia tive
s'était constitué en 1969 déjà pour met-
tre sur p ied ce nouveau complexe, indis-
pensable pour satisfaire à la demande
croissante enregistrée au Lac Noir. Des
difficultés de divers ordres retardèrent
la souscription du capital-social qui ne
put démarrer qu 'en janvier 1974.

On était entré dans la pha se de réces-
sion que l'on connaît. Le capital projeté
de 2 millions ne put être entièrement

souscrit. Les promoteurs durent limiter
leurs ambitions, renonçant notamment à
la construction d'un restaurant d'altitude
et à divers téléskis qui devaient com-
pléter le complexe. Ce sera l'objet d'éta-
pes ultérieures.

Le télésiège, long de 1840 mètres et
d' une capacité horaire de 720 person-
nes, ouvre néanmoins de nouveaux
champs de neige aux skieurs qui, de
plus en plus nombreux affluen t chaque
hiver au Lac-Noir. Le téléski du Tierli-
berg dessert les pentes du sommet.

Ces nouvelles installations ont été
mises en service déjà en février dernier.
A l'heure de l'inauguration, hélas, la
neige avait déjà disparu du f lanc de
celte montagn e ensoleillée.

Fermeture d'un atelier à Rue :
dix personnes licenciées

Succursale d'une entreprise chaux-de-fonnière

Les employés — 9 femmes et un
homme — d'une succursale de la Fa-
brique nationale de ressorts de La
Chaux-de-Fonds ont été avisés récem-
ment de la fermeture prochaine de cet
atelier. Celui-ci s'était ouvert il y a six
ans dans la petite localité giânoise de
Rue. L'arrêt du travail intervie ndra vrai-
semblablement aux prochaines vacances.

Cette information nous a été confir-
mée par la direction de l'entreprise
chaux-de-fonnière. Mais , nous fut-il pré-
cisé , les modalités de ces licenciements
seront rég lées ultérieurement.

L'automne dernier déjà, la direction
avait dû réduire l'horaire , et l'on ne tra-
vail lait  plus que trois jours par semaine
dans l'atelier.

Conclusion d'un contrat
Une bonne affaire a pu être menée à bien. Satisfaits , ces trois messieurs prennent
le chemin du retour. Grâce à l'offre « 3 pour 2 » , les frais de déplacement ont pu
être réduits , la maison n'ayant à prendre en charge que 2 billets. L'offre « 3 pour
2 » est accordée encore tous les jours par les entreprises suisses de transport jus-
qu 'au 8 avril 1976.

Bagarre
dans un bal

un blessé

COMBREMONT-LE-PETIT

(c) Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 1 h 30, à Combremont-
le-Petit, alors que le bal de la jeu-
nesse battait son plein, une bagarre
— dont l'enquête ouverte par la gen-
darmerie de Payerne établira sans
doute la cause — a éclaté entre les
jeunes de la région de Payerne et
un maçon de Combremont-le-Petit.
Ce dernier, M. Rocco Curcillo, âgé
d'une trentaine d'années, a été assez
grièvement blessé, les agresseurs lui
ayant brisé une bouteille sur le crâne
et donné des coups de pied, notam-
ment dans l'estomac. M. Curcillo a
été transporté sans connaissance à
l'hôpital de zone, à Payerne. Il souf-
fre entre autres d'une commotion
cérébrale et de plaies diverses.

MALLERAY

En rentrant à son domicile, ac-
compagné de son fils Pierre, figé de
18 ans, dans la soirée de vendredi,
vers 23 heures, l'administrateur pos-
tal de Malleray, M. Gilbert Decrau-
sat, fut interpellé par un individu
masqué qui brandissait un pistolet.

A deux reprises, il lui réclama les
clés du coffre de la poste. L'admi-
nistrateur postal n'obtempéra pas. Le
bandit n'insista plus et s'éloigna dans
une voiture de couleur claire, de
moyenne cylindrée. La police, qui a
lancé un appel aux éventuels témoins,
poursuit son enquête.

Un bandit attaque
un buraliste postal

BIENNEJURA - JURA - JURA

«Unité jurassienne» prend position
« Unité jurassienne » a diffusé hier

soir un communiqué dont nous extrayons
les passages suivants : « Les violences
pratiquées par l'occupant bernois contre
des Jurassiens relèvent la nature profon-
de du régime impérialiste mis en place
par l'Etat de Berne dans la partie méri-
dionale du Jura. Pour maintenir une tu-
telle illégitime sur un territoire romand,
le pouvoir bernois irlandise une région à
laquelle il avait promis la paix.

Après avoir agressé des personnes, sac-
cagé des restaurants et des véhicules, ses
partisans s'en sont pris à des églises, et
ils se livrent maintenant à des attentats
contre des entreprises où la population
gagne sa vie. Cette progression dans la

politique destructrice pratiquée après
l'Anschluss du 16 mars démontre le bien-
fondé de la lutta engagée par les Juras-
siens pour leur existence. Le regain de
violence bernoise indique aussi le pro-
fond désarroi régnant parmi les troupes
de M. Ory. Au moment où l'ARP s'ap-
plique à supprimer la notion de peu-
ple jurassien dans la constitution bernoi-
se, au moment où les dissensions s'ins-
tallent dans le clan pro-bernois, au mo-
ment où le peuple des territoires libé-
rés manifeste de manière spectaculaire
sa volonté de combattre pour l'unité du
Jura, l'occupant sème violences, troubles
et discorde dans les districts retombés
sous sa coupe ».
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ORBE

Dans le courant de samedi après-midi
un incendie de forêt s'est déclaré au lieu-
dit Brassière, commune de Montcherand.
Le CSI d'Orbe et les pompiers de Mont-
cherand sont intervenus ; quelque 20.000
mètres carrés de sous-bois ont souffert
de l'incendie qui ne fut circonscrit que
plusieurs heures après, vers 18 heures.

Incendie de forêt

njg^ / \ 3̂»w

W OFFREZ ^̂
m UN VRAI CADEAU ! là

ff BIJOUX |
il OR ou ARGENT 11
IVL GRAND CHOIX Êlk

j'AN k̂ Grand parking ATTJB

P .̂ gjIMll IB̂ I ¦ff LJAlMjg '' Im M "ii ïl Iis234s

Maculature |||
|î| 

soignée au bureau da journal,

U qui la vend au meilleur prix.

Les comptes 1975 de Morat ont été
adoptés lors de la dernière séance du
Conseil général (législatif).

Ils bouclent avec un excédent de dé-
penses de 161.000 fr., alors que le bud-
get prévoyait 207.000 fr. Le total des
dépenses s'est monté à 8,7 millions con-
tre 8 millions prévus au budget. Les
comptes extraordinaires présentent un
excédent de dépenses de 396.000 fr.,
alors que le budget ne prévoyait qu'un
excédent de dépenses de 107.900 fr.
Toutefois, le total des dépenses extra-
ordinaires budgetées se montait à 107.900
francs , alors que les dépenses extraor-
dinaires se sont monté en 1975 à 1,45
million.

Comptes de Morat
plus favorables

que prévu

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La flûte à

six schtroumpfs.
Capitole : 20 h 15, Le gendarme do

Saint-Tropez.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, Érotische fantasien.
Lido : 15 h et 20 h 15, on a retrouvé

la 7me compagnie.
Métro : 19 h 50, Les quatre pistoleros

de Santa-Trinito - le dernier jour de
guerre.

Palace : 15 h et 20 h 15, Todes-mélo-
die.

Rex : 15 h et 20 h 15, L'honneur perdu
de Katharina Blum ; 17 h 45, L'énig-
me de Kaspar Hauser.

Scala : 15 h et 20 h 15, La flûte en-
chantée.

Studio : 15 h et 20 h 15, L'important,
c'est d'aimer.

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès t

8 h - 20 h.
EXPOSITION
L'atelier de la Vieille-Ville, 54 rue Basse,

35 rue des Tanneurs : exposition de
Jean-Claude Kunz, jusqu'au 30 avril.

URGENCES
Pharmacie d'office : Nouvelle pharmacie,

rue des Marchandises 2, tél. 22 22 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-L'Express », rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

Mme Hélène Villoz, institutrice à l'éco-
le primaire romande de Bienne, a fêté
ses 40 ans de service. Mmes Maria
Lempen-Roder, institutrice à l'école pri-
maire alémanique, Rose-Marie Meister-
Jenni, maître de sport au gymnase éco-
nomique, MM. Werner Roland Gerber,
maître à l'école professionnelle, Walter
Loertscher, instituteur à l'école primaire
alémanique et Erwin Rihs, professeur à
l'école primaire allemande, ont fêté éga-
lement leurs 25 ans d'enseignement. Et
M. Alfred Linder, conducteur d'autobus,
a pareillement fêté un quart de siècle au
service de la commune.

Fidélité fêtée

Dimanche après-midi , un accident de
la circulation s'est produit à Hagneck,
devant le restaurant Hirschen. Alors qu'il
bifurquait pour se rendre au parking du
restaurant , un automobiliste n'a pas vu
une moto qui était sur le point de le
dépasser. Le motocycliste n'a été que
légèrement blessé, et les dégâts s'élèvent
à 2000 francs.

Collisions :
deux blessés

Samedi vers 12 h 15, une collision
entre deux voitures a eu lieu au carre-
four rue du Marché-Neuf et quai du
Haut. Les deux passagères d'une des voi-
tures, une mère et sa fille , ont été lé-
gèrement blessées et transportées à l'hô-
pital régional . Les dégâts s'élèvent à
7000 francs.

Dimanche, plusieurs accidents ont été
enregistrés ainsi à 15 h 30, au carrefour
des rues E. Schueler et Bubenberg et
cinq minutes plus tard, route de Neu-
châtel. A 16 h 30, une autre collision
s'est produite devant le magasin Migros
de la rue du Canal et un accident du
même genre a eu lieu à 17 h 15, rue
Gurzelen.

Motocycliste blessé
à Hagneck

Dimanche vers midi, un accident de
la circulation s'est produit sur la semi-
autoroute Bienne-Lyss. Venant de Stu-
den et s'engageant sur la semi-autoroute,
un automobiliste ne s'est pas assuré si
la voie était libre. Une voiture circulant
normalement a alors happé le flanc du
véhicule de l'automobiliste imprudent.
Un occupant du second véhicule a été
blessé et transporté à l'hôpital régional.
Dégâts : 10.000 francs. ,

Pour l'hôpital
La société biennoise « Pro Ticino » a

remis 4000 fr. au maire de Bienne. Cette
somme est destinée à l'hôpital régional
plus particulièrement à la campagne
« Achat de lits d'hôpitaux » .

« Entrée » imprudente :
un blessé

(c) Trente-huit jeunes gens et jeunes fil-
les ont reçu, vendredi , le diplôme de
l'Ecole supérieure de commerce de Delé-
mont. Une quinzaine d'entre eux seule-
ment ont trouvé jusqu'à présent une
situation. A l'Ecole cantonale de Porren-
truy, ce sont 13 élèves qui ont reçu leur
brevet le même jour.

Nouveaux employés
de commerce



La terre a tremblé en Suisse orientale
et dans les régions limitrophes

SAINT-GALL (ATS). — Un séisme
d'une assez forte intensité et d'une durée
de trois secondes environ, a été enregis-
tré vendredi soir, à 23 h 29, à Arbon,
dans le canton de Thurgovie. D était ac-
compagné d'un sourd grondement sou-
terrain.

Le tremblement de terre a été ressenti
également dans d'autres localités de
Suisse orientale. Ainsi la police canto-
nale saint-galloise a signalé une secousse
tellurique ce vendredi soir, peu avant
minuit Par ailleurs, des informations
faisant état du séisme sont parvenues de
Gossau, Waldkirch, Abtwil, Goldach et
Rheinegg. Presque partout on signale
que le choc a fait tomber les livres des
bibliothèques.

A Gossau, c'est une bibliothèque tout
entière qui s'est renversée sur le sol.

L'Office des téléphones de Saint-Gall
a indiqué samedi vers 1 h, que pins de
200 appels téléphoniques lui étaient par-
venus au sujet du séisme, à quoi s'ajou-
tent une vingtaine d'appels adressés à la
police municipale de Saint-Gall.

Un tremblement de terre d'une inten-
sité de 3 à 4 sur l'échelle de Richter a
également été enregistré dans la nuit de
vendredi à samedi dans la région du lac
de Constance. Selon l'Observatoire de
sismologie de Stuttgart, cette secousse a
également été ressentie à Heidelberg et
en Souabe. Elle n'a provoqué aucun dé-
gât

Un séisme ayant atteint l'intensité 5
sur l'échelle internationale « Mercalli »,
a été enregistré à 23 h 29 HEC, vendre-
di soir dans le Vorarlberg autrichien, a
annoncé hier l'Office viennois de météo-
rologie et de géodynamique. Jeudi der-
nier, un tremblement de terre d'une
intensité similaire avait été enregistré au
Tyrol. Les dégâts n'avaient pas été im-
portants.

L'Institut de sismologie de l'EPF pré-
cise que l'intensité du tremblement de
terre s'est élevée à 4,2 sur l'échelle de
Richter. L'épicentre se situait à 47 de-
grés 35 min. de latitude nord et à 9 de-
grés 26 min. de longitude est. L'épicen-

tre et l'intensité de ce tremblement de
terre sont à peu près identiques à ceux
du tremblement de terre enregistré la 2
mars dernier.

Parti évangelique
populaire : pour un
temps de réflexion

L'assembles des délégués du parti
évangelique populaire suisse, réunie sa-
medi à Schaffhouse, a adopté à l'unani-
mité une résolution demandant un
« temps de réflexion » pour éviter que
la récession économique ne fasse place
à une nouvelle période de surchauffe.
Cette pause devrait être mise à profit
pour redéfinir les objectifs du progrès
en tenant compte des possibilités exis-
tant à long terme et de réorienter sur
cette base la vie politique et économi-
que.

Selon la résolution, il est erroné de
vouloir conserver artificiellement les sur-
capacités nées de la surchauffe en at-
tendant des temps meilleurs. « Nous ne
voulons pas seulement que la crise soit
combattue, mais aussi que des modifi-
cations structurelles soient introduites ».
Le parti évangelique populaire préconi-
se une politique économique axée sur
la résolution des problèmes qualitatifs.
Il ne s'agit plus d'éveiller de nouveaux
besoins, mais avant tout de satisfaire
les besoins existants tout en améliorant
la qualité de la vie.

Le parti évangelique populaire reste
partisan de la création d'une base cons-
titutionnelle pour la politique de stabi-
lisation conjoncturelle. Il appuie la loi
sur l'aménagement du territoire et re-
commande une amélioration rapide de
l'article sur la protection de l'environ-
nement. Il demande que des mesures lé-
gislatives soient prises pour lutter contre
la conception économique. Enfin, la ré-
solution adoptée appuie tous les efforts
propres à rendre le travail plus humain
et moins monotone.

Les délégués ont approuvé la création
d'un second poste de vice-président, qui
a été confié à M. Heiner Studer, de
Wettingen. Un nouveau secrétaire cen-
tral a été élu en la personne de M. Hans
Schoch, de Schaffhouse, tandis que M.
Guido Lardelli, de Birsfelden, et Mme
Gretel Hoffmann, d'Aarau, faisaient leur
entrée au comité central .

En 1976 légère augmentation
de la productivité du travail ?

BERNE (ATS). — Le développement
de la productivité globale du travail s'est
constamment ralenti pendant la période
de croissance économique de 1970 à
1974. En 1974, l'augmentation n'était
plus que de 2,5 % , alors qu'elle oscillait
entre 3 et 4,5 % les années précédentes.
D'après les estimations du bureau fédé-
ral de statistique, un recul sensible d'en-
viron 2,5 % s'est manifesté en 1975, ce
qui ne s'était plus produit depuis bien
longtemps.

Cette évolution doit être attribuée, en
premier lieu, indique le bureau fédéral
de statistique, à l'utilisation réduite des
capacités de production dans la cons-
truction et l'industrie. De plus, les in-
vestissements industriels, dont la produc-
tivité est particulièrement forte, n'ont
guère augmenté ces dernières années,
alors que différentes branches du sec-
teur tertiaire ont profité de placements
importants jusqu 'en 1973. De nombreu-
ses entreprises n'ont pas réduit leur
main-d'œuvre dans la même proportion
que leur production. Enfin , le processus
de restructuration actuellement en cours

dans notre économie semble parfois frei-
ner temporairement le rythme de la pro-
duction.

La légère reprise de la production es-
comptée pour cette année entraînera
vraisemblablement d'abord un accroisse-
ment du degré d'utilisation des capacités
techniques. Au contraire, une augmenta-
tion sensible du nombre des personnes
occupées n'est guère probable. Le bureau
fédéral de statistique estime donc que la
productivité du travail s'intensifiera lé-
gèrement au cours de l'année 1976.

* Deux hommes masqués et armés
ont contraint vendredi soir l'administra-
teur postal de Haeuslenen (TG) à leur
remettre de l'argent et ont réussi à
prendre la fuite. La police a immédiate-
ment entrepris de vastes recherches qui
l'ont amenée samedi à procéder à
Frauenfeld, à l'arrestation de deux
hommes. Toutefois, seule une enquête
approfondie permettra de déterminer si
ces deux hommes sont les auteurs de
l'attaque de vendredi.

M. Kaïd Ahmed
se trouve en Suisse
BERNE (ATS). — M. Kaïd Ahmed,

ancien responsable du FLN et ancien
ministre algérien est entré samedi après-
midi en Suisse, par le poste frontière
de Ferney Voltaire, près de Genève. Il
a présenté un passeport diplomatique al-
gérien valable qui lui avait été apporté
de Paris par son avocat.

Le département fédéral de justice et
police précise que M. Ahmed a été in-
formé par les autorités helvétiques com-
pétentes qu'il doit s'abstenir de toute
activité politique lors de son séjour en
Suisse. M. Kaïd Ahmed a accepté ces
conditions.

L'ex-ministre algérien a déclaré vou-
loir se reposer pendant quelques jours
dans le canton de Genève, avant de se
rendre au Maroc où l'accueil lui a été
-garanti. fc.i . ... - .¦¦ ,' ,, , ,'

GENEVE

Berne : un tiers
des jeunes terminant

leur apprentissage
n'ont pas encore

de place
BERNE (ATS). — Dans la région ber-

noises, 557 des 1576 jeunes gens qui
arriveront ce printemps au terme de leur
apprentissage n'avaient pas encore
trouvé d'emploi au début du mois de
mars. C'est ce que révèle une enquête
réalisée par la direction de l'économie
de la ville de Berne en collaboration
avec les écoles professionnelles. Mais
selon les responsables, une « grande par-
tie » de ces apprentis devraient encore
pouvoir trouver une place de travail , les
conditions ayant changé depuis la date
de l'enquête.

Seuls 1171 des 1576 jeunes en fin
d'apprentissage sont assurés contre le
chômage. Sur la base des résultats de
l'enquête, des mesures vont être étudiées
afin de leu r venir en aide.

Reprise touristique
BELLINZONE (ATS). — Pour la

première fois depuis 1970, la statisti-
que sur le mouvement touristique au
Tessin donne des espoirs de reprise. En
effet, la phase descendante s'est arrêtée,
le nombre des arrivées de touristes
ayant augmenté de 4,5 %, et le nombre
de nuitées de 1,6 %. Cette situation est
due aux touristes suisses, car on note
encore une légère flexion pour ce qui
concerne les étrangers, en raison de
l'instabilité des changes. Les chiffres ne
concernent que les hôtels et les pen-
sions, et ne tiennent pas compte des
appartements, chambres meublées, cam-
ping et auberges do jeunesse.
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Une prostituée découverte morte
dons son appartement à Zurich
Dette temme aurait ete étranglée

ZURICH (ATS). — Une prostituée
connue de la police zuricoise, Flora
Steiner, surnommée Yvonne, âgée de 50
ans, a été retrouvée morte samedi dans
son appartement de Zurich. Les enquê-
teurs pensent qu'il s'agit d'un crime.
Selon le médecin-légiste, cette femme
aurait été étranglée.

Les polices municipale et cantonale,
d'entente avec le ministère public, ont
indiqué que la police de la ville de
Zurich avait été informée samedi que
Mme Steiner n'avait plus été vue depuis
quelques jours. En vérifiant cette in-
formation, la police a découvert Mme

Steiner, sans vie, couchée sur un divan,
dans son appartement fermé à clef.

La défunte était connue depuis plu-
sieurs années de la police des mœurs,
comme prostituée. Elle rencontrait sa
clientèle dans un bar et un restaurant où
elle a été vue mercredi passé pour la
dernière fois. Aux dires du médecin-
légiste, Mme Steiner est décédée jeudi
aux premières heures du jour. La police
a lancé un appel aux personnes suscepti-
bles de fournir les indications qui per-
mettraient de faire avancer l'enquête.

Ouverture du cinquième Salon
de l'ameublement à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Samedi s'est
ouvert au Palais de Beaulieu, à Lausan-
ne, où il est ouvert jusqu'au 4 avril, le
cinquième Salon de l'ameublement,
organisé par l'association vaudoise de
l'ameublement. Une cinquantaine d'expo-
sants présentent , sur 15.000 mètres car-
rés, un vaste panorama européen du
meuble, ou des créations de prestige et
des nouveautés côtoient les meubles tra-
ditionnels , rustiques , modernes, classi-
ques ou de style.

Dans les branches complémentaires de
l'ameublement , le salon a ouvert ses
portes à des exposants venus de toute la
Suisse : luminaires, vaisselle, éditions et
livres spécialisés, gainage de tiroirs,
textiles, tapis.

Une partie de l'exposition est réservée
à plus de cent œuvres qui ont été pré-
sentées au deuxième concours des créa-
tions suisses dans le dom aine de l'ameu-
blement et de l'aménagement d'intérieur,
pour l'attribution du « prix du salon de
l'ameublement de Lausanne ».

Enfin , l'invité d'honneur est le
« centre d'études classiques », Ecole
supérieure des ensembliers de Genève,

qui présente son programme d'enseigne-
ment et de formation professionnelle
dans l'ameublement et la décoration
d'intérieur, la construction et le
« design », l'architecture, l'histoire de
l'art, les arts de la maison et l'étude des
styles. On y voit des élèves au travail
ainsi qu 'une exposition sur le siège
au cours des âges, des origines égyptien-
nes à nos jours.

Des discours ont été prononcés,
samedi matin, par MM. René Chapuis,
secrétaire général de l'Associatoin vau-
doise de l'ameublement, et Patrice Bour-
quin, président, Jean-Pascal Delamuraz,
syndic de Lausanne, et Pierre Bataillard,
président du concours des créations suis-
ses, au nom de l'Association suisse des
graphistes.

Les assistants d'Annie Girardot
blessés dans un uccident de lu route

VALAIS 

L'artiste française Annie Girardot
poursuivant sa tournée en Suisse dans
son spectacle « Madame Marguerite » a
connu une mésaventure en franchissant
les Alpes avec ses accompagnants. Le
groupe de Français se rendait de
Lugano à Sion lorsque, soudain, au Sim-
plon, le fourgon contenant tous les
décors du spectacle et occupé par deux
personnes se renversa sur la chaussée.
C'est une chance qu'il n'ait pas basculé
dans le vide.

Annie Girardot ne se trouvait pas
dans ce véhicule mais son habilleuse et
maquilleuse Mme Jeanne Polidor, de
Paris, 53 ans, a été grièvement blessée.
Elle souffre d'une commotion cérébrale,
de côtes cassées et d'une vertèbre écra-
sée. Elle devra rester à l'hôpital de
Brigue. Le conducteur M. Jacques
Gschwind, 25 ans, de Paris également,
responsable des décors a été blessé mais
moins grièvement et a demandé samedi
à être transféré en France.

Malgré cet accident grave, Annie
Girardot a donné, son spectacle à Sion

devant une salle archi-comble comme si
de rien n'était Comme elle n'avait plus
aucun décor ni accessoire, elle a joué en
recourant à des moyens du bord.

Sitôt le rideau tombé tandis que les
applaudissements crépitaient de plus
belle l'artiste quittait Sion pour se
rendre à Brigue au chevet de ses amis
infortunés. M. F.

VAUD
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La grêle en Suisse romande : 30 millions de dégâts
De notre correspondant :
Au cours de l'assemblée des délégués

de la Société suisso d'assurance contre la
grêle, qui a eu lieu samedi à Lucerne,
on a appris que l'année 1975 avait été
une « année record » au point de vue
dégâts. Emst Lieb, président du Conseil
d'administration, a même parlé d'une
« ampleur spectaculaire », les dégâts,
enregistrés en Suisse, s'élevant à 58,4
millions. Plus de 30 millions de domma-
ges ont dû être payés en Suisse roman-
de, où le canton de Vau d bat tous les
records avec plus de 20 millions. Suivent
Genève (6,8 millions), Fribourg (2,5 mil-
lions), Neuchâtel (146.000 francs) et le
Valais (143.000 francs).

Si l'on tient compte des autres dégâts,
causés par les forces de la nature, les in-
demnités versées dépassent 60 millions
de francs. 18.969 déclarations de
dommages ont été enregistrées, ce qui
revient à dire que trois assurés sur dix
ont été touchés. Malgré cette année ca-
tastrophique, le compte des pertes et
profits ne se solde que par un excédent
de dépenses de 3,04 millions. Cette perte
financière modeste est due avant tout à
l'appoint des réassureurs, qui ont versé
27,7 millions de francs. Grâce aux ren-
dements et gains élevés des capitaux
cette mutuelle suisse a pu supporter l'an^
née de grêle 1974 sans affaiblissement de
sa force financière.

Au cours de la dernière assemblée des
délégués proposition avait été faite
d'élargir le cercle des ayants droit lors
de futures ristournes de primes. Le Con-
seil d'administration a décidé de tenir
compte de ce postulat. C'est ainsi qu'à
l'avenir, lorsqu'il y aura possibilité d'al-
louer une ristourne de 10 %, cette
dernière sera accordée selon le système
en vigueur jusqu'ici, c'est-à-dire que la
ristourne de prime sera versée à tous les
assurés qui . n'auront pas demandé
d'expertise l'année précédente ou dont la
prime ne se montera pas à 12/10. En

cas de ristourne de 20 % ou plus, les as-
surés normalement exclus auront tout de
même droit à une ristourne de 10 %.

Les délégués romands ont été à l'hon-
neur à Lucerne, Jean Revaclier (Bourdi-
gny) et Ami Desmeules (Carrouge-VD)
ayant été élus comme nouveaux mem-
bres du Conseil d'administration. Com-
me la proportion des primes, versées par

les sociétaires vaudois s'est élevée ces
dernières années à 26 % de toutes les
primes suisses, un troisième siège a été
accordé au canton de Vaud au sein du
Conseil d'administration. D'autre part —
et pour les mêmes raisons — le bureau
du Conseil d'administration a passé ,de 5
à 6 et celui du Conseil d'administration
de 16 à 17.

Congrès des Suisses de France
PARIS (ATS). — La possibilité

d'exercer effectivement leurs droits
politiques en Suisse, et l'entrée en vi-
gueur de la convention franco-suisse de
sécurité sociale sont les deux perspecti-
ves nouvelles qui s'ouvrent, dans des
délais plus ou moins rapprochés, aux
Suisses de France. Réunis samedi à Pa-
ris, « porte de la Suisse », à l'ombre de
l'Opéra, pour leur 18me congrès, ils ont
entendu le ministre Maurice Jaccard,
chef du service des suisses de l'étranger
au département politique fédéral, leur
annoncer qu'ils pourraient vraisembla-
blement faire usage de leur droit de
vote en matière fédérale en octobre pro-
chain.

M. Marcel Ney, directeur du secréta-
riat des Suisses de l'étranger à Berne, a
exposé la procédure relativement com-
pliquée qui permettra aux Suisses de
l'étranger, en s'adressant à leur consulat,
de voter soit dans leur commune d'origi-
ne, soit dans la commune de leur choix.
L'institution du vote par correspondance

apparaît à terme, à M. Ney comme à
d'autres, la solution idéale. En attendant ,
le délégué de Dole, M. Olivier Jaccard,
propose que les Suisses de France dési-
reux de manifester leur esprit civique
organisent un voyage collectif en Suisse,
à l'occasion de la première votation.

La convention franco-suisse de sécuri-
té sociale signée à Berne le 3 juillet 1975
élargit le champ d'application des précé-
dents accords, sur une base de réciproci-
té et d'égalité de traitement entre les na-
tionaux des deux Etats, et intéresse des
dizaines de milliers de Suisses et de
Français. Elle devrait être ratifiée pro-
chainement par les deux parlements.
Mais les règlements d'application restent
à mettre au point, de telle sorte que de
longs mois seront encore nécessaire
avant que les textes soient réellement
appliqués.

Le congrès était présidé par M. Mar-
cel Gehrig, de Marseille, sous la prési-
dence d'honneur de M. Pierre Dupont,
ambassadeur de Suisse en France*.

Les cent ans de la
Caisse d'épargne

SION (ATS). — Samedi se sont dé-
roulées à Sion en présence des plus hau-
tes personnalités du canton les mani-
festations destinées à marquer le cen-
tième anniversaire de la Caisse d'épar-
gne du Valais. Ces manifestations se
sont déroulées sous la présidence de
MM. Victor Dupuis et Michel Boven,
respectivement président du conseil d'ad-
ministration et directeur de l'êiablisse-
ment. . .. , . ' ' ¦'.- yLa Caisse d'épargne du Valais 'dont
le dernier bilan approche des 500 mil-
lions de francs, alors qu'il n'était que
de 8000 fr. l'année de sa fondation, a
décidé de marquer ce centenaire non
seulement par la publication de plaquet-
tes en couleur, de discours, par des ban-
quets mais surtout par la création d'un
fonds spécial de cent mille francs dont
les intérêts annuels serviront de prix
pour récompenser la jeunesse du canton
dans les domaines culturel, économique,
littéraire, sportif , etc.

Notons que la Caisse d'épargne eut
durant de longues années son siège à
Saxon au temps où la localité était l'un
des centres européens de la roulette et
des jeux puis gagna Sion vers les an-
nées 1940. Elle participa grandement au
développement de toute l'économie va-
laisanne.

Un mort
arraché au Rhône

MARTIGNY (ATS). — On a ramené
samedi au village de Leytron le corps
d'une jeune femme de 26 ans, Mlle Si-
mone Crettenand, fille d'André, somme-
Hère, découverte la veille dans les eaux
du Rhône non loin du Bois-Noir à
Saint-Maurice.

La jeune Valaisanne était portée dis-
parue depuis le début de la semaine.
Le véhicule qu'elle conduisait avait été
retrouvé au bord du fleuve, porte ouver-
te, laissant supposer le pire. La police a
ouvert une enquête pour établir les cir-
constances de cette fin tragique.

LAUSANNE (ATS). — L'automne
prochain, près de vingt mille militaires
seront engagés dans les manœuvres du
1er corps d'armée de campagne, qui se
dérouleront du 15 au 19 novembre 1976
dans le secteur lac de Neuchâtel - Pla-
teau d'Echallens - Sarine - Berne.

L'exercice, dirigé par le commandant
de corps Olivier Pittet , commandant du
c.a. camp. 1, est destiné à entraîner au
combat défensif deux unités d'armée : la
division mécanisée 1 et la division de
campagne 3. Les manœuvres du 1er
corps d'armée de campagne mettront
également l'accent sur l'engagement des
formations sanitaires et de ravitaille-
ment.

Grandes manœuvres
militaires cet automne

Gros vol de bijoux
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Des cambrio-
leurs spécialisés dans l'escalade, proba-
blement trois hommes venus d'Italie et
filant un couple milanais, client habitué
du Lausanne-Palace, sont montés le long
de la façade sud de cet hôtel, vendredi
soir, tandis que le couple, un homme
d'affaires et son épouse, dînait au res-
taurant de l'hôtel, pour aboutir au deu-
xième étage au balcon d'une des cham-
bres occupées par ce couple et faire
main basse sur des bijoux , notamment
une bague avec solitaire, une autre avec
saphir et des boucles d'oreilles avec bril-
lants , d'une valeur estimée entre un demi
et un million de francs.

Par la même occasion , les voleurs,
passant sur un autre balcon , au même
étage, sont entrés chez un marquis ma-
drilène et lui ont dérobé un manteau
de vison valant 6000 francs .

Le couple milanais était arrivé depuis
peu et n'avait pas encore confié les bi-
joux au coffre-fort de l'hôtel...

SUISSE ALEMANI QUE
¦riT ' -ilirr i — -Vlirl :- tf '- -  ¦ ¦ i a. i ¦

¦¦ ' 
¦¦¦¦ *• - '¦ - 9.. . - - . . . .

Bijoutier attaqué par quatre bandits
Butin : un million de francs de pierres précieuses

De notre correspondant :
Un « coup » fumant, vraisemblable-

ment réalisé par des professionnels bien
organisés, a eu lieu dans le quartier des
Eaux-Vives, à Genève.

La victime en est un bijoutier sertis-
seur, M. A. B., dont l'atelier est situé
route de Frontenex et qui est domicilié
à Thônex, dans la périphérie.

Quand M. A. B. rentra chez lui il eut
la surprise d'être abordé, devant la mai-
son, par quatre hommes, revolver au
poing, qui lui déclarèrent :

— Pas de discussion, monte avec
nous, on a ta femme et tes deux gosses
en otage. Et conduis-nous à ton atelier...

Terrorisé, M. A. B. obtempéra. On le
propulsa dans une voiture où trois des
inconnus montèrent avec lui, tandis que
le quatrième suivait, au volant de l'auto
ds leur victime.

A l'atelier deux des hommes grimpè-
rent, furent surpris d'y trouver l'appren-
ti, qui travaillait encore. Ils le
maîtrisèrent promptement.

Ne trouvant pas ce qu'ils cherchaient
ils allèrent à la bijouterie et le contrai-
gnirent, sous la menace et en le frappant
durement au visage, d'ouvrir le coffre-
fort.

Celui-ci contenait pour plus d'un mil-
lion de francs de pierres précieuses, no-
tamment des diamants, dont ils s'empa-

rèrent Puis les bandits enfermèrent le bi-
joutier et son apprenti dans les toilettes,
avant de s'éclipser. Il fallut vingt minu-
tes au jeune homme pour passer à tra-
vers un vasistas et sortir pour donner
l'alerte. Un délai que les malfaiteurs ont
naturellement pu mettre à profit pour
prendre leur distance.

M. A. B., blessé, a dû recevoir des
soins. Evidemment l'histoire de la prisa
d'otage de Mme A.B. et de ses deux en-
fants, était une pure invention, mais un
moyen radical pour faire pression sur le
malheureux bijoutier. La police a ouvert
aussitôt son enquête. Elle dispose de si-
gnalements relativements précis, bien
que les visages des malfrats aient été
protégés par des passe-montagne.

On pense que cette agression est le
fait de bandits de métier, qui ont pris le
soin de bien se renseigner sur les habitu-
des de leur victime en puissance et qui
n'ont rien laissé an hasard. Les investi-
gations se poursuivent mais aucune tra-
ce, pour le moment, des gangsters et de
leur copieux butin. R. T.

(c) Samedi matin peu après 4 h, alors
qu'il regagnait son domicile une fois son
travail terminé, un postier a été attaqué
par trois individus, rue du Fort-Barreau,
derrière la gare centrale.

Un des hommes agitait un long cou-
teau. Sous la menace d'être écorché sur
place, le postier dut tendre son porte-
feuille qui ne contenait que... 15 francs.

Les voyous se contentèrent de ce mai-
gre butin et déguerpirent. Leur victime
put toutefois alerter rapidement les gen-
darmes qui partirent en patrouille et
furent assez heureux pour intercepter
les trois apprentis bandits, et pour les
arrêter.

II s'agit de trois jeunes Français qui
s'étaient rendus à Genève dans le but
d'y réaliser un « coup ».

Fin d'une grève
de la faim

GENÈVE (ATS). — Un architecte
suisse, M. Philippe Frioud , 26 ans, qui
faisait une grève de la faim depuis le
début de ce mois pour obtenir que sa
femme, d'origine vietnamienne, et sa
fille, retenues à Saigon, soient autorisées
à le rejoindre à Genève, a décidé ven-
dredi de mettre un terme à sa grève
après avoir reçu des autorités vietna-
miennes des « explications et engage-
ments » selon lesquels « la mère et l'en-
fant pourront quitter librement le Viet-
nam d'ici un mois ».

Agression contre
un postier :

trois arrestations

Emotion
dans le quartier
de Saint-Gervais

(c) Emoi dans le quartier de Saint-Ger-
vais, où, devant une foule grondante,
sept policiers ont été empêchés de mener
à bien la mission dont les avait chargé
le procureur général.

Il s'agissait d'embarquer de force, en
la faisant passer pour folle, une négo-
ciante qui refusait de se plier à la pro-
cédure d'expulsion intentée par son pro-
priétaire.

Le conseiller national Grobet, par ail-
leurs député au parlement genevois, et
président de l'ASLOCA (Association de
défense des locataires) avait été averti de
ce qui se tramait et était intervenu avec
une extrême vigueur, accompagné de
quelques amis. Sa détermination a gal-
vanisé la foule présente et c'est ainsi
que les inspecteurs de police et l'infir-
mier de l'asile de Bel-Air (qui proposait
de « piquer » la commerçante sur place
afin de pouvoir l'endormir et l'emme-
ner plus facilement...) ont dû battre en
retraite peu glorieusement.

Notons que les gendarmes du quar-
tier, requis eux aussi, ont eux-mêmes
conseillé la modération à leurs collègues
de la « secrète », dont ils désapprou-
vaient les procédés. Cette affaire aura
besoin d'être éclaircie.

BERNE (ATS). — La fondation suis-
se pour une protection active de l'en-
vironnement, nouvellement créée, a or-
ganisé samedi une campagne de grande
envergure : 900 volontaires ont en effet
participé au nettoyage de lacs, forêts
et cours d'eau dans les cantons de Ber-
ne, Fribourg, Bâle-Campagne et Argo-
vie.

Des représentants de la Confédération,
des cantons et des communes ont as-
sisté à ces opérations. Le président de
la Confédération, M. Rudolf Gnaegi,
a assisté à une opération de nettoyage
à la centrale hydro-électrique de Muehle-
berg.

Grande campagne
de nettoyage

dans quatre cantons

Loterie à numéros - Tirage du 27 mars
Numéros sortis : 6, 10, 27, 31, 32, 38

Numéro complémentaire i 23
STATISTIQUES DES NUMÉROS SORTIS

HHGUé mWu B̂-m W m i :  BB3HOK IattèWB3KM3.KEB
54 x 49 i 53 x 55 x 45 x 45 x 49 x 50 x 61 x 53 x

BtrU SES SES ¦ \\3Ê it-mi aCTÏB i EBH EBE j B
60 x 53 x 35 x 40 x 44 x 36 x 33 x 56 x 46 x 47 x

42 x 46 x 42 x 50 x 35 x 56 x 50 x 47 x 37 x 54 x

BEl̂ .EB.EME].M5-M.EJB3BBilME3.MEIIB
42 x 56 x 38 x 47 x 42 x 39 x 40 x 46 x 43 x 61 x

Somme totale attribuée aux gagnants : 2.089.432 francs



NEUCHATEL XAMAX MAL PAYE A TOURBILLON
: <ig^ football ~] Les cinq premiers s'imposent — Un espoir pour La Chaux-de-Fonds

Sion - Neuchâtel Xamax 2-1 (1-0)
MARQUEURS : Pillet 8me, Trin-

chero (contre son camp) 56me> Vergeres
72me.

SION : Papilloud ; Valentini, Trin- ,
chero, Bajic, Dayen ; Conta/ , Luisier,
Lopez ; Vergeres, Cucinotta, Pillet.
Entraîneur : Blazevic.

NEUCHATEL XAMAX : Kung ;
Claude, Mundwiler, Osterwalder, Zaugg ;
Gress, Guggisberg, Richard ; Bonny,
Muller, Decastel. Entraîneur : Gress.

ARBITRE : M. Wyniger de Wetzikon.
NOTES : stade de Tourbillon, Sion,

terrain en bon état Temps ensoleillé
avec vent dans le sens de la largeur
dn terrain. 3000 spectateurs. Sion est
privé de Douze, victime d'une élonga-
rion, ce qui donne à Papilloud l'occa-

Résultats
Ligue A

Bâle - Bienne 3-1
La Chaux-de-Fonds - Winterthour 4-3
Grasshoppers - Chênois 2-0
Saint-Gall - Zurich 0-1
Servette - Lausanne 2-1
Sion - Neuchfltel Xamax 2-1
Young Boys - Lugano 4-0

1. Zurich 17 12 4 1 38 18 28
2. Servette 17 11 4 2 38 12 26
3. Bâle 17 10 4 3 41 22 24
4. Grasshop. 17 11 2 4 34 20 24
5. Young B. 17 8 6 3 30 14 22
6. Ntel Xam. 17 7 5 5 24 19 19
7. Saint-Gall 17 7 5 5 29 25 19
8. Lausanne 17 7 4 6 23 26 18
9. Sion 17 4 7 6 24 31 15
10. Chênois 17 4 6 7 24 28 14
11. Bienne 17 3 3 11 15 33 9
12. Lugano 17 1 5 11 8 26 7
13. Winterth. 17 3 1 13 18 47 7
14. Chx-Fds 17 2 2 13 16 41 6

Ligue B
Bellinzone - Young Fellows 3-0
Chiasso - Fribourg 0-1
Carouge • Martigny 3-3
Granges - Nordatern 1-1
Lucerne - Rarogne 2-0
Vevey - Aarau 3-3
Wettingen - Gossau 0-2

1. Lucerne 16 10 2 4 41 19 22
2. Bellinzone 16 8 5 3 28 18 21
3. Carouge 16 8 4 4 31 26 20
4. Nordstem 16 6 5 5 32 24 17
5. Granges 16 7 3 6 35 28 17
6. Gossau 16 7 3 6 27 25 17
7. Y. Fellows 16 7 2 7 20 26 16
8. Rarogne 16 7 2 7 17 24 16
9. Fribourg 16 6 3 7 31 28 15

10. Wettingen 16 5 5 6 21 25 15
11. Vevey 16 4 6 6 22 30 14

- 12. Martigny 16 3 6 7 18 32 12
13. Chiasso 16 3 6 7 15 24 12
14. Aarau 16 2 6 8 16 25 10

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours

No 13:
1 1 1 - 2 1  1 - 1  1 2 - X X  1.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 289.242 francs.

Toto-X
Tirage No 13 de» 27-28 mars

1976 :
10 - 11 - 13 - 25 - 26 - 32. Numé-

ros complémentaire 2.

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 135.887 francs.

Prochains matches
Ligue A:  samedi Winterthour -

Grasshoppers et Zurich-Sion (17 h) ;
Chênois - Saint-Gall (18 h) ; Neu-
châtel Xamax - Young Boys (18
heures 15) ; Lausanne - La Chaux-de-
Fonds (20 h) ; Bienne - Servette
(20 h 15) ; Lugano - Bâle (20 h 45).

Ligue B : Rarogne - Bellinzone
(samedi 15 h) ; Young Fellows - Ve-
vey (samedi 15 h 10) ; Fribourg - Ca-
rouge et Gossau - Lucerne (samedi
17 h 30) ; Martigny - Wettingen (di-
manche 14 h) ; Aarau - Granges et
Nordstem - Chiasso (dimanche 15 h).

sion de jouer son premier match en ligue
nationale. Guillaume manque aussi à
l'appel à la suite d'une légère «ntor.se
contractée à l'entraînement Changement
de joueurs : Isoz pour Lopez (2me),
Parini pour Pillet (46me), SUilder pour
Guggisberg (46me), Mantoan pour
Richard (79me). Avertissements à
Richard pour anti-jeu (70me) et à
Guggisberg (27me) : ce dernier avait
réglé dès la 2me minute de contentieux
qu'il détenait avec Lopez depuis le
march aller. Une semelle bien appliquée
déchirait le mollet de Lopez qui dut
céder son poste. Puis, à la 27me, le
même Guggisberg eut de la chance de
ne pas voir le carton rouge car son
saut à pieds joints sur le ventre de
Luisier méritait la sanction suprême. Son
remplacement à la pause fut une sage
décision et Claude hérita dn brassard
de capitaine. Decastel touche deux fois
la transversale. A la 48me minute, sur
coup-franc et à la 75me sur reprise de
la tète d'une centre de Gress. Coup ds
coin : 4-6 (1-2).

LA MALCHANCE
A l'issue d'un derby romand de piè-

tre qualité, Neuchâtel Xamax doit s'en
retourner les mains vides. U n'a pas
reçu un salaire équitable pour sa pres-
tation. Même s'il n'a pas su cueillir une
victoire qui était largement dans ses cor-
des, un partage aurait correspondu et à
son mérite et à son ambition. Les
impondérables en ont décidé autrement
Il y eut tout d'abord la malchance qui
fit échouer sur la transversale deux
envois de Decastel, l'attaquant le plus
dangereux. Ensuite l'arbitre, M. Wyni-
ger, a sanctionné injustement en défa-
veur des visiteurs un accrochage entre
Mundwiler et Dayen. Le coup-franc qui
en résulta, à 16 mètres des buts sur la
ligne de fond, fut converti en but par
la tête de Vergeres. A la décharge des
Neuchâtelois, nous dirons aussi qu'ils
ont souffert de la manière forte impo-

sée par les joueurs locaux dans des con-
tacts dénués de toute aménité. Les hom-
mes de Gress supportèrent mal l'épreuve
de force et ne surent y répondre par
un engagement de même nature. Ils
eurent tort de manifester leur exaspé-
ration par des réactions qui frôlèrent
la voie de fait (Guggisberg, Bonny).

FAUTE D'INSPIRATION
Certainement lésé, Neuchâtel Xamax

avait pourtant les moyens de supporter
un déni de justice. Malgré l'absence de
Guillaume, les « diables rouges » (seule-
ment pour la couleur !) dominèrent les
opérations en développant un jeu col-
lectif de bonne facture. Cet avantage
territorial était favorisé par la tactique
sédunoise axée surtout sur la contre-
attaque. Sa supériorité resta cependant
toute platonique faute d'inspiration et
d'accélérations. Orchestrée par Gress,
qui connut un début difficile, la manoeu-
vre se déroulait, monocorde, sans dan-
ger pour le néophyte gardien Papilloud.
Il faut dire que la carence de Muller,
discret comme jamais, permit à la
défense valaisanne de rester bien unie
à l'orée de sa surface de réparation. Seu-
les les montées de Claude apportaient
quelque diversion mais comme Pillet
contrôlait ses départs, l'arme n'eut pas
l'efficacité souhaitée. A propos d'effica-
cité, il faut aussi relever la répugnance
des Neuchâtelois à tenter leur chance.
Le gardien Papilloud n'eut à parer, tout
au long des nouante minutes de jeu,
aucun tir digne de ce nom !

ON LE REGRETTERA
Sion a délibérément sacrifié la

manière au résultat. On le regrettera
vivement car son adversaire ne souhai-
tait que son accord pour maintenir le
débat sur le plan technique. Mais les
nécessités de l'heure passaient avant les
sentiments. Les Valaisans avaient besoin
de deux points. Ils les ont eu de façon
besogneuse et en faisant grincer les

puristes. Eux aussi ont leur raison de
se plaindre de l'arbitrage. A la 50me
minute, Cucinotta brûla la politesse à
Mundwiler et Osterwalder malgré une
obstruction caractérisée. Il partait seul
à l'assaut de Kung lorsque l'arbitre
l'arrêta pour siffler une faute en sa
faveur, à 35 mètres des buts. En se
rappelant cette action, ceux qui veulent
faire porter à l'arbitre l'entière respon-
sabilité du point perdu devraient revoir
leur conclusion.

RENDEZ-VOUS RATÉ
Le football romand ne sort pas grandi

de cette aventure. Il a surtout exposé
ses défauts. Le moins mauvais a été
battu au profit du plus motivé. Les deux
équipes ont raté leur rendez-vous et
nous souhaitons les retrouver dans une
ambiance plus sereine pour apprécier
toutes les facettes du talent qu'elles
n'ont pas pu exprimer à cause du con-
texte dans lequel le match a été joué,

Max FROSSARD

JEU DANGEREUX. — Valentini lève son pied bien haut pour dévier la balle sur
son coéquipier Pillet, lequel marquera le premier but sédunois aux dépens de Ne-
châtel Xamax. (ASL)

Grasshoppers s'impose sans plaire
GRASSHOPPERS - CHÊNOIS 2-0

(0-0)
MARQUEURS : Gross (penalty)

51 me ; Bosco 88ms.
GRASSHOPPERS: Stemmer ; Gross;

H. Niggl, Montandon, Th Niggl ; Ponte,
Barberis, Grahn ; Bosco, Santrac, Else-
ner. Entraîneur : Szabo.

CHENOIS : Liniger ; Scheiviller ;
Mailbasky, Dumont, Mariétan ; Mabil-
lard, Oastella, Sampedro, Wampfler ;
Mariai, Liechti. Entraîneur : Pazsmandi.

ARBITRE : M. Bignasca, de Lugano.
NOTES : stade du Hardturm. Terrain

en excellent état. Beau temps. 2500 spec-
tateurs. Grasshoppers évolue sans
Cornioley blessé. Chênois est une nou-
velle fois privé de Bersier, qui a été tou-
ché à l'entraînement. Liniger est averti à
la 51m© minute, cela après que l'arbitre
eut accordé un penalty à Grasshoppers
pour faute de Dumont sur Hans Niggl.
4 minutes plus tard Freymond entre
pour Liechti. A la 67me minute, Grahn
est à son tour averti pour n'avoir pas
observé la règle des 9 mètres lors d'un
coup-franc tiré .par Chênois. A 11 minu-

tes de la fin, Mustapha succède à
Malbasky. Coups de coin : 9-5 (3-2).

Grasshoppers a gagné. Pour lui, c'était
l'essentiel. Cette victoire n'ajoute rien à
la gloire de l'équipe du Hardturm,
loin de là. C'est, en effet, au terme d'un
« petit » match que / les hommes de
Szabo obtinrent leur maigre succès.

Certes, les Zuricois furent supérieurs à
leurs adversaires mais, tant dans l'élabo-
ration de leurs actions que dans leur
conclusion, ils se montrèrent bien mal
inspirés. Elsener, à lui seul, rata au
moins trois occasions de marquer. Ne
parlons, d'autre part, pas du nombre de
fois où ils tombèrent dans le piège du
hors-jeu tendu par les Genevois.

En première mi-temps, les « poulains »
de Paszmandy se révélèrent d'ailleurs
mieux inspirés que leurs partenaires.
Jouant avec résolution l'offensive,
Chênois fut plus souvent à l'assaut du
but défendu par Stemmer que les gens
des bords de la Limmat à celui gardé
par le jeune Liniger.

On oubliera, en tout cas, rapidement
cette rencontre qui fut farcie de mauvai-
ses passes et de mésententes.

G. DENIS

Servette bat difficilement Lausanne
SERVETTE - LAUSANNE 2-1 (0-1).
MARQUEURS : Duvillard 40me ;

Barriquand 63me ; Hussner 80me.
SERVETTE : Engel ; Schnyder,

Guyot, Bizzini, Martin ; Husner, Mar-
chi, Zapico, Andrey ; Muller, Pfister.
Entraîneur : Sundermann.

LAUSANNE : Burgener ; Hostettler,
Vuilleumier, Ducret Loichat ; Piccard,
Parietti, Marcuard ; Duvillard , Mathez,
Traber. Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Galier, de Kirchdorf.
NOTES : Temps ensoleillé. Terrain

sec. 13.500 spectateurs, ce qui représente
la meilleure affluence de la saison. Za-
pico averti à la 36me minute pour faute
puis Traber pour le même motif. A la
pause, Barriquand remplace Pfister, mal
remis du choc subi le mercredi au
Hardturm. Touché par Hussner, Ducret
sort à la 50me minute, et Marazzi en-
tre. Rub relaie Traber à un quart d'heu-
re de la fin et Riner entre pour Marchi
à la 78me minute. Coups de coin :
5-1 (3-0).

DOUBLE HANDICAP
Ce n'était plus la fureur sacrée du

dimanche précédent. A bout de souffle,

les « Grenat » ont remporté un derby
que Lausanne, bourré de complexes, ne
se sentait pas en mesure de gagner.

Entre une équipe qui a perdu la foi
et une autre qui est à la recherche de
son influx , la confrontation manqua de
relief. Une fois encore, les coups de
boutoir du dernier quart d'heure firent
partiellement oublier une heure d'un
piétinement insipide. Servette supportait
certes un double handicap. Meurtri
dans sa chair, Pfister n'était pas en
mesure de s'engager à la pointe de l'at-
taque. Ses coéquipiers, marqués par le
match de mercredi au Hardturm,
n'étaient guère plus vaillants.

DÉFENSE DESORGANISÉE
Timorés à l'extrême, les Lausannois

n'exploitèrent pas la chance offerte. Les
hommes sur lesquels on croyait comp-
ter : Mathez , Marcuard et Traber, fu-
rent particulièrement décevants. Long-
temps, l'autorité de la défense fit illu-
sion, maintint une trompeuse égalité.
La sortie de Jacky Ducret désorganisa
les lignes arrières. Les montées de Biz-
zini et les coups de botte d'Andrey com-
mencèrent à créer des brèches et l'avan-
ce acquise par le but de Duvillard (le

meilleur des Lausannois) à la 40me mi-
nute, fut réduite à néant

A Servette, l'absence de Wegmann
n'eut pas de conséquences fâcheuses. Jo-
sé Zapico rappela opportunément qu'il
était encore un bon joueur de ligue na-
tionale A. Kudi Muller, en revanche,
n'a pas démontré sur ce match qu'il
était encore digne de l'équipe nationale.

A Lausanne-Sports, Guy Mathez subit
la loi de Bizzini. L'ex-Xamaxien sem-
ble avoir perdu le secret de ses lon-
gues cavalcades. Quant à Jean-Robert
Rub, introduit dans le dernier quart
d'heure, il eut le mérite, modeste, de ne
pas faire oublier le titulaire Traber.
Actuellement au service militaire, Mar-
cel Parietti ne fut pas l'animateur espé-
ré au sein d'une équipe trop encline à
subir les événements.

Spectateu r intéressé, le « libero »
biennois Albanese mesura l'ampleur de
sa tâche : « Servette nous posera des
problèmes plus épineux que Lausanne...
A la manière de Bâle, tout le monde
bouge et l'application d'un marquage
individuel ne sera as chose aisée. »

J. DUCRET

Young Boys se rit de Lugano
YOUNG BOYS - LUGANO 4-0 (2-0)
YOUNG BOYS : Eichenberger ; Voe-

geli, Rebmann, Trumpler, Brechbuhl ;
Corminbœuf, Conz, Andersen ; Bruttin,
Kuttel, Burkhardt Entraîneur : Linder.

LUGANO : Prosperi ; Groebli, Beye-
ler, Signorelli, Perrucchi ; Brenna, Lalic,
Zappa ; Elia, Degen, Arigoni. Entraî-
neur : Foni.

ARBITRE : M. A. Renggli de Stans.
MARQUEURS : Corminboeuf lime et

72me ; Conz 28me ; M. Siegenthaler
49me.

NOTES : stade du Wankdorf 5500
spectateurs. Pelouse en bon état. Young
Boys joue sans Odermatt, Noventa et
Schild (tous blessés). A la 31me, Siegen-
thaler remplace Rebmann (blessé). Chez
Lugano, Lanfranchoni remplace Signo-
relli et Baroni entre pour Degen.

TROP FACILE
« Certes, le résultat est net et, de ce

côté, je dois être satisfait de mon
équipe. Par contre, la prestation fournie
par mes gars était plutôt mince. Sur-
tout, les lacunes en attaque me font bien
des soucis. Contre un Lugano aussi fai-

ble, nous aurions dû réaliser beaucoup
plus de buts. >

Kurt Linder, l'entraîneur des Bernois,
n'a pas tort. Dans une rencontre plus
qu'ennuyeuse, ses hommes ont obtenu
une victoire plus que facile, mais qui au-
rait dû être bien plus nette.

Que trois des quatre buts aient été
marqués par des hommes du milieu du
terrain et que également trois buts ail-
lent sur le « compte » de Mario Prospe-
ri, démontrent bien l'impuissance des
attaquants bernois. Jouant de façon
compliquée et sans mordant les Kuttel
et Cie, semblent retomber dans l'an-
cienne maladie de Young Boys. Certes,
l'absence de Karl Odermatt, blessé à la
cuisse lors de l'entraînement de jeudi
soir, se fit sentir. Seul l'ex-fribourgeois
Roger Corminbœuf apporta un peu
d'élan dans le jeu des joueur s locaux.
Mais ces points ne peuvent pas représen-
ter une excuse au manque de mordant
des « jaune et noir ». Les Tessinois ne
sont à l'image de leur gardien, plus que
l'ombre d'eux-mêmes. Une victoire par
8-0 aurait été plus adéquate, les visiteurs
n'ayant eu qu'une seule chance de but.

D. LAROCHE

Espenmoos : 9500 spectateurs. Arbitre :
Racine (Bienne). But : 79me Risi 0-1.

SAINT-GALL : Schuepp ; Stoeckl,
Brander, Cina, Weibel, Schneeberger
(68me Bigler), Feuz, Mogg, Nasdalla
(58me Oettli), Blaettler, Leuzinger.

ZURICH : Grob ; Sanfilippo, Heer,
Zigerlig, Fischbach, Rutschmann (58me
Stierli), Kuhn, Martinelli , Botteron ,
Scheiwiler, Risi.

Saint-Gall - Zurich 0-1
(0-0)

Bienne a paru bien faible...
BALE-BIENNE 3-1 (2-0)
Marqueurs : Stohler (41me) Demar-

mels (43me) Marti (71me) Elsin (80me)
BALE : Muller ; Mundschin ; Ram-

seier, Fischli, Stohler ; von Wartburg,
Tanner, Hasler ; Marti, Demarmels,
Nielsen. Entraîneur : Benthaus.

BIENNE : Tschannen ; Albanese ;
Hasler, Châtelain, Grobet ; Schwemmle,
Ren fer, Kuffer ; Beljean, Luthi, Elsig.
Entraîneu r : Blusch.

Arbitre : M. Guignet , d'Yverdon.
NOTES : stade de Saint-Jacques,

samedi soir : terrain très bosselé, temps
frais. 6000 spectateurs. Changements de
joueurs : Schoenenberger à la place
Demarmels (75me), Rahmen pour Von
Wartburg (80me). Jungo et Jallonardo
aux postes de Renfer et de Beljean.
Coups de coin : 10-2 (5-1)

SANS INTENSITÉ
La victoire de Bâle est pleinement

méritée et elle aurait même pu s'expri-
mer par un résultat beaucoup plus élevé.
Mais elle laissera le souvenir — si-
jamais elle subsiste dans les mémoires
— d'un match sans intensité et sans
densité. Bienne n'a vraiment été en
mesure d'attaquer qu'au cours du der-
nier quart d'heure, alors que tout était
déjà perdu pour lui, puisque Bâle avait

à ce moment-là un avantage de trois
buts offrant toute sécurité.

PAS DE SO UCIS
Muller n'a dû intervenir pour la pre-

mière fois qu'à la soixantième minute
— tir de Schwemmle — et s'il a été
un peu mis à contribution par la suite,
on ne peut vraiment pas dire qu'il ait
éprouvé des soucis particuliers. Faible
en attaque, Bienne ne s'est même pas
défendu avec détermination. Aucune
agressivité : vraiment gentil dans tous les
secteurs. Inoffensif. Bâle était animé
d'un tout autre esprit et renonçant pres-
que totalement au maintien d'un arrière
libre qui de toute manière n'avait rien
à faire, il était désireux d'apporter la
preuve de sa force et de son efficacité.

MANQUE D'ADRESSE
Bâle a vraiment produit un grand

effort. Mais il a manqué d'adresse et
de discernement. Il s'est aménagé de
nombreuses occasions qu'il a ratées par
précipitation et par mésentente. Rentré
du service militaire, Demarmels n'était
pas en forme et, obligé de jouer à l'aile
gauche, Nielsen n'a pas su se mettre
dans la peau du personnage.

Bâle a tout de même gagné. Grâce
à la faiblesse de l'adversaire...

G. CURDY

Une nouvelle preuve de maîtrise
On souhaitait un exploit de Saint-

Gall ou de Lausanne, qui aurait fait
diversion dans la monotonie hebdo-
madaire et qui aurait attisé l'intérêt
de ce championnat à deux semaines
de la finale de la coupe.

Saint-Gall et Lausanne étaient
conscients de l'importance que pou-
vait avoir leur performance et ils se
sont appliqués à la réaliser aussi bel-
le que possible. Saint-Gall a tenu le
0-0 pendant 80 minutes, mais il a,
néanmoins, dû céder. Lausanne s'est
offert la joie de marquer le premier
et de contrarier l'ordonnance du jeu
servettien qui n'avait pas l'aisance et
l'harmonie dont il s'était paré contre
Grasshoppers, la semaine passée.

UNE PREUVE
Cependant Zurich et Servette se

sont comportés comme deux équipes
qui aspirent légitimement au titre na-
tional. C'est-à-dire qu'ils ont éprou-
vé beaucoup de difficultés et qu'ils
ont sué sang et eau, mais qu'ils ont
tout de même gagné en fin de comp-
te. C'est toujours une preuve de maî-
trise.

Zurich a sans doute davantage de
mérite que Servette, étant donné qu'il
avait pour tâche d'affronter un ad-
versaire Invaincu sur son terrain. Il
lui a donc infligé sa première défaite
à domicile. Cependant, les matches
entre Lausanne et Servette ont un
caractère particulier : leur issue n'est
pas toujours conforme à la valeur
des équipes telle qu'elle apparaît dans
le classement Servette s'en est sorti
à son avantage : pour la course au
titre, c'est ce qui importe.

Les trois suivants ont gagné, eux

aussi. Bâle contre Bienne ; Grass-
hoppers contre Chênois ; Young Boys
contre Lugano : ce n'était pas diffi-
cile. Bienne était beaucoup moins
fort que le disait la rumeur publique.
Chênois se concentre surtout sur les
matches qu'il joue à domicile. A la
suite de ses récents succès, on pen-
sait que Lugano poserait quelques
problèmes à Young Boys. Au con-
traire, les Bernois ont franchi
l'obstacle avec facilité : leur 4-0 est
le meilleur résultat enregistré en li-
gue nationale en cette première man-
che de printemps.

L'ESPOIR
A l'exception de La Chaux-de-

Fonds, les équipes menacées par la
relégation ont perdu : Bienne, à Bâle :
Lugano, à Berne : Winterthour... à
La Chaux-de-Fonds. C'était un match
à quatre points que les Chaux-de-
Fonniers devaient absolument gagner
s'ils voulaient que leur avenir ne soit
pas totalement compromis. Ils ont
payé le pri x : ils ont marqué quatre
buts pour parvenir à cette victoire
qui ne leur donne, pour le moment,
rien de plus que l'espoir. Mais, l'es-
poir tout de même. C'est leur deuxiè-
me succès en championnat Le pre-
mier, ils l'avaient obtenu aux dépens
de Lugano. Ils ne vont pas chercher
leurs victimes bien loin.

ÉCHOUÉ DE PEU
Après un partage à Zurich et une

victoire sur Saint-Gall, Neuchâtel Xa-
max a été battu à Sion. Il fait ainsi
partie des équipes de la zone inter-
médiaire — comme Saint-Gall et Lau-
sanne — qui ont échoué dans une
entreprise difficile. Echoué de peu,

faut-il ajouter. Saint-Gall, Neuchâtel
Xamax et Lausanne ont fait peser
une lourde menace sur leurs adver-
saires et ils leur ont presque imposé
le partage. Ils auront peut-être plus
de chance la prochaine fois.

PRINTEMPS FAVORABLE
En ligue B, le printemps a été fa-

vorable aux deux premiers. En effet,
Lucerne a battu Rarogne au terme
d'un match tumultueux et Bellinzone
a vaincu Young Fellows au cours
d'une rencontre sans histoire. Pendant
ce temps, Carouge a dû céder un
point à Martigny, tandis que la veil-
le, Granges et Nordstem s'étaient mu-
tuellement dépouillés. Granges et
Nordstem sont désormais à cinq
points de l'équipe de tête, à égalité
avec Gossau, vainqueur de Wettingen.
Cet écart sera difficile à combler.
Au soir de sa victoire sur Lucerne,
en match d'ouverture, on croyait Ca-
rouge parti pour la gloire avant l'heu-
re. La perte de trois points en deux
matches a rapidement éteint ses il-
lusions.

PETITS GAINS
Carouge demeure encore dans la

course. Mais si Lucerne s'en tire si
bien malgré ses malheurs, il sera
vraiment plus fort que les autres lors-
qu'il aura à nouveau un effectif. Au
bas du classement de petits gains
pour Vevey, Martigny et Aarau. A
chacun un point. Mais rien pour
Chiasso qui a perdu, sur son terrain,
contre Fribourg.

C'est le monde à l'envers : jusqu 'à
maintenant Chiasso a gagné deux fois
à l'extérieur et une seule fois au
Tessin : contre Rarogne, le 2 no-
vembre. Guy CURDY

Victime d'un choc avec le gardien
de Martigny Dumas, le joueur carou-
geois Adriano Ripamonti (ex-Neuchâtel
Xamax), a été transporté à l'hôpital pour
une double fracture du tibia et du pé-
roné. L'accident est survenu après une
dizaine de minutes de jeu. Ripamonti
a été remplacé par Pont. Nous souhai-
tons un prompt rétablissement à ce sym-
pathique joueur bien connu à Neuchâtel.

Ripamonti :
jambe cassée
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Wagons-lits - COOK
Sport Service - DELLEY
+ Stade de la Maladière

Spectaculaire redressement chaux-de-fonnier
LA CHAUX-DE-FONDS - WINTER-

THOUR 4-3 (1-2)
MARQUEURS : Thygesen 12me ;

Schweizer 31me ; Brassard 32me ; Thy-
gesen 48me ; Nussbaum 53me ; Dries
(penalty) 76me ; Zwygart 78me.

La Chaux-de-Fonds : Lecoultre ; Gue-
lat , Mérillat, Schribertschnig, Fritsche ;
Brossant Morandi, Nussbaum ; Zwygart,
Delavelle, Pagani. Entraîneur : Citherlet

WINTERTHOUR : Bruhlmann ; Fehr,
Gurtner, Munch, Haeni ; Salvi, Wan-
ner, Schweizer, Meyer ; Kunzli, Thyge-
sen. Entraîneur : Schley.

ARBITRE : M. Heinis, d'Ammanns-
egg.

NOTES : Parc des sports de la Char-
nière. Terrain parfait Temps beau. Bise
froide. 1000 spectateurs, La Chaux-de-
Fonds se présente sans Jaquet et sans
Citherlet tous deux blessés. Winterthour
est privé de son libero Ruegg et de son
meneur de jeu Ohlhauser. Changements :
Capraro pour Fritsche (45me), Weber
pour Schweizer 58me, Dries pour Pa-
gani, 66me. Avertissements : Zwygart
(55me), Delavelle (74me), Schribert-
schnig 77me,

DÉBUT RATÉ
Ce match s'engagea en fanfare. Les

deux équipes cherchèrent à prendre le
large afin de bénéficier totalement de
l'enjeu. Tandis que l'on en était à l'étu-
de de son adversaire, une action zuri-
coise s'ébaucha sur la gauche. Le ballon
tomba sur Thygesen qui n'hésita pas

dans sa reprise qui faisait mouche. Ce
but surprenant arrivait bien trop tôt pour
les horlogers qui se montraient sans in-
flux nerveux. Cet état profita une nou-
velle fois aux visiteurs au bénéfice d'un
deuxième but à la 31me minute sur une
poussée percutante de Schweizer qui de-
vança Lecoultre dans son action. Heu-
reusement moins d'une minute plus tard,
Brossard très bien inspiré redonnait de
l'espoir à ses camardes en battant Bruehl-
mann. Ainsi au changement de camp,
Winterthour affichait des prétentions réel-
les sur la victoire, ce d'autant plus qu'à
la 48me minute, le surprenant Thygesen
était l'auteur d'un troisième but Dès cet
instant, l'on s'attendait à un durcissement
dans le camp des visiteurs. Il n'en fut
rien. Bien au contraire. L'effort des 45
premières minutes allait se payer cher.

PENALTY
Cette fois, il n'était plus question pour

les « Meuqueux » de ronronner. U fal-
lait revenir aux choses sérieuses avec la
perspective de remonter le résultat Tout
se déclencha à la 53me minute lorsque
Nussbaum réduisit l'écart Ce but gal-
vanisa définitivement les protégés de Ci-
therlet Le danger s'établissait totalement
devant la cage de Bruehlmann. A la
76me minute, Delavelle s'en alla seul à
l'assaut du but avec à ses basqnes
Munch. Au moment où U ajusta son
pied pour obtenir l'égalisation, Munch
le faucha. C'était un penalty indiscuta-
ble que Dries transforma. Ce résultat de
trois partout était loin de satisfaire les

Jurassiens. Ils étaient tous dans le camp
adverse. Ils voulaient une victoire. Celle-
ci tomba à douze minutes du coup de
sifflet final dans une action collective.
C'est le jeune Zwygart qui eut l'hon-
neur de marquer le but de la victoire
grâce à un tir de classe contre lequel
Bruehlmann devait s'avouer battu, mal-
gré un plongeon acrobatique.

JEUNESSE COMBATIVE
Durant 78 minutes, nous avons vécu

un match très intéressant avec des chan-
gements spectaculaires. La victoire a ré-
compensé l'équipe la mieux en forme,
celle qui n'arrêta jamais de se battre.
Les deux points sont les bienvenus, ils
permettent un certain espoir pour devan-
cer Lugano, Winterthour et Bienne... U
est vrai, Winterthour était une formation
à la dérive après la 50me minute. Des
hommes de la valeur de Meyer, Wanner,
Kuenzli et Munch (toujours aussi agres-
sif) sont dépassés par les événements. Ils
ont un beau passé, cela ne suffit pas
pour garder un état de fraîcheur durant
90 minutes. La Chaux-de-Fonds a su
tirer judicieusement profit de la situa-
tion. Il faut relever la très bonne com-
bativité de tous, en donnant une note
particulière aux jeunes Zwygart, Capra-
ro (entré à la 45me minute) et Guélat,
non sans relever l'abattage de Delavelle
et de l'ancien Doudou Brossard, auteur
d'un match valeureux et au bénéfice d'un
hut très important sur le plan moral.

P. G.
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ÉCOLE
DE FOOTBALL

REPRISE
de l'entraînement

Mercredi 31 mars,
à 14 heures

Riveraine (vestiaires istade)
et Clianet

La rage de vaincre de Boudry récompensée
m̂ footbaii j Première ligue : petite surprise en pays neuchâtelois — Delémont intraitable

BOUDRY - AUDAX 2-0 (0-0).
MARQUEURS : Vermot 57me et

88me.
BOUDRY : Hirschi ; Collaud : Pie-

montesi, Glauser, Baltensberger ; Castek,
Grosjean, Morax ; Vermot Maier, Ja-
barès. Entraîneur : Eichmann.

AUDAX : Decastel ; Riera ; Stauffer,
Sermet, Lecoultre ; Walther, Widmer,
Ardia ; Locatelli, Farine, Probst En-
traîneur : Bertschi.

ARBITRE : M. Lutz, de Thonex.
NOTES : Terrain de sur la Forêt.

Pelouse sèche. Temps ensoleillé. 750
spectateurs. A la 15me minute, un coup
franc de Morax frappe la barre trans-
versale de la cage de Decastel. A la
33me, choc entre Walther et Baltens-
berger ; le Boudrysan est blessé et cé-
dera sa place à Ischi, sept minutes plus
tard. Coups de coin : 4-6 (1-2).

JEU ALERTE
Audax se rappellera de la 47me mi-

nute. Au terme d'une attaque bien
conçue, Widmer passa la balle à Probst
qui, arrivé à proximité du but de Bou-
dry — environ sept mètres —, mit une
hausse trop élevée, de telle façon que
le tir passa nettement au-dessus de
Hirschi. Si Audax avait marqué à cet
instant, personne n'eût crié au scandale.

Jusqu'alors, il est vrai que les deux
équipes se tenaient de très près. Le
jeu avait été alerte ; chacun se livrait
à fond. Aux actions plus dosées d'Au-
dax, Boudry répondait par des contres.

Résultats
Groupe occidental : Boudry - Au-

dax1 2-0 ; Central - Durrenast 2-1 ;
Bulle - Le Locle 1-0 ; Nyon - Mon-
they 2-3 ; Fétigny - Montreux 0-2 ;
Stade Lausanne - Meyrin 1-1.

Groupe central : Delémont - Bon-
court 4-1 ; Buochs - Concordia 3-0 ;
Emmenbrucke - F.-C. Zoug 2-0 ;
Petit-Huningue - Brunnen 2-4 ; Koe-
niz - Soleure 0-0 ; S.-C. Zoug - Lau-
fon 0-0.

Groupe oriental : Blue Star - Ba-
den 3-1 ; Bruhl - Coire 1-3 ; Frauen-
feld - Locarno 0-1 ; Giubiasco - Ruti
1-3 ; Schaffhouse - Red Star 0-1 ;
Toessfeld - Mendrisiostar 0-1.

Classements
GROUPE OCCIDENTAL

1. Bulle 17 11 2 4 29 20 24
2. Berne 16 9 3 4 25 19 21
3. Central 16 9 3 4 21 15 21
4. Durrenast 17 6 7 4 35 28 19
5. St. Lausan. 17 7 5 5 33 24 19
6. Fétigny 17 6 7 4 23 25 19
7. Audax 17 7 4 6 33 30 18
8. Meyrih ' 17 5 8 4 23 23 18
9. Monthev, - 15 mmj A mP ,l4.l §, 15

10. Nyon* *» * 17 •W% Î?2T13
11. Le Locle 15 3 5 7 15 15 11
12. Boudry 16 4 2 10 13 25 10
13. Montreux 17 — 6 11 18 45 6

GROUPE CENTRAL
1. Delémont 17 11 2 4 28 19 24
2. Laufon 17 8 6 3 26 17 22
3. Kriens 16 6 9 1 29 13 21
4. S.C. Zoug 16 7 6 3 22 12 20
5. Koeniz 17 7 5 5 20 16 19
6. Soleure 16 7 3 6 19 15 17
7. F.C. Zoug 16 7 2 7 18 23 16
8. Buochs 17 6 4 7 28 29 16
9. Brunnen 17 5 5 7 20 25 15
10. Concordia 17 4 6 7 17 24 14
11. Boncourt 17 5 3 9 22 26 13
12. Pt-Hunin. 16 4 2 10 16 32 10
13. Emmenb. 17 2 5 10 16 30 9

GROUPE ORIENTAL
1. Mendrisiostar 17 matches, 21

points ; 2. Morbio 16-20 ; 3. Red Star
Zurich 17-19 ; 4. Bruhl Saint-Gall et
Blue Stars 17-18 ; 6. Coire 16-17 ; 7.
Locarno, Frauenfeld et Ruti 17-17 ;
10. Schaffhouse 16-16 ; 11. Baden 16-
15 ; 12. Toessfeld 16-14 ; 13. Giubias-
co 17-7.

La balle passait d'un camp à l'autre,
les défenses se montrant particulière-
ment vigilantes. Les gardiens ne furent
guère inquiétés, si ce n'est Decastel à la
15me, lors d'un coup franc exécuté par
Morax. Hirschi, quant à lui, dut mettre
les poings pour renvoyer un essai de
Farine, à la 18me.

BALLE ARRÊTÉE
Survint alors cette 47me minute.

Boudry paraissait encore sous l'effet de
la pause. Se rendant compte qu'il avait
passé bien près de la casse, il se durcit.
Il y eut, tout d'abord, une première
contre-attaque qui pouvait aboutir si
Jabarès n'avait pas manqué de jugeote
à la 55me. Puis, Boudry bénéficia d'une
« balle arrêtée », deux minutes plus
tard. De l'angle des seize mètres, sur
la gauche de la cage de Decastel, Maier
transmit le relais obliquement à Vermot
qui ouvrit la marque. Audax n'en re-
venait pas ! Et Jabarès faillit bien creu-
ser l'écart, juste après ce but

Audax, réveillé par ce succès de Bou-

dry, prit les opérations en main. Sa
domination risqua bien d'être récompen-
sée lorsque la défense locale, quelque
peu décontenancée, fut « à un poil » de
jouer un mauvais tour à son gardien,
cela à la 65mc minute.

VAINE DOMINATION
Tout en dominant, Audax se décou-

vrit souvent d'une façon téméraire. Bou-
dry en profita pour lancer des contre-
attaques, spécialement par Maier. On
vit même Collaud traverser tout le ter-
rain , balle aux pieds aller inquiéter De-
castel. Au sujet de Collaud, relevons
sa belle santé ! Sa rage de vaincre
était communicative. C'est ainsi que,
juste après sa fulgurante action, Boudry
surprit à nouveau la défense d'audax.
Ça se situait à la 79me, Maier expé-
dia coup sur coup deux tirs, qui trou-
vèrent chanceusement Decastel à la pa-
rade. A cinq minutes de la fin, alors
qu'audax était toujours à la poursuite
d'une égalisation, Boudry lança à nou-
veau une de ses flèches empoisonnées.

Une folle mêlée s'ensuivit La cage
d'Audax fut préservée, en l'espace de
quelques secondes, par un poteau, par
un arrière qui renvoya sur la ligne et,
enfin , par Decastel qui dégagea mira-
culeusement son camp.

RAGE DE VAINCRE
Ouf ! Que d'émotions ! Boudry allait-

il se mordre les doigts d'avoir passé
si près de l'inscription d'un nouveau
but ? Il restait, en effet, à la merci
d'une égalisation qui, en somme, n'eût
pas été imméritée pour Audax. Et ce
n'est qu'à deux minutes de la fin que
Boudry respira. Alors qu'il se trouvait
ù peu près au même endroit que lors
du premier but, Maier adressa égale-
ment la balle en oblique à Vermot —
à nouveau lui — qui conclut victorieu-
sement

La cause était entendue. La victoire
revint à celui qui la désira avec le plus
de rage. II en fallait pour Boudry, car
Audax n'a en rien été complaisant. Cer-
tains chocs l'ont démontré. R. Pe.

LE SECOND. — Sur passe de Maier (à terre dans le fond), le Boudrysan Vermot
marque son second but, assurant ainsi la victoire de son équipe au détriment
d'Audax. (Avipress - Baillod)

Central très chanceux
CENTRAL - DURRENAST 2-1 (0-0)
MARQUEURS : Gaillard 81me ;

Schoeni 82me (penalty) ; Wymann 90me.
CENTRAL : Piccot ; Deglise, Mauron,

Grosset, Broillet ; Bovet, Jelk , Gaillard ;
Dousse, Wymann, Zaugg. Entraîneur :
Eltschinger.

DURRENAST : Lehmann ; K. Witt-
wer, J. Reber, Meyer, H. Reber ; Hautle,
J. Wittwer, Schmid, Gempeler, Schoeni,
U. Wittwer. Entraîneur : Latour.

ARBITRE : M. Pralong de Sion.
NOTES : stade de la Motta, terrain

dur, temps radieux, 900 spectateurs.
Central sans Gisler, non libéré par l'ar-
mée. But de Schoeni (41me) annulé pour
hors-jeu . Changements de joueurs : La-
tour pour J. Wittwer (31me) ; Jufer pour
Bovet (62me) ; Bashung pour Zaugg
(74me). Coups de coin : 9-10 (2-5).

C'est à nouveau avec une bonne dose
de chance que Central est parvenu à
remporter une précieuse victoire face à
Durrenast, un adversaire coriace et dont
les ambitions sont élevées cette saison.

Pourtant, si la chance fut au rendez-
vous pour les Fribourgeois, il faut dire
que ces derniers, bien qu'en forme très
moyenne pour l'instant, ont su en fin de
match porter l'estocade décisive, ne se
décourageant même pas lorsque l'arbitre
accorda un généreux penalty aux Ber-
nois. Et c'est au cours de la dernière ac-
tion de la partie que Wymann , d'un
« pointu » fot habile, donna les deux
points à son équipe qui continue à jouer
des coudes au sommet du classement
Mais la formation de Walter Eltschin-
ger, déjà ramenée à la raison contre
Audax le week-end précédent, aurait tort
de se reposer sur ses lauriers, car elle a
visiblement encore beaucoup de pain sur
la planche pour acquérir une forme suf-
fisante en vue des dures batailles de ce
printemps. Mais , le succès aidant , il est
probable qu'elle aura son mot à dire
pour les deux premières places qualifica-
tives du classement. Ce ne sera certai-
nement pas le cas de Durrenast dont le
bagage technique est insuffisant.

P. Du.

Le Locle malchanceux à Bulle
BULLE-LE LOCLE 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Bosset (contre son

camp) 16me.
BULLE : Favre ; Tercier, Lâchât,

Perret, Jungo ; Rime, Oberson, Bapst ;
Tippelt, Cotting, Kvicinsky. Entraîneur :
Waeber.

LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis ,
Bosset, Vermot, Humbert ; Koller,
Claude, Challandes ; Winterbach, Me-
ner , Borel . Entraîneur : Guillod.

ARBITRE : M. Winter, de Martigny.
NOTES : stade de Bouleyres, terrain

en bon état. Beau temps, bise. 1600
spectateurs. Sont absents parce que bles-
sés : Blondel à Bulle et Cano au Locle.
A la 39me minute, Kvicinsky est rem-
placé par Demierre. A la 60me, Guillod
entre pour Winterbach. Coups de coin :
11-7.

On se demandait quel allait être le
comportement des Bull ois face à la
meilleure défense du groupe. D'entrée,
le jeu est rapide et la défense neuchâ-
teloise a du travail mais résiste bien ,
Eymann, dans son but accomplissant des
arrêts qui mettent ses coéquipiers en
confiance. Pourtant, à la 16me minute ,
sur un centre de Rime, une mêlée se
produit devant la cage locloise et mal-
heureusement, Bosset, du genou, trompe
son propre gardien. Si les actions offen-
sives de Bulle sont plus dangereuses que
celles du Locle, ce dernier, pour sa part ,
ne se contente pourtant pas uniquement
de se défendre. Par Winterbach et
Cortinovis, les visiteuTS parviennent à se
créer quelques occasions favorables. Ils
bénéficieron t également de deux coups
francs à la limite des seize mètres mais
ne sauront en tirer profit. Peu avant la
mi-temps, les Loolois auront encore une

occasion d'égaliser mais le tir de Vermot
partira au-dessus de la cage de Favre.

La deuxième mi-temps nous fera assis-
ter à une domination bulloise. Mais ,
d'une part , la défense des visiteurs est
intraitable et , d'autre part , il y a trop
d'imprécision chez les maîtres de céans.
Le public , qui ne s'y trompe pas, mar-
que d'ailleurs sa désapprobation car la
prestation des hommes de Waeber ne
correspond pas à ce que l'on attendait
d'eux. Pour sa part, Le Locle guette
chaque occasion de pouvoir égaliser et
ses contre-attaques, fort bien amorcées
par Guillod, restent dangereuses. Mais
là également, la défense se mont re plus
efficace que l'attaque adverse, si bien
que île résultat ne sera pas modifié.

Sur l'ensemble du match , on peut dire
qu'un résultat nul n'aurait pas été démé-
rité pour les Loolois, qui ont travaillé
sans relâche. R. Ds

II* LIGUE
NEUCHÂTELOISE

COUVET - BOLE 2-1 (2-1)
Couvet : Sirugue ; Sao, Facundo,

Gentil , Faivre, Fabrizzio ; Poux (Drago),
Camozzi II, Bachmann ; Camozzi I,
Haemmerli, Righetti. Entraîneur : Mun-
ger.

Bôle : Nicolas ; Montandon (Duva-
nel), Rognon , Johner, Natali ; Rumpf ,
Veuve I, Payot (Luthi) ; Delley, Anker,
Veuve n. Entraîneur : Veuve II.

Arbitre : M. Graber, de Lausanne.
Buts.; Camozzi I, Haemmerli ; An-

ker.
Il aura suffi des vingt premières mi-

nutes pour que le résultat soit définiti-
vement fixé. C'est sur un rythme en-
diablé que les deux équipes ont joué.
Il ne viendra à l'idée de personne de
contester les deux points encaissés par
Couvet. Ils récompensent la volonté
acharnée de gagner, le courage de se
battre pour chaque balle et le désir de
se relever d'une longue période d'humi-
liation. Une série de qualité dont le dé-
faut s'était fait cruellement sentir durant
le premier tour. Ce match et celui,
plus beau, joué dimanche passé à Saint-
Imier doivent être un point de départ.

F. S.
SAINT-IMIER - FONTAINEMELON

6-1 (1-1)
Saint-Imier : Bourquin ; Schafroth ,

Mérillat , Lautenschlager, Meyer ; Genti-
li , Kernen , Quarta (Rossini) ; Vuilleu-
mier, Gerber, Boichat. Entraîneur : Mi-
lutinovic.

Fontainemelon : Weyermann ; Zim-
merli, Clément, Roth, Aubert ; Des-
chenaux , Theurillat , Mantoan ; Ren aud
Portner (Vietti), Dubois (Gioria). En-
traîneur : Gioria.

Arbitre : M. Gilliéron , d'Echallens.
Buts : Gerber (2), Rossini (2), Boi-

chat, Vuilleumier , Deschenaux. Au ter-
me d'une première mi-temps de bonne
qualité , au cours de laquelle Saint-
Imier fit jeu égal avec son adversaire,
il ne serait trouvé personne pour croire
à une pareille débâcle des gens du Val-
de-Ruz par la suite. Si les Erguéliens,
tout en développant un volume de je u
égal à celui de leur adversaire, ont dé-
montré un net retour en forme, les vi-
siteurs s'étaient cependant montrés plus
incisifs et plus lucides. A l'ouverture
de la marque par Gerber, Fontaineme-
lon avait répliqué par une réussite de
Deschenaux. Mais , et ce fut là certaine-
ment le tournant du match , par deux
fois , sur des tirs extrêmement précis de
Portner , le gardien Bourquin accomplis-
sait de magistrales parades sauvant Saint-
Imier de deux buts qui auraient pu pe-
ser lourd dans la balance par la suite.
Mis en confiance, les Imériens imprimè-
rent dès la reprise un rythme plus élevé
à la partie et rapidement certains élé-
ments adverses lâchèrent pied. Sur un
coup de coin, Saint-Imier prenait l'avan-
tage. Deux nouveaux buts suivaient peu
après et à la 62me minute c'était 4-1.
Ainsi en l'espace de sept minutes , Saint-
Imier avait littéralement assommé une
équipe qui ne parvint plus à reprendre
ses esprits. Les deux derniers buts tom-
baient comme des fruits mûrs. L. B.

CORCELLES - NEUCHATEL
XAMAX II 4-2 (1-0)

Corcelles : Salomon ; Petrini, Duggan ,
Ronchi , Egli ; Pittet , Guélat , Kunzi ;
Pasquier, Zanetti , Rossetti. Entraîneur :
Egli.

Neuchâtel Xamax II : Liechti ; Wal-
der, Moulin II, Moulin III (Mercier),
Ramseier ; Magalech, Favre (Hochstras-
ser), Frieden, Schlichtig, Hofmann, Fac-
chinetti. Entraîneur : Schlichtig.

Arbitre : M. Mercier, de Pully.
Buts . Pasquier (2), Guélat (2) ; Hof-

mann , Moulin II.
Enfin un match où les deux adversai-

res ont pratiqué un bon football. En
effet , les deux équipes se créèrent des
occasions et si Corcelles ouvrait la mar-
que, ce fut grâce à la complicité de la
défense xamaxienne qui commit une gra-
ve erreur.

Dès le repos, Neuchâtel Xamax égali-
sa. Corcelles réagit et réussit trois buts
en un quart d'heure. Dès cet instant ,
l'affaire était classée et le match resta
équilibré . Bravo aux acteurs pour leu r
sportivité . I. A. G.

LE LOCLE II - SAINT-BLAISE 1-0
(1-0)

Le Locle II : R. Castella ; Fillistorf ,
Berly, Aellen , Salodini ; Burani (P. Cas-
tella), Di Marzo, Velasquez ; Bandelier,
Cano (leanrenaud), Aebischer. Entraî-
neur : Jaeger.

Saint-Biaise : Racine ; Dupasquier ,
Roth , Thoutberger , Buchs ; Monnier,
Porret (Schneider). Coulet ; Vauthier,
Laederach, Da Silva (Peltier). Entraî-
neur : Schweizer.

Arbitre : M. Schmutz, de Fribourg.
But : Cano.
Malgré une bonne volonté évidente

des deux équipes pour pratiquer un bon
football , la qualité du match reste bien
moyenne. L'équipe locloise a mérité son
succès, au vu des occasions réelles de
but , mais quelle maladresse à la conclu-
sion !

Quant à Saint-Biaise, tout se gâte dès
l'approche de la zone de réalisation. A
relever la belle sportivité de tous. RAEL

MARIN - SUPERGA 1-6 (0-1)
Marin : De Proost ; Rosina, Stua, Gut ,

Waelti ; Gaberel, Ducommun, Battista ;
Yovovic, Tondat , Buratto. Entraîneur :
Yovovic.

Superga : Schlichtig ; Bischoff , Léoni-
ni , Corrado, Elia ; Piervitori , Mazzoleni ,
Debrot ; Bula , Jendly, Alessandri. En-
traîneur : Debrot.

Arbitre : M. Pizzaia , de Grand-Lancy.
Buts : Yovovic ; Bula (3), Jendly (2),

Alessandri.
Bonne première mi-temps au cours de

laquelle Marin ne démérita nullement ,
face au chef de file. Mais sitôt après le
thé, Superga en l'espace de cinq minu-
tes marquait trois nouveaux buts. A 4-0
la cause était entendue. Yovovic sauva
l'honneur pour Marin et les visiteurs
terminèrent en « roue libre » marquant
encore deux autres buts. Résultat sévère
pour Marin mais Superga confirma bien
au cours de cette rencontre sa renom-
mée d'équipe invaincue. Jeu très correct
de la part des deux équipes et fort bon
arbitrage. j  Q

HAUTERIVE - LA SAGNE 2-0 (1-0)
HAUTERIVE : Eigenheer ; Jelmi , Fa-

rine I, Farine II , Schindler ; Grégoire,
Ball y, Monnier ; Sandoz, Bonandi , Vo-
gel. Entraîneur : Kauer.

LA SAGNE : Paltenghi ; Luthi , Schnell
Robert , Ballmer ; Kolonovics, Haldi-
mann , Rubi ; Cassi II, Hostettler, Cassi
I. Entraîneur : Perret.

ARBITRE : M. Maillard , de Lau-
sanne.

BUTS : Bonandi , Vogel.
Le match fut très plaisant et t rès cor-

rect Malgré l'importance de l'enjeu pour
chacun des deux adversaires, tous les
joueurs ont lutté pour s'adjuger les deux
points. Hauterive, très volontaire, a par-
faitement mérité de l'emporter, car il
n'a jamais connu de période de repos.
Constamment sur la brèche, les joueurs
locaux ont harcelé leur adversaire. Mais
La Sagne s'est battu avec beaucoup de
cœur et ne mérite nullement ce classe-
ment peu flatteur. On souhaite aux jou-
eurs du Haut de se sortir d'affaire. Int.

Autres résultats
Juniors interrégionaux C : Neuchâtel

Xamax - Granges 3-1 ; La Chaux-de-
Fonds - Bienne renv. ; Reconvilier - Mou-
tier 5-2 ; Bévilard - Le Locle 2-3.

IHe ligue : Serrières - Lignières 1-0 ;
Le Landeron - Superga 4-1 ; Colombier -
Dombresson 4-4 ; Comète - Ticino 2-0 ;
Helvetia - Sonvilier 3-0 ; Auvernier - Flo-
ria 1-2 ; Fleurier - La Chaux-de-Fonds II
4-1 ; Travers - Deportivo 1-3 ; Cortaillod-
Espagnol 4-0 ; Gorgier - Pal Friul 3-0 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Le Parc 1-0.

IVe ligue : Gorgier II - Auvernier II
2-3 ; Comète II a - Saint-Biaise II a 1-4;
Cortaillod II a - Lignières II b 3-0 ; Bôle
11 - Colombier II 2-2 ; Comète II b -
Lignières II a 10-0 ; Cornaux - Cortail-
lod II b 1-1 ; Serrières II - Boudry II
0-2 ; Saint-Biaise II b - Béroche II 0-7;
Châtelard I a - Cressier 5-0 ; Centre por-
tugais I - Audax II 1-3 ; Salenti I - Es-
pagnol II 2-1 ; Corcelles II - Coffrane I
1-11 ; Hauterive II - Neuchâtel Xamaj fTII
4-2 ; Blue-Stars I b - Noiraigue I b \-2 ;
Saint-Sulpice Ib  - L'Areuse 9-1 ; Buttes -
Môtiers 4-0 ; Couvet II - Blue-Stars I a
1-1 ; Noiraigue l a  - Saint-Sulpice I a 3-2;
Ticino II - Le Locle III b 0-7 ; Centre
espagnol - Les Brenets I a 1-3.

Juniors A : Hauterive - La Sagne 2-1;
Marin - Boudry 1-1 ; Neuchâtel Xamax -
Corcelles 5-1 ; Béroche - Etoile 5-3 ;
Dombresson - Serrières 7-0 ; Les Bre-
nets - Fleurier 4-5 ; Floria - Superga
renv.

Juniors B : Le Landeron - Cortaillod
4-3 ; L'Areuse - Le Locle 1-3 ; Floria -
Audax renv. ; Les Ponts - Béroche 2-3;
Le Parc - Neuchâtel Xamax 0-4 ; Fon-
tainemelon - Saint-Biaise 5-1 ; Châtelard-
Hauterive 1-0 ; Floria II - Comète renv.;
Cressier - Saint-Sulpice 12-4 ; Cornaux -
Couvet 8-1 ; Lignières - Auvernier 3-9.

Juniors C : Saint-Biaise - Saint-Imier
3-2 ; Bôle - Cortaillod 1-2 ; Comète I -
Le Parc 2-3 ; Le Landeron - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 0-3 ; Colombier - Co-
mète II 3-2 ; Cressier - Hauterive 1-7 ;
Noiraigue - Boudry renv. ; Serrières -
Corcelles 3-2.

Juniors D : Neuchâtel Xamax I - Tici-
no 4-2 ; Etoile - Les Geneveys-sur-Cof-
frane 2-5 ; Le Landeron - Audax 1-2 ;
Hauterive I - Cortaillod 4-0 ; Colom-
bier - Marin I 0-4 ; Le Locle - Le Parc I
renv. ; Béroche - Corcelles 9-1 ; Comè-
te I - Hauterive II 0-2 ; Boudry - Neu-
châtel Xamax II 2-2 ; Châtelard - Fleu-
rier 1-1 ; Fontainemelon I - Couvet renv.;
Comète II - Les Ponts 2-1 ; Saint-Biaise -
Cornaux 9-0 ; Lignières - Auvernier 2-2;
Marin II - Fontainemelon H 1-0.

Juniors E : Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Le Locle I 0-6 ; Ticino II - Co-
mète II 7-0 ; Gorgier - Marin I 1-5.

Classements
DEUXIÈME LIGUE

1. Superga 14 12 2 — 52 13 26
2. Saint-Imier 13 9 3 1 31 13 21
3. Fontainemel. 14 8 3 3 31 22 19
4. Corcelles 14 8 1 5 26 21 17
5. Bôle 15 4 6 5 25 28 14
6. Le Locle II 14 4 5 5 25 25 13
7: Hauterive 15 3 5 7 26 34 11
8. Marin 15 3 5 7 21 33 11
9. Saint-Biaise 14 3 4 7 17 26 10

10. La Sagne 13 3 3 7 24 28 9
ll.Ntl Xamax II 14 3 3 8 18 41 9
12. Couvet 13 3 2 8 16 28 8

(lie LIGUE
GROUPE I

1. Serrières 13 11 1 1 33 8 23
2. Floria 13 9 2 2 35 20 20
3. Comète 13 9 1 3 53 15 19
4. Colombier 13 5 4 4 27 33 14
5. Ticino 13 5 3 5 17 16 13
6. Le Landeron 13 4 5 4 21 22 13
7. Sonvilier 13 4 3 6 29 27 11
8: Dombresson 13 3 4 6 21 41 10
9. Auvernier 13 2 5 6 15 21 9

10. Superga II 13 3 3 7 27 41 9
11. Lignières 13 3 2 8 24 38 8
12. Helvetia 13 3 1 9 15 35 7

GROUPE II
1. Deportivo 13 10 1 2 38 12 21
2. Etoile 13 9 1 3 47 18 19
3. Cortaillod 13 9 1 3 33 16 19
4. Béroche 13 9 1 3 28 22 19
5. Geneveys s/C. 13 8 1 4 39 14 17
6. Le Parc 13 6 4 3 18 12 16
7. Fleurier 13 4 3 6 18 22 11
8. Travers 13 4 1 8 26 29 9
9. Pal Friul 13 3 3 7 14 38 9

10. Gorgier 14 3 3 8 15 31 9
11. Chx-Fds II 13 1 3 9 18 35 5
12. Espagnol 14 1 2 11 U 56 4

Couvet renoue uvec lu victoireVictoire tactique de Delémont
DELÉMONT - BONCOURT 4-1 (2-0)
MARQUEURS : Friche 37me ; Rouè-

che 41me et 60me ; Lauper (contre son
camp) 73me ; Chevaillaz 89me.

DELÉMONT : Tièche ; Anker ; Ros-
sinelli, Lauper, Chavaillaz ; Kaelin, Mon-
tandon, Bron, Friche ; Rouèche, Bai. En-
traîneur : Bai.

BONCOURT : Farine ; Oeuvray, Car-
lin, G. Gigandet, Babey ; J. Gigandet,
Renaud, Vuillaume ; Chapuis, Gurba ,
Bregnard. Entraîneur : G. Gigandet.

ARBITRE : M. Daina, d'Eelépens.
NOTES : Parc des Sports du Stand,

pelouse bosselée. 2500 spectateurs. Ba-
bey (45me) et J. Gigandet (57me), bles-
sés, cèdent leur place à Olei et à Klaus.
Plusieurs mutations interviennent dans
la formation visiteuse en cours de deu-
xième mi-temps. Notons que Vuillaume
évolue arrière latéral puis demi, tandis
que Bregnard joue au milieu du terrain
et Olei à la pointe de l'offensive. Fati-
gué, Kaelin quitte la pelouse à la 73me
minute et il est remplacé par Rcbetez.
Avertissement à Cattin (64me). Un tir
de Vuillaume est renvoyé par le poteau
à la 87me. Coups de coin : 2-12 (0-8).

BONNE TACTIQUE
L'entraîneur Bai a vu juste. En reti-

rant ses joueurs à l'intérieur de leur
camp et en donnant de sporadiques mais
rapides coups de boutoir par l'entremise
de ses hommes de pointe bien appuyés
par les demis, il a habilement su con-
tourner le compartiment défensif ajou-
lot qui opère en ligne, sans « libero ».

La domination des Boncourtpis fut
non seulement stérile mais encore elle
allait précipiter leur capitulation. Tous
les buts marqués par le vainqueur sont,

d'ailleurs, le fruit de débordements ini-
tiaux par les extrémités de la pelouse.
Chaque fois, un centre en retrait donna
l'occasion au « buteur » de service d'ac-
complir son œuvre dans des conditions
idéales. Par la maîtrise avec laquelle ils
appliquèrent les consignes, les Delémon-
tains ont plu. Boncourt, malgré la vo-
lonté de ses éléments, ne pouvait s'op-
poser hier à la fictoire des maîtres de
céans qui ont bâti leur succès avant tout
sur le plan tactique. Liet
m̂ é̂- * JM >— » - ¦ -¦

Le gardien Mauron
écœure Montreux

MONTREUX - FÉTIGNY 0-2 (0-1)
MARQUEURS i Marchella 30me, Ber-

sier 65me.
MONTREUX : De Mertzenfeld ; Ri-

chard, Fontana, Drigo, Hottiger j Terra-
nova, Iipani, Palevic ; Fardel, Hugue-
nin, Nicolet. Entraîneur : Pigueron.

FÉTIGNY : Mauron ; Kuhn, Berchier,
P. Joye, Desarzens ; Codourey, Bersier,
Cuennet ; F. Joye, Renevey, Marchello.
Entraîneur : Codourey.

ARBITRE : M. Boesch, de Sutz.
NOTES : Terrain de Chailly en bon

état. Temps idéal. 600 spectateurs. Chan-
gements pour Montreux : Aigroz pour
Fardel (60me), Uzal pour Terranova
(62me) ; pour Fétigny : Moraz pour F.
Joye (45me), Corminbœuf pour Cuennet
(60me). Avertissement à Hottiger. Coups
de coin : 3-1.

GARDIEN INTRAITABLE
Sans aucun doute, Montreux s'enfon-

ce de plus en plus. Le dimanche pré-
cédent c'était un arbitrage scandaleux du
moins si l'on s'en réfère à l'entraîneur
Pigueron , ce qui aurait privé son équipe
d'un ou deux points. Cette fois, c'est
alors la stricte vérité, la fau te sera cer-
tainement imputée à Mauron , le gardien
fribourgeois , qui n'a rien laissé passer
et qui a organisé fort bien sa défense
ou encore à F. Joye qui a emmené sa
ligne d'attaque à l'assaut du but mon-
treusien. Bref , on trouvera toujours une
excuse mais les faits sont là. Fétigny
plus travailleur et audacieux que son
adversaire a empoché deux points mé-
rités. Intrinsèquement bien sûr, certaines
actions montreusiennes auraient dû abou-
tir , mais il y avait en face le dernier
homme qui est ou non en forme. Mau-
ron l'était !

Nous ne nous acharnerons pas sur
Montreux, mais il est clair qu'il man-
que à cette équipe un « patron » qui , si
les bailleurs de fonds l'avaient voulu,
en début de saison, s'appellerait main-
tenant Tippelt , l'ex-Veveysan qui fait les
beaux jours de Bulle. Mx

Bonne opération
pour Laufon

SC ZOUG - LAUFON 0-0
LAUFON : Studach ; Schmidlin ,

Richterich , Schnell, Dietler, Stocker,
Kellerhals, Luedi ; Born, Torche, Saner.
Entraîneur : Stocker.

ARBITRE : M. Prudente de Bellinzo-
ne.

NOTES : 700 spectateurs, terrain en
très bon état. Laufon sans Mérillat
(blessé). Avertissement pour Dietler
(69me jeu dur).

Excellente opération pour les Juras-
siens dans une confrontation qui n'était
pas de très bonne qualité. Laufon domi-
nait dans la première mi-temps, mais par
la suite, Zoug était plus dangereux. Le
gardien Studach sauvait son équipe à la
59me minute, quand Hagenbuch se pré-
sentait après une erreur de Richterich
seul devant lui. Chez les Laufonnais, on
a de nouveau remarqué, que l'équipe n'a
plus le dynamisme du premier tour. Les
meilleurs joueurs ont été Studach,
Schmidlin et Schnell. R. K.

Ligue B: Fribourg suisit su chance
CHIASSO-FRIBOURG 0-1 (0-10)
MARQUEUR : Ries 58 me.
CHIASSO : Ragnieri ; Bionda, Katnic,

Boriani, Ostinelli ; M. Preissig, Michael-
sen, Messerli ; Lubrini, Jorio, Peters.
entraîneur : Binda et Sing.

FRIBOURG : Mollard ; Meyer ; Mes-
serli, Gremaud, Auderset ; Amantini ,
Ries, Rolle ; Radacovic ; Blanchard ,
Dietrich. Entraîneur : Raetzo.

ARBITRE : M. Wolfer, de Zurich.
NOTES : stade communal , pelouse

bonne. Temps ensoleillé. 1500 specta-
teurs. Chiasso remplace Boriani , blessé,
par Sulmoni, à la 20me minute. Chez
les Fribourgeois, Bisig et Foglia pour
Amantini et Blanchard aux 64me et
74me minutes. Coups de coin : 9-3
(3-1).

Durant quatre-vingt dix minutes, nous
nous sommes efforcés de découvrir une
amélioration au jeu des Tessinois, amé-
lioration que l'arrivée d'Albert Sing sem-
blait promettre. Rien ne peut être
signalé ! De la bonne volonté à reven-
dre, mais pas de jeu d'équi pe. Le por-
teur du ballon ne savait jamais où le
transmettre , aucun de ses camarades
n 'étant assez habile pour se démarquer.
Les Tessinois ont démontré qu 'ils ne
savaient pas jouer sans la balle et que

l'anticipation étai t une qualité inconnue
pour eux.

Ce fut encore heureux pour Chiasso
que les visiteurs se soient montrés crain-
tifs dans le jeu offensif et peu ambi-
tieux en première mi-temps. Une image
qui démontre bien le manque d'effica-
cité des deux formations. Il fallut atten-
dre 23 minutes pour voir Chiasso met-
tre en péril le but adverse et 35 minutes
avant que Fribourg porte le danger dans
le camp des Tessinois. Michaelsen , en
« petite forme », ne put jamais organiser
le jeu de son équipe. Cette mauvaise
prestation se répercuta surtout sur ses
camarades du milieu du terrain. Mal
soutenus , les attaquants se virent con-
traints à trop reculer pour ent rer en pos-
session de la balle, ce qui laissa à la
défense fribourgeoise tout le temps de
s'organiser.

En se montrant un peu plus entrepre-
nants en seconde mi-temps, les visiteurs
poussèrent Chiasso dans ses derniers
retranchements. Les Tessinois perdirent
alors le peu de lucidité qu 'il leur res-
tait et durent abandonner les deux
points. Fribourg n'espérait certainement
pas autant de son déplacement au Tes-
sin. 11 ne s'est pas fait prier pour accep-
ter avec joie le cadeau offert.

D. CASTIONI

Vevey - Aarau 3-5 (1-1)
Copet : 1500 spectateurs. Arbitre :

Luthi (Moosseedorf). Buts : 27me Lus-
tenberger 0-1 ; 33me Débonnaire 1-1 ;
52me Joseph 1-2 ; 60me Grobet 2-2 ;
74me Brundel 3-2 ; 81me Hegi 3-3.

Lucerne - Rarogne 2-0
(1-0)

AUmend : 1800 spectateurs. Arbitre :
Utz (Oensingen). Buts : 21me Wernle 1-
0 ; 72ime Meschenmoser 2-0.

Notes : Lienhard (R) et Cina (R),
expulsés du terrain aux 74me et 80me
minutes.
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de Cologne JUVENA MEN.
Vous recevrez gratuitement l'un ou l'autre pour

tout achat d'un montant de
Fr. 15.-

de produits Juvena.
Uniquement pendant la semaine de promotion

JUVENA

du 29 mars au 3 avril I

&M0 M dép artement Ë̂&
f̂Parfvumene
• de la

' ^WË A MT * nB fcol • • *̂S 
^^^y  ̂̂

rJB-^',t̂ -i'y'''-;

Comme particulier vous I
recevez de suite un

X M r  
¦©X sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit Si

! 2001 Neuchâtel \
Av. Rousseau 5 |

. I Tél. 038-24 63 63 !
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g-TID
Les rénovations de cuisines et de
bains exigent une planification. Nous
vous l'offrons gratuitement à titre de
service. Profitez des connaissances
techniques de nos collaborateurs.

Appareils sanitaires S.A.
MAREX 2502 Bienne
1 " Rue Dufour 38

Téléphone 032 423241

votre partenaire pour cuisine et bain
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CROISIÈRE SUR LE RHÔNE „ k ,
LA VALLÉE DU SOLEIL S  ̂M
3-5 mai, 18-20 juillet, 22-24 apât

 ̂
, , ... JgJ

S CROISIÈRE SUR LE RHIN _ t

 ̂

LA 
RHÉNANIE f™ F+r.C|k- II

5-7 juin, 13-15 août, 18-20 septembre ~

• 

CROISIÈRE SUR LE PÔ Bateau + car . ,
VISITE DE VENISE 5 jours Fr. 560- M
10-14 juil., 28 août-1 sept., 25-29 sept. Jg[

CRÔîSîIRê" "̂ " ~ ~" ~~ 
S

S SUR LE DANUBE Bateau + car B j
Ni LE SALZKAMMERGUT 4 jours Fr. 395— M,
' 26-29 juillet, 16-19 août __

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
-èT'Ilil J'* .''25 82 82 k. J
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r v̂"Moi, je roule en Kadett i
mes jours

de liberté." %. \
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Opel Kadett. Pour chacun un modèle qui lui convient.

^ 
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A vendre

SIMCA
1100 LS
modèle 1970.
Expertisée.

GARAGE DU
VAL-DE-RUZ .
Boudevllliers.
Tel . (038) 36 15 15.

Ma
Belle limousine
4 portes, 5 places

Triumph
2,5 PI
Modèle 1969
Première main
Garantie 3 mois
Expertisée

Prix : Fr. 6500.—

Grandes facilités
de paiement
Echange possible

ff
A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Occasion à saisir

Opel Record
1900 S
1973, 40.000 km
Garantie Expertisée.

Tél. (038) 66 13 55.

A vendre pour cause
de départ

Citroën
2,6 CV
modèle 1975.
11.000 km, couleur
bleue, excellent
état.
Prix intéressant.

Téléphoner au
31 42 04.

TRÈS BELLES
OCCASIONS
ALFA ROMEO 1600
2900 fr.
AUSTIN 1300 Wagon
2400 fr.
CITROËN Dyane 6,
4200 fr.
FORD CORTINA
1600 GT 3800 fr.
Garage M. Bardo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

fflL^ > (RENAULT)!!

WÊÊBMJWM

RENAULT Ib IS 1973
RENAULT R 16 TS 1972
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1974
RENAULT 5 LS 1975
RENAULT 5 L 1974
RENAULT 4 E 1973
ALFA GIULIA SUPER 1971
MINM275GT 1973
MINI 1000 1972
FORD CONSUL 2000 L 1973
FIAT 126 1974
VOLVO 144 S 1972
VW 1300 1969

A vendre

Honda 450
Excellent état, 2200 fr.

Tél. 33 14 29.

LE PARADIS . à -r ̂ îr i ŜàWmd M̂^^ÊA^ ÎiMDES VACANCES^#|yyîyJ^̂ ^̂ î ^,̂ ^̂ raS t̂̂COMMENCE ^Amv̂ w^mÊ^^LW^^^^ m̂ÊAm^^MlCHEZ 
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Pour vos prochaines vacances, nous £̂È (Oad
vous proposons parmi nos très nom- mm%. ^%B̂ -f-\ -rn^B *m%.
breux programmes, une sélection des aPaVnflS ln \\W%
plus beaux 

Jj A!WflCM M^m isdeigté
TURQUIE B oursdès Fr 790. —

L'Orient des Mille et Une Nuits, c'est le pays du dépaysement par
excellence. Visitez 10.000 ans d'histoire au carrefour des civilisa-
tions.

COSTA DEL SOL .*»,.-.*. 390.-
Le littoral le plus ensoleillé d'Espagne porte bien son nom. C'est un
vrai paradis pour vacances balnéaires.

lO ârlril/A 8 jours dès Fr. 4«IV l ~~
Station thermale de réputation internationale, cette île du golfe de
Naples est un lieu de séjour idéal.

\ WaiwILt 8 jours dès Fr. Tf5IO . —

Nulle autre région d'Italie ne vous offre autant de paysages variés.
Départs par avion de mai à octobre.

Nous vous suggérons également:

Corse dès Fr. 555.— Baléares dès Fr. 260.—
Yougoslavie dès Fr. 395.— Canaries dès Fr. 530.—
Algarve dès Fr. 595.— Tunisie dès Fr. 420.—
Egypte dès Fr. 895.— Rhodes dès Fr. 580.—

AVY Voyages vous offre sous une même enseigne tous les programmes des grands organi-
sateurs tels que AIRTOUR, HOTELPLAN, KUONI. VOYAGES AUX 4 VENTS, etc. et vous in-
vite à demander les programmes spéciaux pour vols intervilles, circuits croisières, voyages A
en car, etc. ÂMm

Votre centrale de réservation à - -̂ Â̂ '̂À
NEUCHÂTEL Moulins 9 24468̂ ^L̂ ÊM^WÊirÊ

LZ Ĵ
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rjj MAITRE OPTICIEN
<5 Mllira fondis en 1852
QQ r lic i  P a r i  7

2001 NEUCHATEL
Exéeila lotgneuiemanl al
rapidement l'ordonnance o>
Mira oculiste
Téléphone 2513 67

Découvrez avec nous
la véritable |7TT À T |"T

Fort de l'hosp italité dans le p ay s  de Fart
Mers - Montagnes - Lacs - Folklore
Manifestations artistiques - artisanat - mode - sports en toutes
saisons - gastronomie et vins de qualité-- variété de climats
des Alpes à la Sicile - stations thermales - hôtels et pensions de
toutes catégories - villages touristiques - campings - réseau serré
d'autostrades, routes, lignes ferroviaires - relations aériennes,
maritimes, lacustres - bons d'essence - facilités pour les musées
d'Etat. Mille attractions dans une ancienne tradition de civilité, dans _^
la chaleur humaine de sa population. JX^QL
Pour tous renseignements: Œ riimw W,Office National Italien du Tourisme (ENIT) Jfll lllII m
1204 Genève 3 Rue du Marché 3 Tél. (022) 282922/23 Télex 289346 >2^H 7*5/8001 Zurich Uraniastrasse 32 Tél. (01) 2736334 Télex 58869 k̂&?5?
6900 Lugano Via Pretorio l Tél. (091) 35666/25272 ^*^^

Théâtre de Neuchâtel
Vendredi 2 et samedi 3 avril, à 20 heures

HÉLÈNE
OU IA JOIE DE VIVRE

de André Roussin
avec Georges Teran

Geneviève Brunet - Rosine Favey
Rogers

Prix des places : Fr. 25.—, 22.—, 19.—, 16.—,
13.—, 10.—, étudiants : 7.—.

Location : Hug Musique S.A., en face de la
poste, Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 12.



Logique promotion de la Roumanie
x % hockey sur giaS| Le tournoi mondial B du championnat du monde a pris fin

La Bulgarie et l'Italie reléguées dans le groupe C
Le championnat du monde du groupe

B s'est achevé i Bienne et à Aarau,
par la victoire de la Roumanie. Déjà
gagnants du tournoi B des Jeux olym-
piques, les hockeyeurs de Bucarest ont
donc construit un succès que l'on peut
qualifier de logique et qui fut, surtout,
amplement mérité. Ils ont obtenu, du
même coup, pour la première fois de leur

histoire, la promotion dans la plus hau-
te catégorie de jeu.

La Roumanie a aligné l'équipe la plus
jeune du tournoi : 23,7 ans de moyen-
ne d'âge.

En ce qui concerne la relégation, pas
de surprise non plus avec les deux der-
nières places récoltées par la Bulgarie et
l'Italie. La Hollande a su remporter le

match décisif qui l'opposait à l'Italie,
tandis que la Norvège, de son côté, a
démontré une progression réjouissante
au fil des rencontres.

Ce championnat du monde, malgré le
mauvais comportement de l'équipe de
Suisse, a par ailleurs connu un réel suc-
cès populaire puisque 68.765 spectateurs
ont suivi les 28 matches (moyenne de

2450 personnes par match), à savoir
35.600 à Bienne et 33.165 à Aarau. Les
organisateurs devraient donc pouvoir
boucler aisément leurs comptes.

L'équipe de Suisse, qui a finalement dû
se contenter de la quatrième place, a
déçu. Ce d'autant que son début de
tournoi — quatre victoires consécutives
— avait laissé entrevoir une heureuse
conclusion. Troisième l'an dernier à Sap-
poro mais avec la présence des deux
Allemagnes, la formation helvétique a
donc régressé. Et c'est surtout sur le
plan physique que la Suisse a « craqué »
dans ses trois dernières rencontres, où
elle dut s'incliner, successivement, contre
la Norvège, la Roumanie et le Japon,
les trois équipes qui, logiquement, la
précèdent au classement.

DÉCEPTION SUISSE
Four le hockey helvétique en général

et pour Rudolf Killias en particulier,
cette saison 1975-76 n'aura guère ap-
porté de satisfactions. Après l'échec des
Jeux d'Innsbruck, cette nouvelle contre-
performance des championnats du mon-
de prouve, à l'évidence, qu'il devient de
plus en plus difficile pour des sportifs
amateurs de concilier travail et prépa-
ration.

« Cette saison a été trop longue. La
majorité des clubs entament l'entraîne-
ment au printemps déjà. Avec les Jeux
olympiques, les championnats du monde
et un championnat qui ne s'est vérita-
blement joué que lors de l'ultime match,
les joueurs n'ont jamais pu trouver les
temps de récupération nécessaires » es-
timait l'entraîneur national.

PEUT-ETRE...
Bien évidemment, des erreurs ont été

commises au niveau de la direction de
l'équipe et Rudolf Killias ne le nie pas.
Mais il faut tout de même se souvenir
que l'entraîneur grison avait parfaitement
rempli les objectifs fixés les deux pré-
cédentes années, à savoir retour dans le
groupe B et maintien parmi les dix meil-
leures équipes du monde. Son contrat
courant encore une année, il aura encore
l'occasion de démontrer son talent, à
moins qu'au niveau de la fédération, où
de profonds changements devraient logi-
quement intervenir avec le départ du pré-
sident central Reto Tratschin, on en dé-
cide autrement. 

• Devant 12.000 spectateurs, la Suè-
de a battu la Finlande par 3-0 (1-0,
1-0, 1-0) à Goeteborg, à l'issue de la
troisième confrontation entre les deux
équipes. Les buts ont été marqués par
Jax et Labraaten (2).

. .; .. imC ' / 4iJ
LE GROUPE A. — C'est dans cette catégorie que Jouera la Roumanie, en 1977.

(Photo ASL)

Résultats
Norvège - Yougoslavie 6-4 (2-1 3-3

1-0) ; Japon - Suisse 6-2 (2-0 2-1 2-
1) ; Roumanie - Bulgarie 9-4 (3-0 3-1
3-3) ; Hollande - Italie 9-3 (3-0 2-0 4-
3).

Classements
1. Roumanie 7 5 1 1 40 23 11
2. Japon 7 5 — 2 34 17 10
3. Norvège 7 4 — 3 29 21 8
4. Suisse 7 4 — 3 25 28 8
5. Yougoslavie 7 4 — 3 37 26 8
6. Hollande 7 3 — 4 22 30 6
7. Italie 7 2 1 4 23 41 5
8. Bulgarie 7 7 23 47 0

A égalité de points, la Norvège, la
Suisse et la Yougoslavie ont été dé-
partagées par le résultat direct de
chaque confrontation entre elles.

Coupe du fairplay : 1. Roumanie
192 points (48' de pénalités) ; 2.
Japon 186 (48) : 3. Yougoslavie 179
(58) ; 4. Suisse 175 (50) ; 5. Norvège
173 (56) ; 6. Bulgarie 165 (58) ; 7.
Hollande 164 (58) ; 8. Italie 161 (98).

Compteurs : 1. Eduard Pana (Rou,
10 compteurs : 1. Eduard Pana
(Rou) 15 points (10 buts et 5 passes) ;
2. Hideo Sakurai (Jap) 12 (6 et 6) ; 3.
Morten Sethereng (No) 11 (8 et 3) ;
4. Marian Pisaru (Rou) 11 (7 et 4) ;
5. Franc Zbontar (You) et Corkie de
Graauw (Ho) 11 (6 et 5); 7. Adolf
Insam (It) et Silvio Poljansek (You)
9 (7 et 2) ; 9. Marian Costea (Rou) 9
(5 et 4).

Nouvelle défaite
des juniors suisses

L'équipe suisse a également perdu son
dernier match du championnat d'Europo
pour juniors du groupe A. Elle s'est
inclinée devant la Pologne (4-8) et elle
reste ainsi à la dernière place du clas-
sement. L'ultime match de la sélection
helvétique n'aura plus aucune importan-
ce. Elle doit, en effet, encore affronter
la Tchécoslovaquie B, appelée en derniè-
re minute pour remplacer la Bulgarie,
qui avait déclaré forfait et qui est donc
reléguée dans le groupe B.

LES RÉSULTATS
Tour final à Opava t URSS - Suède

2-2 (0-1 0-1 2-0) ; Finlande - Tchécos-
lovaquie 6-3 (1-2 3-1 2-0). - Classement
après deux matches : 1. URSS 3 p (8-3) ;
2. Finlande et Tchécoslovaquie 2 p (7-
9) ; 4. Suède 1 p (5-6).

Tour de relégation à Koprivnice i Po-
logne-Suisse 8-4 (2-1 1-2 5-1) ; Tchécos-
lovaquie B - RFA 10-1 (3-1 5-0 2-0). -
Classement : 1. Pologne et RFA 2 p ; 3.
Suisse 0 p ; 4. Bulgarie (forfait).

Lengweiler à
Wasen-Sumiswald

L'ancien international Werner Leng-
weiler (28 ans) a décidé de quitter lo
HC Langnau. Il a signé un contrat de
joueur-entraîneur avec Wasen-Sumiswald,
qui évolue en première ligue.

La Suisse méritait un point
La troupe de Killias sans réussite face au Japon

SUISSE - JAPON 2-6 (0-2 1-2 1-2)
MARQUEURS : Tsuburai 14me ; Azu-

ma 20me ; Meyer 24me ; Misawa 31me ;
M. Ko 36me ; Misawa 45oie; Homma
54me ; KolMker 59m*.

SUISSE : Grubauer ; Koedliker, Loh-
rer ; Hoûnann, Locher ; Meyer, Zen-
hausern ; T. Neininger, Iindenamnn,
Maittlli ; Dubois, T. Neininger, Widmer;
Berger, Lott, bHorisberger. Entraîneur :
Killias.

JAPON : G. Misawa ; Tsuburai,
Wakasa ; Nakarnura, N. Ito; Hori,
Nakayama ; S. Misawa, Wakabayashi,
Hanzawa ; Homma, Sakurad, M. Ito ;
Azuma, Hoshino, Koya. Entraîneur :
Mvasaki.

ARBITRES : MM. Toemen (Hollande)
et Westreicher (Autriche).

NOTES : patinoire d'Aarau. 6300
spectateurs (le maitch se joue à guichets
fermés). Killias modife son équipe par
rapport au match contre la Roumanie,

en fonction de la blessure de Turler
(épaule) et de Luthi (déjà indisponible
vendredi). C'est ainsi que la Suisse joue
avec trois lignes de défense, alors qu'en
attaque, seule la ligne de Lott est main-
tenue, Dubois jouant avec B. Neininger
et Widmer dans la seconde, Mattli avec
Lindenamnn et T. Neininger dans la
troisième. A la 27me minute, sur un tir
de Dubois, le gardien nippon relâche le
palet ; ce dernier tombe derrière la ligne
de but, rebondit et revient en jeu... A la
31me, sur un tir japonais, le palet tou-
che Grubauer, le montant, la jambe de
Misawa — il se trouvait dans le carré
du gardien — et finit sa course au fond
du but ; les arbitres validant le point !
Peu avant la 50me, Lott se blesse et ne
reviendra plus sur la glace, Bernard
Neininger jouant dams deux lignes dès
cet ijnstant. Tirs dans le cadre des buts :
38-25 (12-8 9-10 17-7). Pénalités : quatre
f ois deirx minutes contre , la. Suisse,; ;cipq
fois oetfx mûilftés 'contrë'le' Japon.

Entrée par la grande porte après ses
succès contre la Bulgarie (reléguée dans
le groupe C) et surtout la Yougoslavie,
la Suisse a quitté les championnats du
monde du groupe B par la porte de ser-

vice. Et pourtant I face au Japon , elle
méritait largement le match nul et non
pas un dur affront (6-2).

En fait, ce fut un « drôle de match »
de l'aveu de Michel Turler, spectateur,
attentif, samedi à Aarau, en raison d'une
blessure à l'épaule. « C'est incompréhen-
sible >, relevait le Chaux-de-Fonaier :
« dominer, tenir le match en main
comme ils l'ont fait durant les trente
premières minutes et perdre à ce
moment-là par trois buts d'écart (3-1 à
la 31me) ».

BON DÉBUT
Les Suisses jetèrent toute leur énergie

dains la rencontre dès les premières
minutes de jeu. Jouant juste, ils imposè-
rent un irythme élevé et soutenu, prenant
littéralement les Nippons à la gorge. Ils
forcèrent le gardien Minoru Misawa à
démontrer le registre complet de ses
possibilités, Mattli et Dubois se créant
deux occasions réelles de but (le
Neuchâtelois en particulier, lorsqu'il se
présenta seul face à Misawa, la Suisse
jouant en infériorité numérique). Or, ce
furent au contraire les fils du Soleil Le-
vant qui ouvrirent la marque, trompant
Grubauer de la ligne bleue ; un but évi-
table, le Bernois laissant passer le palet
entre ses jambes. Un but « stupide », évi-
table. H n'entama cependant en rien le
moral des Suisses. Pas plus que la deu-
xième réussite, pair Azuma, six minutes
plus tard.

Menés (2-0), contre le cours du jeu,
les hommes de Killias remirent leur ou-
vrage sur le métier avec plus d'applica-
tion encore, plus de vitalité, plus de foi
en leurs possibilités. C'est ainsi qu'ils
présentèrent deux minutes d'un spectacle
intense, d'une grande valeur : Nakamura
— alors qu'Azuma était déjà en
« prison » — écopa d'une pénalité diffé-
rée, ce qui permit aux Suisses d'évoluer
à six joueurs de champ contre quatre,
Grubauer cédant sa place. Pendant plus
d'une minute, les Suisses installèrent un
« ipowerplay » afin de trouver
l'ouverture que Meyer finit par décou-
vrir pour réduire la marque. "Les Suisses
avaient mis tant de concentration,
d'application, d'intelligence' dans cette
phase de jeu , qu'ils ne pouvaient plus
perdre. Même après le but chanceux et
irrégulier de Misawa (le palet frappa un
montant et revint dans les jambes du
Japonais, entré dans le carré du gardien ,

pour rebondir au fond du but) quatre
minutes après que Dubois (27me) eut,
semble-t-il, obtenu uno égalisation refu-
sée par les arbitres.

INJUSTEMENT
Loin de lâcher pied, les Suisses repar-

tirent à la recherche d'une égalisation
encore possible. Toutefois, les Japonais
« mirent le nez » à la fenêtre. Jusque là,
ils s'étaient surtout contentés de se dé-
fendre avec calme il est vrai. Ils entre-
prirent dès lors de construire des actions
plus élaborées, mieux soutenues et dont
le bénéfice fut l'obtention d'un quatriè-
me but (36me).

L'espace de deux tiers-temps, la Suasse
avait assuré le spectacle, fait le jeu. In-
justement, elle s'inclinait. « Les Japonais
ont peut-être plus de chance dans leurs
tirs ; ils ont surtout une grande maîtrise
individuelle. Ils ne se sont jamais affolés
malgré la pression exercée sur eux »,
expliquait Turler à l'issue de la deu-
xième période.

C'est alors que Grubauer commit sa
seconde faute grave de la soirée : sur un
tir pris de la ligne bleue (41'40"),
Misawa aggrava encore la marque, le
palet passant entre les jambes du gar-
dien de Langnau. Dès lors, jouant « sur
du velours », les Nippons se contentèrent
de contrôler le jeu, d'assurer une victoi-
re inespérée, les Suisses s'effilochant sen-
siblement au fil des minutes.

RENDEZ-VOUS MANQUÉ
Indéniablement, l'équipe de Killias a

fourni une excellente prestation samedi
soir, durant les deux premiers tiers-
temps du in oins. Ce fut peut-être son
meilleur match du tournoi, de la saison
même. Face à un adversaire disoipliné,
au bénéfice de fortes individualités (les
frères Misawa, M. Ito, Tsuburai, Hori),
elle aurait dû obtenir la moitié de l'en-
jeu.

Ainsi, Killias a-t-il raté son rendez-
vous, contrairement à ceux de Grenoble
en 1974 (montée dans le groupe B) et de
Sapporo en 1975 (3me place dans le
groupe B) où il avait atteint les objectifs
prévus. A l'heure du bilan il conviendra
de revoir certains problèmes, de redéfi-
nir les objectifs, compte tenu du
contexte général du hockey suisse en
particulier, européen en général. Vieille
rengaine peut-être, mais d'actualité en
cette année « rétro »... P.-H. BONVIN

Aemisegger enlève le Tour du Léman
Bf <IH 1 Double défaite des « pros> en terre romande

Battus et dominés la veille dans le
Grand prix de Genève, les profession-
nels (13 au départ) ont encore connu
l'échec au terme du 84me Tour du lac
Léman. A Meyrin, un généreux coup
de rein à dix mètres de la ligne a per-
mis, en effet, à Hansjoerg Aemisegger
de battre au sprint sur le champion suis-
se Roland Salin ainsi que Richard Trin-
kler, qui lui avait préparé le terrain et
Urs Berger, le lauréat du Tour du Stau-
see.

L'amateur de Winterthour (24 ans),
c'est vrai, n'avait pas terminé samedi le
grand prix de Genève. Il bénéficiait ainsi

de réserves plus fraîches par rapport à
certains de ses adversaires. Hansjoerg
Aemisegger en a profité pleinement, con-
firmant par la même occasion les ex-
cellents résultats obtenus depuis le dé-
but de la saison.

Le puissant zuricois s'est imposé à la
moyenne remarquable de 42,499 km/heu-
re. C'est dire que la course de l'union
vélocipédique genevoise fut rapide et
animée malgré une distance de 195 ki-
lomètres et une fin de parcours acciden-
tée et difficile depuis Rolle.

Parmi les principaux abandons, on
note ceux des professionnels Roland

Schaer (après 10 km déjà), Uli Sutter
et Gilbert Bischoff qui n'avait pas to-
talement récupéré des fatigues de la
veille et qui renonça à Rolle.

1. Aemisegger (Winterthour) les 195 km
en 4 h 35'18 (moyenne 42,499 km/h) ;
2. Salm (Riniken - prof) même temps ;
3. Trinkler (Buchs) même temps ; 4. Ber-
ger (Zurich) même temps ; 5. Loder (Ge-
nève) 4 h 35'56 ; 6. Summermatter (Bin-
ningen) même temps ; 7. Schraner (Sulz)
même temps ; 8. Zweifel (Ruti - pro)
même temps ; 9. Baumgartner (Weiach)
4 h 37'09 ; 10. Schmutz (Gippingen) 4 h
37'18 ; 11. Leuenberger (Bâle - pro)
même temps ; 12. Rey (Annemasse)
même temps ; 13. Kaenel (Fr) 4 h 38'01;
14. Schmid (Oberbuchsiten) même temps.

Hollande
Championnat de première division

(25me journée) t NAC Breda - Go
Ahead Deventer 3-1 ; NEC Nimègue -
Feyenoord Rotterdam 1-1 ; Maastricht -
FC Amsterdam 2-1 ; Eindhoven - FC
Utrecht 3-3 ; Twente Enschede - AZ 67
Alkmaar 2-2 ; Telstar Velsen - de
Graafschap 2-1 ; Ajax Amsterdam - PSV
Eindhoven 1-3 ; Sparta Rotterdam -
Roda 1-1 ; Excelsior Rotterdam - FC La
Haye 0-1. Classement : 1. PSV Eindho-
ven 39 points ; 2. Feyenoord Rotterdam
38 ; 3. Twente Enschede 36 ; 4. Ajax
Amsterdam 36 ; 5. NEC Nimègue 32.

Belgique
Championnat de première division

(30me journée) : Racing Malines - RWD
Molenbeek 0-2 ; AS Ostende - Berigen 0-
2 ; Standard Liège - FC Brugeois 0-1 ;
Charleroi - Lokeren 1-2 ; Beveren - Lier-
se 1-1 ; CS Bruges - La Louvière 2-0 ;
Waregem - FC Liégeois 1-0 ; Berghm -
Beerschot 0-1 ; Anderlecht - FC Malines
2-2. Classement : 1. FC Brugeois 44
points ; 2. Lokeren 39 ; 3. Molenbeek
37 ; 4. Beveren 37 ; 5. Anderlecht 36.

Angleterre
Trente-septième journée : Aston Villa-

Stoke City 0-0. - Coventry City - New-
castle United 1-1. - Derby County -
Birmingham 4-2. - Ipswich Town - Ever<
ton 1-0. - Leeds United - Arsenal 3-0.-
Liverpool - Burnley 2-0. - Manchester
United - Middlesbrough 3-0. - Queens
Park Rangers - Manchester City 1-0. -
Tottenham - Sheffield United 5-0. - West
Ham United - Norwich City 0-1. - Wol-
verhampton Wanderers - Leicester City

2-2. - Classement : 1. Queens Park Ran-
gers 3.7-51 ; 2. Manchester United 36-50 ;
3. Derby County 36-50 ; 4. Liverpool
36-49 ; 5. Leeds United 35-44 ; 6. Man-
chester City 34-38.

Italie
Vingt-troisième journée : Ascoli - Co-

rne 1-1 ; Bologne - Cesena 5-3 ; Caglia-
ri - Sampdoria 5-3 ; Milan - Internazio-
nale 1-0 ; Turin - Juventus 2-1 ; Naples -
Lazio Rome 1-0 ; Rome - Fiorentina
2-2 ; Vérone - Perugia 3-1. - Classe-
ment : 1. Juventus 36 ; 2. Turin 34 ;
3. Milan 32 ; 4. Naples et Internazio-
nale 28.

Championnat de deuxième division
(26me journée) : Avellino - Atalanta 2-
0 ; Gênes - Catane 1-1 ; Modène - Fog-
gia 1-0 ; Novare - Pescara 0-0 ; Palerme
- Catanzaro 1-0 ; Piacenza - Brindisi 2-
2 ; Sambenedettese - Reggiana 0-0 ;
Tarente - Sapl 2-0 ; Ternana - Vicence
0-0 ; Varèse - Brescia 3-3. Classement :
1. Catanzaro 31 points ; 2. Varèse 30 ; 3.
Gênes 29 ; 3. Ternana, Novare, Brescia
et Pescara 28 points.

Allemagne
Vingt-sixième journée : Kaiserslautern-

Eintracht Francfort 3-1 ; Duisbourg -
Rotweiss Essen 4-0 ; Borussia Moenchen-

gladbach - Hertha Berlin 1-1 ; Kickers
Offenbach - Eintracht Brunswick 4-2 ;
Schalke - Karlsruhe 6-2 ; Hambourg -
Bochum 5-3 ; Fortuna Dusseldorf - Wer-
der Brème 3-0 ; FC Cologne - Bayer
Uerdingen 4-0 ; Hanovre - Bayern Mu-
nich 2-2. - Classement : 1. Borussia
Moenchengladbach 26-35 ; 2. SV Ham-
bourg 26-34 ; 3. Kaiserslautern 26-31 ;
4. Eintracht Brunswick 25-30 ; 5. Bayern
Munich 26-30 ; 6. Eintracht Francfort
26-28.

Espagne
Championnat de première division

(28me journée) : Oviedo - Santander 2-
0 ; Hercules - Atletico Madrid 1-1 ; Bétis
- Grenade 4-1 ; Las Palmas - Barcelone
3-1 ; Real Sociedad - Atletico Bilbao 3-
2 ; Espanol Barcelone - Salamanque 3-0 ;
Valence - Elche 2-0 ; Real Madrid -
Gijon 2-0 ; Saragosse - Séville 1-0. Clas-
sement : 1. Real Madrid 41 points ; 2.
Atletico Madrid 37 ; 3. Barcelone 35 ; 4.
Atletico Bilbao, Hercules et Espanol 31
noints.

Le ballet de jazz est très astreignant.
Seul celui qui a de l'endurance peut bien
maîtriser cet art. Mademoiselle
E. Fahrni (24) d'Andermatt le sait bien.
Elle pratique cette activité secondaire
depuis environ un an. 11 est toutefois
curieux qu 'en dépit de cette riche source
de mouvements elle n'ait pu éviter de
prendre du poids. Il fallait donc absolu-
ment que Mademoiselle Fahrni se sou-
mît à un contrôle régulier de poids. Elle
le fait maintenant en prenant des mets
CONTOUR de Wander. Ces repas tout
prêts ne contiennent que 300 ou. 400
calories, mais ils renferment tous les
éléments indispensables à l'organisme
tels que protéines, vitamines et sels
minéraux.
Mademoiselle Fahrni déclare: «J'arrive
à tenir mon poids sous contrôle par la
pratique continue da ballet de jazz et en
prenant régulièrement du CONTOUR.
J'apprécie les mets CONTOUR, car je
sais qu'ils sont sains et équilibrés. En
outre, ils sont délicieux et leur riche
assortiment me permet de varier à
volonté mon alimentation quotidienne.
Du CONTOUR et de la danse! Ne
serait-ce pas aussi quelque chose pour
vous? Qui sait?»
Service-conseil CONTOUR, Berne
31457388 TUMOT

Mademoiselle Fahrni
sait que le ballet

de jazz n'est pas un
passe-temps pour

paresseux.

Honorable remis
pour la France

FRANCE - TCHÉCOSLOVAQUIE
2-2 (1-1)

Privée de ses internationaux stéphanois,
l'équipe de France n'est pas parvenue à
préserver un avantage de deux buts acquis
après 73 minutes, face à la Tchécoslo-
vaquie au Parc des Princes. Ce résultat
de 2-2 (1-0) qui sanctionne la rencontre
parisienne représente le cinquième match
nul en six parties de la formation d'Eu-
rope centrale. Pour Michel Hidalgo, nou-
veau responsable français, le baptême du
feu se passa sans trop de dommage. Il
alignait en effet une équipe où cinq
joueurs (Rio, Bossis, Platini , Rampillon
et Pintenat) faisaient leurs débuts sous
le maillot tricolore. Cette formation ex-
périmentale eut une excellente première
période.

MARQUEURS : Soler (18me), Platini
(73me), Ondrus (79me), Dobias (81me).

Argentins perdants
L'équipe nationale d'Argentine a été

moins heureuse contre la Hongrie que
contre l'URSS. A Budapest , devant
30.000 spectateurs, elle a perdu par 2-0
(2-0). Les buts ont été marqués par Nyi-
lasi (4me), la nouvelle vedette de Ferenc-
varos, et par Fazekas (35me).

La Suisse a échoué en demi-finale des
championnats du monde, à Duluth. Elle
s'est, en effet, inclinée devant l'Ecosse,
sur le résultat de 6-4. Mais les joueurs
du CC Olten n'en ont pas moins obtenu
la médaille de bronze devant la Suède,
grâce à leur meilleur classement du « Ro-
bin-round ». Cette troisième place cons-
titue tout de même un bel exploit pour
une formation qui n'avait que peu d'ex-
périence sur le plan international.

Le titre mondial se jouera donc entre
les Ecossais et les Américains. En demi-
finales, l'Ecosse a laissé une forte im-
pression devant la Suisse, tandis que les
Etats-Unis ont dominé nettement la
Suède.

Résultats des demi-finales : Etats-Unis-
Suède 9-3 ; Ecosse-Suisse 6-4.

Troisième place
pour la Suisse

à Duluth

La sélection olympique espagnole
n'a pas fini de faire parler d'elle. Les
Espagnols, qui viennent de se quali-
fier , après avoir obtenu un difficile
match nul en Turquie, ont annoncé
publiquement les primes qu'ils
avaient touchées pour avoir qualifié
l'Espagne pour Montréal.

Daniel Solsona, le capitaine, et
Viosca ont perçu 700.000 pesetas
(près de 28.000 fr .  suisses) ; Paco le
gardien, qui avait déjà annoncé à la
télévision « oui, je suis professionnel
comme les autres », s'est contenté de
500.000 pesetas, ainsi que plusieurs
de ses coéquipiers.

De leur côté, les joueurs de Real
Madrid, Santillan a, Camacho et Del
Bosque, qui n'ont pas participé au
dernier match, ont reçu 300.000 pese-
tas et le gardien Miguel Angel
200.000 pesetas. Ces quatre joueurs
participeront à la demi-finale aller de
la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions contre Bayern Munich.

La publication de ces chiffres par
les principaux intéressés va encore
compliquer la tâche du comité olym-
pique espagnol , qui avait déjà bien
du mal à expliquer au CIO la sélec-
tion de joueurs professionnels à part
entière dans une sélection olmpique.
Un des joueurs espagnols a, d'ailleurs,
déclaré à son arrivée à l'aéroport de
Barcelone : « Je suis un p rofessionnel
olympique. »

Les fameux
« amateurs »
espagnols...

CHAMPIONNAT > 
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Le Belge Freddy Maertens, second
derrière Eddy Merckx de l'Amstel Goid
Race 1975, libéré cette fois de la me-
nace de son compatriote, a remporté la
lime « édition » de cette seule classique
courue aux Pays-Bas. La pluie, le froid
et le vent ont été, comme il est de tra-
dition , les ingrédients hollandais de la
course. Les faux plats de cette région
vallonnée du Limbourg ont opéré une
sélection rapide des 130 coureurs qui
avaient pris le départ à Heerlen.

Classement : 1. Maertens (Be) les
230 km en 5 h 53'08" ; 2. Raas (Ho)
à 4'29" ; 3. Léman (Be) à 5'19" ; 4.
Beon (Fr) ; 5. Kuiper (Ho) même temps ;
6. Zoetemelk (Ho) à 5'32" ; 7. Swerts
(Be) à 6'36" ; 8. Schuiten (Ho) à 6'47" ;
9. Verbeeck (Be) ; 10. Bal (Ho) ; 11.
Priem (Ho) ; 12. van Katwijk (Ho) ; 13.
van de Wiele (Be) ; 14. Lievens (Be) ;
15. Ovion (Fr) ; 16. Danguillaume (Fr) ;
17. Vanneste (Be) ; 18. Prinsen (Ho) ;
19. Lanoo (Be) ; 20. Poulidor (Fr) tous
même temps que Schuiten.

• L'Italien Enrico Paolini a rempor-
té, au sprint, le 37me Tour de Calabre,
qui s'est déroulé sur 253 kilomètres.
Paolini a battu son compatriote Franco
Bitossi.
• Le Belge Freddy Maertens, vingt-

quatre heures après sa victoire dans
l'« Amstel Goid race », a pris la tête
du Tour de Belgique, dont la première
journée comportait deux demi-étapes. Au
terme de cette première journée de cour-
se, il se retrouve avec une avance de
six secondes sur son compatriote Walter
Planckaert.

L'Amstel Goid Race
au Belge Maertens

Eric Loder vainqueur chez lui
Il faut avoir vu le visage radieux

d'Eric Loder pour saisir la signification
profonde de la victoire de l'amateur ge-
nevois à l'issue du Grand prix de Ge-
nève. Régulier depuis plus d'une saison,
le sociétaire du Velo-club français (24
ans) courait vainement après une véri-
table consécration nationale.

A Meinier, sur un circuit de 17,5 km,
à couvrir 8 fois, Loder a non seulement
animé l'épreuve de la pédale des Eaux-
Vives mais, suprême récompense, il s'est
imposé au sprint devant son public, bat-
tant le professionnel Gilbert Bischoff
qui a également fait des efforts méri-
toires et qui porte comme lui les cou-
leurs du nouveau groupe « Cilo - Leu-
tenegger - VCF ».

« Si ça continue comme ça, on va
devoir encore acheter un camion pour
apporter les fleurs ». La boutade de l'ex-
champion olympique de bobsleigh Hans
Leutenegger est en rapport évidemment
avec le magnifique comportement des
éléments du groupe depuis le début de
la saison.

Œuvrant dans un parfait esprit d'équi-
pe, Loder et Bischoff ont été les figures
marquantes de l'épreuve genevoise avec
le Zuricois Richard Trinkler. Echappé
depuis le cinquième tour , le trio a fait
la course en tête. Sur la fin , Trinkler
fut toutefois distancé, d'abord par un

démarrage de Bischoff sur le plat, à
10 km de l'arrivée puis par l'attaque de
Loder dans la montée de Carré d'Aval,
à 5 km du but.

Classement : 1. Loder (Genève) les
140 km en 3 h 37'13" ; 2. Bischoff (Bet-
tens - premier professionnel) même temps
3. Trinkler (Winterthour) à 49" ; 4. Ber-
nard (Fr) à l'02" ; 5. Schraner (Sulz)
à l'12" ; 6. Savary (Oberriet) à l'14" ;
7. Berger (Zurich) à l'25" ; 8. Baum-
gartner (Steinmaur) ; 9. Kaenel (Bargen) ;
10. Salm (Riniken) à l'45". - 15 pro-
fessionnels (handicap de 2'20") et 107
amateurs au départ
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Pv^M| KIĤ ^̂ ^̂ ^̂ UHBIIJB-' "¦¦¦" <t" " - - ^̂ ^̂ M̂ * ¦ / MÎ ^SI
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LA NOUVELLE MANIERE DE
FAIRE SON CHEMIN
Rarement, les professionnels de l'automobile ont sive. (4 cylindres,1,81 dans la Princess 1800 HL.)
fait à une voiture de 2 litres autant de compliments Grâce à la direction assistée, d'un fonctionnement
superlatifs qu'à la nouvelle Austin Princess. Rare- précis, vous garderez toujours la haute main sur
ment, du reste, il ont eu autant de raisons de se ré- les 110 CV DIN que le moteur développe presque
pandre en louanges. Derrière la ligne cunéiforme, silencieusement
sortie tout droit de la soufflerie, se cache en effet L'habitacle aussi mérite une mention:
une technique automobile sûre d'elle-même et de prodigue d'espace, parfaitement équipé, il offre

mmmmm^^^- -̂ -̂^̂ -^̂ ^mm, f ''aven'r- Elle vous permettra de commodément de la place à 5 passagers.
"iy#'B«̂

ll ,
T

,l

"™"l̂ ^̂ ^̂ ^
1Niv prendre magnifiquement la route. A l'avant, des accoudoirs centraux rabattables, des

W^\SmM« V%£E53r̂ JB
fci'Urie suspension Hydragas à coussin sièges-couchettes réglables en hauteur et un

v̂KHÉM %rffi% iiaaffMaT^'a'r' 
invent(-'e par Austin et n'exigeant poste de pilotage conçu fonctionnellement, riche-

lk - ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ Maucun entretien, associée à une ment doté d'instruments. A l'arrière, des spots de
SL \\,\ '<0gm» K?^.'%Sm*mmwJm̂suspension indépendante sur les lecture spéciaux, un allume-cigares séparé.
»k \., î fclÉik

^̂ ^
»B4 roues

' ̂  une voie extra-large et à un Et, pour tout le compartiment, un dispositif de

™* ' ̂ ¦̂ ¦astfSaBBa^̂  

Blong 
empattement font du 

train 

de chauffage et d'aération d'une conception raffinée,
PlMgBalaBaBaa MBMalaMaWBalrouTemenl l'un des plus évolués de de coûteux revêtements insonorisants et des

EimedeoxzoïMs sa catégorie. Naturellement, c'est le moteur trans- vitres teintées. Tout cela réuni fait de l'habitacle un
Sb t̂reneigie versai de 6 cylindres et 2,2 litres, monté à l'avant, compartiment de première classe pour le con-
rfi!5!pa 

«d
ncom~ qui,avec son vilebrequin à 7 paliers et^on arbre à ¦ ducteur et ses passagers et place la nouvelle

mèredïst
pre" cames en tête, vous donnera l'impulsion déci- Austin Princess à la tête de la catégorie des 2-litres.

Avec des appuis-
tête, des tapis de sol __ _ M^aaaiaavaiaam n
Épais,moelles A*ÂT*\. Mm W 1̂ ¦ Mm\Ménormément de X^* \ 
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H e c est dame JOHN ET WIARY W
W ...le défi actuel DUSTIN MIA H
fà de la jeunesse ! HOFFMAIM FARROW y
M||M£

 ̂
Cynique 
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Fr.140
En achetant vos cigarettes

goût Marylandy comparez les prix.
Et que le meilleur gagne.

yz.j a  Pommes et poires
[MCI dès Fr 1'30 le k9
¦a-̂ I prises à notre dépôt.

FRUITS ROETHLISBERGER,
Wavre. Tél. (038) 33 2133.

O J'aimerais davantage de •
0 renseignements sur ces 9
# copieurs: 9
9 Nom •

Q Entreprise £
O Rue •

J NPA/localité 5

O Tel •

0 Fbg du Lac 11, NEUCHÂTEL 0

:&M j Quelle distance
HI parcourez-vous pour
; tirer vos copies?
L, Placez désormais votre

 ̂i 
propre copieur sur votre

PMHjlh table. Pour économiser
«iLtemps et ar9ent - grfice

* au copieur do qualité
| ffiT**TMï \ 3M 051, au prix-

tlwHsi^^̂ mi; , épargne de 44t>
B Wlk W.. \ «**5."
F, Vljjja^-? ![.' ' Ou le copieur éco-
Lŵ auS^

si» ; Inomique 3M 05»
Lal-MI,i,i^ni l||ll|ll||.|lli||J Super aFVfW

JpPfpour 445.-W If J
f"111̂ ^̂ ^̂  ̂ seulement, fcila^ain

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ENSEMBLIERS CEC GENÈVE
CENTRE D'ÉTUDES CLASSIQUES

AMEUBLEMENT ET DÉCORATION INTÉRIEURE

Programmes diversifiés d'enseignement
pour la profession

D ENSEMBLIER D^ORÂ™""
Secrétariat : Ecole CEC GENÈVE, 9-11, rue du Clos
Information : téléphone (022) 35 43 04, 1207 Genève

Présent à Lausanne au Salon de l'ameublement du 27 mars au 4 avril 1976
Information : Stand No 215

PODraml
(g Artistes neuchâtelois, mu ^̂  *p)§) cette annonce s'adresse à vous! fe)
(r\ La Quinzaine de Neuchâtel, désireuse de faire connaître au public \z)j
pj  les artistes amateurs de notre région, organise fej

I UNE COUPC I
I DSVMIÇ1S 1
\^f 

le vendredi 4 juin 1976, dès 20 heures, p)
ç\) sur le podium de l'hôtel de ville (GT\

^-\j 
Un 

jury, composé de personnes touchant aux milieux les plus di- (<5J)
/̂ vers, décernera au vainqueur la coupe S^

w Podium 76 %
Pç. D'autres prix récompenseront les artistes les plus méritants. yq

(p. Artistes de tous genres: chanteurs, orchestres divers, imitateurs, /à
S*) prestidigitateurs, magiciens, jongleurs, mimes, clowns, empres- f\\j
l f-\ sez-vous de nous répondre au moyen du bulletin de participation vy
^J ci-dessous. rA

n) BULLETIN DE PARTICIPATION _j|T /9
Ls\ (à retourner à la Quinzaine de Neuchâtel-Commission des manifes- v£)
PJ tations • Case postale 886 • 2001 Neuchâtel) (Q
/̂ DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION : Samedi 

10 
avril 1976 M

UQ) Nom d'artiste 2"7

yW Genre de production gê&

^| Adresse 
de la 

personne responsable avec N° de 
téléphone (y

(G) Signature ?3f

fcs Attention : La Quinzaine se réserve le droit, selon le nombre de par- (q\
J ticipants, à ne prendre en considération que les 15 premières ins- ^)/Q criptions. Les candidats inscrits se soumettent au règlement du (c\

~~y concours ainsi qu'aux décisions du jury, qui sont sans appel. /-J

Wm^̂ ^̂ ^̂ A^̂ ^^̂ ^̂ m §̂^̂ B

\j Ê \ 1 \ T~yh r| f^ ffcl '] "J M [^^  ̂L̂ jfMÏIÏSp
rnl r :i, l k la M k 1 i iv l j  i r /^»I'l

Austin Princess 2200 HLS, fr. 17700-, automatique fr. 18950-
Austin Princess 1800 HL, fr. 15 700-, automatique fr. 16950-
Nous vous invitons à une course d'essai de première classe.

R. WASER - PESEUX Garage de la Côte
Tél. 31 75 73 /-̂Garage Blaser, Le Landeron. Tél. 51 30 32 f®f

Garage Sauser, Feurier. Tél. 61 34 24 t̂f
aMHMa^HBBBHHH.M> >̂HH>MB<a>BH>B<laHBH.MHHI.MP



Gilliéron en évidence
Le Lwisannota Michel Gilliéron

(20 «as) a tenu la « vedette » Ion des
fmaies de* championnat» suisse», qui se
•ont déroulées dans te haie pleine à
craquer (1000 spectateurs) de Naefel*
Chez les poids surweltcrs, Michel Gil-
liéron s'est, en effet, imposé aux dépens
du Bernois Michael AJlemann, dans le
meilleur combat de la journée.

QUATRIEME TITRE
Avec lui, fl faut aussi relever l'excel-

Jente impression laissée par Serge
RoetMi, Heinz Burtiger et Guido Cor-
pataux au cours de ces joutes qui furent
dans l'ensemble d'un meilleur niveau que
celles de l'an passé .Butiger et Corpa-
taux ont ainsi récolté leur quatrième
titre consécutif tandis que Roethli,
tenant du titre des poids plumes, s'ali-
gnait cette fois dans la catégorie des
poids (légers.

Le plus jeune des finalistes, le ber-
nois James Conelily, qui avait jusqu'ici
éliminé l'ancien champion Schaellen-
baum ainsi que le tenant du titre des
poids légers, Schwab, n'a pu, face au
Sédunois Jean-Claude Mabillard, pour-
suivi» la série de ses exploits.

RÉSULTATS DES FINA LES
MOUCHES : Beat Hausammann

(Berne) bat Eugen Daenzer (Baden) aux
points. — COQS : Erhard Spavetti
(Berne) bat Beat Frei (Sion) abandon au
deuxième round. — PLUMES :Thomas
Zimmermann (Berne) bat Philippe Jac-
quemet (Sion) abandon au deuxième

round. — LÉGERS :Serge Roethli
(Sion) bat Germano Vicini (Colombier)
aux points. — SURLÉGERS ! Jean-
Claude Mabillard (Sion) bat James
Conelly (Berne) aux points. — WEL-
TERS : Heinz Butiger (Soleure) bat
Walter Woegeli aux points. — SUR—
WELTERS : Michel Gilliéron (Lausanne)
bat Michael Allemaan (Berne) aux
points. — MOYENS : Guido Corpataux
(Berne) bat Gabriel Mabillard (Morges)
aux points. — MI-LOURDS : Alfred
Kohler (Berne) bat Heinz Hubscher
(Schaffhouse) par K.O au 1er round. —
LOURDS : Horst Jacob (Berne) bat Paul
Fischbacher (Schaffhouse) aux points.

K. Huerst s'impose à Bienne

TRIO DE TÊTE. — Huerst, Moser et Ruegsegger, de droite à gauche ont terminé
dans cet ordre les 25 km de Bienne. (Keystone)
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Champion suisse du 5000m, le ber-
nois Kuer Huerst (25 ans) a remporté
la lOme « édition » des 25 km de
Bienne en 1 h 18'06", ce qui constitue
une nouvelle meilleure performance
suisse sur la distance. M a nettement
battu tous les spécialistes du marathon,
pour lesquels cette épreuve servait pour-
tant de test de qualification. En com-
pagnie de Moser et de Ruegsegger, qui
devaient prendre les places d'honneur,
Huerst s'était rapidement porté en tête.
Il plaça, ensuite, son attaque au 12me

km, décramponnant d'abord Ruegsegger,
puis Moser, le vainqueur de l'an der-
nier.

584 concurrents (record) ont participé
à cette épreuve SUT route dont voici le
classement :

l.Hurst (Berne) les 25 km en
1 h 18'06" (record du parcours) ; 2.
Moser (Munchenbuchsee) 1 h 19'09" ;
3. Ruegsegger (Schlieren) 1 h 19'26" ;
4. Waelti (Lenzbourg) 1 h 19'37" ; 5.
Rohrer (Kerns) 1 h 19'54" ; 6. Kaiser
(St.Gall-premier vétéran) 1 h 20'19" ; 7.
Funk (Belp) 1 h 20'57" ; 8. Humberg
(Munchenbuchsee) 1 h 21'35" ; 9. Rufe-
nacht (Tann) lh22'15" ; 10. Soler
(Locarno) 1 h 22'26".

Le Suédois Hans Jacobsson (29 ans)
a dominé le tournoi à l'épée de Berne,
comptant pour la coupe du monde. Il a
remporté ses cinq assauts de la poule
finale, ce qui lui a permis de devancer
le Français Philippe Riboud et son com-
patriote Leif Hoegstroem.

Le deuxième tour de ce tournoi qui
réunissait 270 concurrents fut marqué
par plusieurs éliminations, et notamment
celles de l'Allemand Alexander Pusch,
champion du monde, du Hongrois Kulc-
sar, champion olympique et des Sovié-
tiques Gorlow et Joffe. Les Suisses per-
dirent pour leur part Jean-Biaise Êve-
quoz, Bernhard Kauter et Alexandre
Bretholz. Finalement, seul Michel Pof-
fet devait réussir à se qualifier pour la
poule finale, , dans laquelle il a toute-
fois perdu ses six combats.

Classement final : 1. Jacobsson (Su)
5 v ;  2. Riboud (Fr) 4 v ;  3.. Hoeg-
stroem (Su) 3 v ; 4. Ringeisen (Fr) 2 v ;
5. Jana (RFA) 1 v ; 6. Michel Poffet
(S) 0 v.

Tournoi de l'épée
Jacobsson gagne

le tournoi de Berne

HOCKEY SUR GLACE
• En remportant le match décisif

contre la Tchécoslovaquie par 7-4,
l'URSS a conservé, à Opava, son titre de
championne d'Europe juniors. Dans le
même temps, la Suisse subissait sa sixiè-
me défaite en six matches, face à la
Tchécoslovaquie B, sur le résultat de 16-
2. Autre résultats : Suède - Finlande 5-1.

BOXE
• Le Colombien Rodrigo Valdes a

conservé son titre de champion du
monde (WBC) des poids moyens en bat-
tant le Français Max Cohen par aban-
don à la 4me reprise d'un combat prévu
en quinze reprises.

O L'Argentin Victor Galindez a con-
servé son titre mondial des poids mi-
lourds en battant le Norvégien Harald
Skog par K. -O. à la 3me reprise.

Pas de tournoi préolympique
y^- ; basketba» jy Communiqué de la FSBA

La fédération suisse de basketball a
publié le communiqué suivant au terme
d'une réunion tenue samedi :

« D'entente avec l'entraîneur national
Igor Tocigl, la fédération suisse de bas-
ketball a décidé de renoncer au tournoi
pré-olympique d'Hamilton. La décision a
été prise après une enquête auprès des
quatorze joueurs retenus pour faire par-
tie de la sélection, enquête qui a don-
né les résultats suivants : quatre joueurs
acceptent de suivre le programme, deux
ont des exigences financières trop éle-
vées , quatre se sont excusés valablement
et quatre n'ont pas donné de réponse
jusqu'à la date limite du 12 mars 1976.

UN PROGRAMME
Consciente du besoin de réaliser tout

de même un programme, la FSBA a
décidé de travailler avec les « espoirs »
FIBA visionnés et entraînés à plusieurs
reprises l'an passé et cette année. Dans
ce but , la FSBA a retenu les joueurs
suivants : Picco Pierofranco (1954), Zali
Roberto (1955 , du SP Lugano), Amado
Tiziano (1953) de Fédérale, Sala Angelo
(1957), Marchesi Fabrizio (1955), Poma
Giovanni (1956) de Pregassona, Werder
Rolf (1953), Marbach Peter (1955), De-
nervaud Claude (1953), Bûcher Jean-
Pierre (1956) de Fribourg Olympic,
Zbinden André (1957) de Vevey, Casoni
Giovanni (1952) sans club, Schmid Ro-
land (1956) de Lemania, Moine AndTé
(1957) de Jonction , Benoit André (1957)
de City Berne, Rossier Michel (1955) de
Renens, Reichen Gil (1955) de Neuchâ-
tel. Un entretien aura également lieu
avec Albert Betschart (1952) de Fédérale
et Roberto Marty (1953) Suisse-Améri-
cain. Picco, Claude Denervaud, Moine
et Reichen étaient les quatre joueurs à
avoir répondu favorablement à l'enquê-
te de la FSBA et leur âge leur permet
de faire partie de cette sélection « es-
poirs » FIBA.

TOURNOI A UNNA
Le programme établi est le suivant : 1)

stage de pré paration au Tessin juste
avant Pâques (16-21 avril) et deux mat-
ches en principe contre une équi pe you-

goslave ; 2) week-end 1-2 mai stage à
Macolin avec quatorze joueurs ; 3) 17
au 23 mai, stage à Macolin et matches
d'entraînement ; 4) du 29 mai au 3 juin,
matches en Yougoslavie (retour) et parti-
cipation au tournoi des c espoirs > (4-6
juin) des quatre nations (Allemagne, Au-
triche, Luxembourg et Suisse) à Unna
en Westphalie. Un tournoi que la Suisse
avait remporté l'an passé, alors qu'il
avait lieu à Berne. A noter que pour ce
tournoi, quatre joueurs nés avant le
1er janvier 1952 sont admis.

La Suisse dernière à Vittel
o Malgré cinq records¦MllBallartlirTflrWrlr^K̂ia 8̂̂ Kff 8
^

iTB^̂  "* *

Pour la première fois, la Suisse a
terminé dernière du match triangulaire
qui l'oppose à France B et à la Bulga-
rie. Elle avait jusqu'ici remporté cette
rencontre à deux reprises et terminé une
fois deuxième. Cette fois, les cinq re-
cords suisses battus et les 189 points
récoltés ont été largement insuffisants
pour lui éviter de recevoir la < lanterne
rouge ». La victoire est revenue à la
France (onze victoires sur 27 courses)
avec 241 p devant la Bulgarie (206).

Les meilleures performances de ce
match organisé au centre sportif de Vit-
tel ont été l'œuvre du Bulgare Krasimir
Petkov sur 200 m dos (2'09"89) et de
la Française Marianne Zeppa sur 200 m
brasse (2'44"75).

Les cinq records suisses qui ont été

améliorés n'ont en aucun cas correspon-
du à une victoire pour les Suisses : El-
mar Junger n'a été que quatrième du
200 m papillon (2'14"40), le relais 4 fois
100 m quatre nages troisième (4'08"04),
le 4 fois 200 m libre (8'16"03). Thomas
Hofer (2'13"67 au 200 m dos) et Sté-
phane Furrer (54"47 au 100 m libre)
deuxièmes.

Après les quatre records enregistrés
samedi, un seul a été battu dimanche,
celui du 100 m nage libre: le Lausan-
nois Stéphane Furrer a réussi 54"47 sur
la distance alors que le précédent re-
cord , détenu depuis 1972 paT Hanspeter
Wurmli , était de 54"5. Une demi-heure
après sa performance, Furrer s'est toute-
fois montré très moyen dans le relais.

Classement final : 1. France B 241
points ; 2. Bulgarie 206 ; 3. Suisse 189.

Fribourg finaliste
de la Coupe

FRIBOURG - FEDERALE 102-93
(55-52)

Salle derrière les remparts : 1000 spec-
tateurs (complet). Arbitres : MM. Deles-
sert et Busset (Lausanne-Yverdon).

FRIBOURG : Cl. Denervaud (1),
Kund (20), Howard (17), Kiener (18),
Marbach (2), Karati (22), J. B. Dener-
vaud (9), Macherel , Currat (13).

Ambiance délirante pour ce nouveau
match au sommet. Les Fribourgeois ont
su profiter des trop nombreuses fautes
sifflées par deux arbitres trop pointilleux.
Ils ont obtenu leur deuxième succès en
trois rencontres face aux Tessinois. Cet-
te performance met en relief leur excel-
lente fin de saison. Grâce surtout à Cur-
rat, J. B. Denervaud, Karati, Kund, Kie-
ner et Howard, la formation fribourgeoi-
se a amplement mérité sa victoire. Sa-
medi, elle était supérieure à sa rivale
au sein de laquelle Dumbar, Raga et
Cedraschi firent l'impossible pour obte-
nir la qualification.

La formation de Mrazek obtient ainsi
une belle revanche. Mais la tâche qui
l'attend ne sera guère aisée puisqu'en
finale , elle affrontera une autre équipe
tessinoise, Pregassona.

Résultats des demi-finales : Pregassona-
Renens 102-84 (39-36). - Fribourg -
Fédérale 102-93 (55-52).
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Le Nouveaû ^
Monde-200 ans déjà.
Nous proposons des programmes de voyages à tous ceux qui
veulent découvrir l'Amérique par petites étapes d'une journée.
Tout compris, bien entendu, et à un prix «explorateur» Kuoni
vraiment avantageux. Partez à la découverte de l'Amérique.
Vous aurez de quoi raconter à votre retour.
«New World» I «Eastern Canada»
16 jours dès Fr.1815. - 16 jours dès Fr. 2200.-
New York - Philadelphie - Washing- New York - Boston - Québec City -
ton - Pittsburgh - Chicago - Détroit Montréal -Ottawa- Toronto -Chutes
-Chutes du Niagara. du Niagara.

«Golden West» Vols spéciaux:
16 jours dès Fr. 2745.- Chaque semaine par DC-8 Balair
T . , _,.. . . _ vers New York et LosAngeles/SanLos Angeles - Wickenburg - Grand Francisc0. Prix avantageux, délais
C3?y0 \7 « M Ye!aSv" 

Dea^ Vac ey assurés et service à bord soigné.- Parc National de Yosemite - San
Francisco-San Simeon. Prospectus détaillé «Amérique 76».

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chanx-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

Ammm
SàSïï! Les vacances - c'est Kuoni

LE SALON DE VOS RÊVES
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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 de 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 «e trouve dans une villa sans vitrine, ouverte
tous les jours sauf Je dimanche de 9 h. à 12 h. et de 14 h. a 17 h. 30. 17-12307

j m̂ BÊM9  ̂ j^k ̂ \ JTJt E™ mf n B0N P°ur «««voir une doco-
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wJ fcj F™ I mentation sans engagement i
Nom et prénom :

Meubles de style S. A. Rue .
1630 BULLE Localité :

Ru* du Vioux-Pont 1 Je m'intéresse a : 
^ma9̂  TOI. (02?) 1 JO 25 

La finition de tous les modèles Toyota est à l'image de leur équipement: exceptionnelle. Il en a
toujours été et il en sera toujours ainsi. Sur ce point aussi, vous pouvez nous faire confiance.

LA PREUVE :
LES TOYOTA GRAND CONFORT
Vous exigez d'une voiture la sécurité, la fiabilité, le confort et un équipement arrs^^^̂ ^̂ ^s I O *«•*«* *&A w m̂

~
mHmZm^mZmw%iïÂ~proverbialement complet, et vous en voulez pourvotre argent. ..Dans ce cas, vm[_ ^̂  ̂ O QHS Q© ITlUiTI QClIvlIlïi©.

lesToyota grand confort méritent assurément votre attention. Ce n'est pas , w ~~ 
!T '̂J ' Ci ic 4vr%i rïAe IAC fr\\j f\\r%

par hasard, en effet, qu'elles remportent un tel succès aux USA, paradis de JjgMwM-M**. t &Ur TOUTeS ieS lOyOTQ.
l'automobile 4 cylindres, 1968 cm', 86 ch DIN à 1.3 ans de garantie (selon les normes du constructeur)
La Toyota Co'rona 2000 Sedan Deluxe, par exemple, est entièrement inspirée 6000 Wmin" Automadc £ îggfc | Eg, Rs d'accident ou de panne)
du prototype de sécurité Toyota ESV (Expérimental Safety Vehicle). La Toyota ^~\

—'vV 4- Rapatriement (depuis l'étranger)
2000 Corona Mkll Sedan Deluxe, elle, brille par sa généreuse habitabilité. C% f̂^^~r ;iL±Trl 5- Hôtel (en cas de séjour involontaire)
Quant à la six cylindres Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe, elle est le sym- &«iife~d~~ffSfcg 6. Voiture de location (mobilité assurée)
bole de l'élégance et de la perfection. Si, en revanche vous cherchez simple- Jg ^ 2600  ̂ J ̂ «c^n̂ment une voiture familiale économique et sans problème, la Toyota Canna e cylindres, 2563 cm», 112 ch DiN * véhicule (irréparable)
1600 Sedan Deluxe à empattement allongé, de nouveau perfectionnée, vous 600°tr/mia 

Aut0matl0 l;f3m~ 9. Frais d'expédition des pièces de rechange
enchantera. ^»?»>(̂ . (vers l'étranger)

tmmm Â&mjb
^̂ ^̂ , 10. Pas de supplément de prix

iap in ¦ jrxakaap* EjÉ|3 
~ 

^ j jj Z  A 11. Validité dans toute l'Europe
I W 'w\af f  |1 f f \ 

n-̂ ^^r̂ .u...ii!i.i l ..«̂ y-- --' 12. Transmissibilité en cas de changement de détenteur
I IITI J I f f lm\ Toyota Carina 1600 Sedan Deluxo (valeur de revente)¦ ^a  ̂¦ t̂m  ̂ m* m 4 cylindres. 1588 cm3, 75 ch DiN à Veuillez vous informer plus en détail. Chez nous.

Venu pouvez nous faire confiance. B2oo tr/min. tv. 12955.- 1 .̂ -—. 1
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Toyota Corona 2000 Sedan Deluxe /*A ÊÈÈ WI  lÊk «HfcNaw T̂ "̂ ^̂ P̂
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soignée an bureau dn journal,
qui la vend an meilleur prix.

Le sprinter noir Steve Williams a
égalé Je record du monde du 100 mètres
en 9"9 au cours de» relais de Bloride,
réunion en plein air qui a eu lieu à
Gainesville. La piste était détrempée
mais Williams (19 ans), qui figurait
déjà parmi Iles co-détenteurs du record,
a déclaré que la surface glissante ne
l'avait pas gêné mai» qu'il était vraiment
surpris de sa performance : « J* ne
m'attendais pas à réaliser un aussi bon
temps, d'autant plus que je ne me sens
pas encore en grande form e. J' ai glissé
légèrement au dépari et il m'a fal lu  une
trentain e de mètres avant de pouvoir
maîtriser la course.

Steve Williams a couru le 100 m en
9"9 pour la quatrième fois de sa car-
rière.

Encore 9"9
pour Williams



I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Refuge pour qui ne veut pas se mouiller. 2.

Mollusques des mers chaudes. 3. Tels les doigts
de la main. Dieu solaire. Article. 4. Préfixe. Diffi-
culté à joindre les deux bouts. 5. Millésime. Au
sommet de la tête du cerf. 6. S'échange entre in-
times. Certaine. Particule électrisée. 7. Qui n'inté-
resse qu'une fraction. 8. On y entrepose des vins.
Réduction du poids d'une pièce due à l'usage. 9.
De bien méchantes femmes. Pronom. 10. En
Chaldée. Exécutés avec brio.

VERTICALEMENT
1. Les Montiliens en font un excellent. Tombé.

2. Une des nymphéacées. 3. Mariage. Rivière de
Suisse. 4. Cible immanquable. Petite passe entre
l'île d'Eubée et la Béotie. 5. Il porte de l'eau à la ri-
vière. Race. Préfixe. 6. Il fait feu de tout bois. Mas-
sif boisé d'Allemagne. 7. Modèle de souplesse.
Dialecte gaélique. 8. Pronom. Fit la peau lisse. 9.
Pareil. Corps sphérique fait d'enveloppes miné-
rales concentriques. 10. Alcaloïde. L'original ne
s'en soucie pas.

Solution du N° 481
HORIZONTALEMENT: 1. Accapareur. - 2. '

Courriers. - 3. Ici. Grue. - 4. Rat. SP. Ers. - 5. EV.
Lors. Et.-6. Avenues.-7. Créa. Sturm. -8. Litres.
Cep. - 9. Ecu. Recréé. - 10. Fesse. Vers.

VERTICALEMENT : 1. Acéré. Clef. - 2. Co. Ava-
rice. - 3. Cuit. Vêtus. - 4. Arc. Lear. - 5. Prison. Ere.
- 6. Aï. Prusse. -7. Reg. Set. CV. -8. Erre. Sucre. -'
9. Usure. Réer. - 10. Estampés.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, lejournal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, le sac à puces. 12 h, le journal de
midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, La nuit des temps (26). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50, re-
vue de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, sciences et
techniques. 20.05, énigmes et aventures : Mau-
vaise conduite, pièce de L.-C. Thomas. 20.45, le
jeu en vaut la chandelle. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et American short stories in
spécial English. 9.20, initiation musicale. 9.45, les
écoles des parents. 10 h, sélection jeunesse.
10.15, radloscolaire. 10.50, les nouvelles voies
d'investigation dans le domaine de la criminolo-
gie. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, réalités. 16 h, Suisse-
musique. 17 h. l'Orchestre Radiosa. 17.30,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 18.30, aspects du jazz. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz
d'aujourd'hui. 20 h, informations. 20.05, l'oreille
du monde et paroles et contre-chants. 20.30, les
concerts UER. 22.05, contre-chants et paroles.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6h, 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,
musique légère. 12 h, la semaine â la radio. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de
Joh. Strauss. Sinigaglia, Arditi, Liszt et Chabrier.

16.05, de maison en maison. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19h, ac-
tualités, musique. 20.05, le disque de l'auditeur.
22.15, tête-à-tête. 23.05 - 24 h, musique de danse.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur
seront idéalistes, rêveurs, poètes, pleins
d'idées, mais hélas peu réalistes.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vous pouvez faire une démarche
mais avec beaucoup de diplomatie, ce sera
un grand succès. Amour : L'atmosphère de
passion et de joie vous enchante. Santé :
Votre épiderme est très délicat, vos erreurs
alimentaires se traduisent par des rou-
geurs.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous avez intérêt à mener de front
deux activités, si l'une subit un échec, l'au-
tre vous permet de subsister. Amour : Vos
relations auront une importance capitale
pour la suite de votre année. Santé : Bonne
période pour perdre un peu de poids, sans
fatiguer votre organisme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Une association serait très profi-
table. Que vous soyez un fonctionnaire ou
un artiste, elle aurait la même valeur.
Amour: Vous restez toujours dans les
meilleures dispositions vis-à-vis de l'être
cher. Santé : Votre tempérament est solide
mais il exige certains ménagements.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous pouvez compter sur une af-
faire peu banale qui vous apportera un
succès de grande envergure. Amour: La
chance est avec votre signe dont elle favo-
rise le dernier décan. Santé : Si vous af-
frontez le froid sec, ayez soin de couvrir vo-
tre tête.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Une lettre vous apportera une
nouvelle financière satisfaisante. Amour:
Vos rapports sont très instables, ils hési-
tent entre l'amour et l'amitié. Santé: Pre-
nez soin de votre épiderme qui subit les dé-
ficiences de votre circulation.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Faites un effort pour maintenir vos
gains, acceptez aussi s'il le faut une se-
conde occupation. Amour : La chance vient
de vous adresser un message, ne vous
méprenez pas. Santé : Prenez bien soin de

vos poumons, évitez toute contagion les
concernant.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Période favorable aux études, aux
voyages ayant un but intellectuel ou artis-
tique. Amour: Quelques difficultés, des
conséquences familiales éprouvent la sen-
sibilité. Santé : Le fond de votre tempéra-
ment est solide, ce sont des points de détail
qui vous inquiètent.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Moment propice à l'acceptation
d'un contrat qui vous donnera des certitu-
des. Amour: Ne soyez pas trop sévère
dans tous vos jugements concernant l'être
cher. Santé : Votre circulation est très irré-
gulière, elle est soumise à vos émotions.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Lorsqu'il s'agit d'action pratique, il
vous est facile d'alterner ce qui vous plaît et
ce qui vous déplaît. Amour: Un sentiment
très neuf vous intéresse, il s'adresse à un
caractère bien organisé. Santé : Les chutes
sur le dos exigent une longue surveillance
à laquelle vous devez soumettre votre vo-
lonté.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- V
Travail : La réussite de vos démarches dé-
pend de leur opportunité. Amour: Le des-
tin vous apporte certainement quelques
bienfaits assortis de quelques difficultés.
Santé : Ne laissez pas l'anémie envahir vo-
tre organisme, il vous serait difficile de re-
trouver votre équilibre globulaire.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Une sorte d'occasion vous sera
proposée, il faut la saisir au plus vite.
Amour: Entente parfaite avec la Vierge,
elle adopte vos théories, vos opinions.
Santé: Faites surveiller votre circulation,
votre tension, le rythme de votre cœur.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous réussirez bien dans les
commerces de luxe car vous savez choisir
un objet rare. Amour: Un message de la
personne qui vous aime, une rencontre
fascinante. Santé : L'état de vos reins a une
grande importance, votre humeur dépend
de leur fonctionnement.

I CARNET PU JOURl
NEUCHÂTEL

Grand auditoire du collège des Terreaux:
20 h 15, Conférence de M. Ph. Augendre.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades: 15 h et 20 h 30, Le sau-
vage. 12 ans. 2""' semaine.

Rex : 15 h, et 20 h 45, Le bon et les méchants.
16 ans.

Studio: 18 h 45, Leconformiste(Sélection). 21 h.
Les portes de feu. 16 ans.

Bio : 16 h, La vérité toute nue. 20 ans. 18 h 40,
Rêves humides. 20 ans. 23 h 45 Yakuza.
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Calmos. 18 ans. 17 h 45,
John et Mary. 18 ans.

Palace : 20 h 30, La moutarde me monte au nez.
2™ semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143.
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 â 8 h le poste depolice (25 10 T7Hndr»
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.-, i ;¦- .-. l.s«fjDS- r fr^SFUta* l|i

Service d'urgence des pharmacies : région bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I, Galerie Numaga II : fermées le

lundi.

BOUDRY
Ancien collège : Exposition «La forêt » (après-

midi)

HAUTERIVE
Galerie 2016 : fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : fermée le lundi

PESEUX
Cinéma da la Côte : 20 h 30, Joe Kidd (en fran-

çais).

Un menu
Poireaux en salade

Pintade aux lentilles

LE PLAT OU JOUR :

Pintade aux lentilles
Pour 4 personnes: 1 grosse pintade, 200 gr
de lentilles, 2 oignons, 1 branche de thym,
200 gr de lard de poitrine fumée, 2 tran-
ches de pain de mie, sel, poivre, 100 gr de
beurre, un peu d'huile.
Mettez les lentilles dans une casserole,
couvrez d'eau froide (il doit y avoir 2 cm
d'eau par-dessus les lentilles), rajoutez la
branche de thym et amenez lentement à
ébullition. Laissez cuire 1 heure à 1 heure
30 selon la qualité des lentilles. Salez à rai-
son d'1 grosse cuillerée à café au milieu de
la cuisson. Dans une sauteuse, mettez le
beurre: dès qu'il grésille, faites-y dorer la
pintade coupée en 4 parts. Rajoutez le lard
coupé en tout petits morceaux, puis l'oi-
gnon finement haché. Versez Iverrre
d'eau, salez très légèrement (attention au
lard) et poivrez. Laissez cuire a couvert sur
feu moyen pendant 25 minutes. Les lentil-
les sont cuites : elles doivent avoir absorbé
toute l'eau sans pour autant être en bouil-
lie. Sortez les morceaux de pintade de la
sauteuse, rajoutez les lentilles dans le jus,
couvrez avec les morceaux de pintade. Fai-
tes vivement sauter dans une poêle avec
un peu d'huile le pain de mie coupé en pe-
tits carrés. Servez dans la sauteuse pour
que tout se garde bien chaud.

Diététique
Le pain.
En quatorze années, la ration quotidienne
de pain des habitants de l'hexagone a
considérablement diminué. Ces quelques
chiffres le prouvent : d'après les statisti-
ques, en 1960, la quantité était de 350 gr
par jour et par habitant. En 1974, celle-ci
n'était plus que de 200 grammes. Le pain
reste cependant un excellent aliment. Il est
une bonne source de protéines végétales.
Il n'est pas recommandé aux personnes
ayant un côlon fragile et une digestion dif-
ficle. Tous ceux qui manquent d'enzymes
pancréatiques et intestinaux devront
s'abstenir. Dans le cas d'ulcère de l'esto-
mac et gastrite, il sera utile : sa mie protège
la muqueuse gastrique. Elle agira alors
comme calmant. En ce qui concerne le pain
complet, c'est avant tout un précieux allié
dans les cas d'intestins paresseux car il fa-

vorise le transit intestinal. Le son qu'il
contient n'étant pas digestible arrive en vo-
lume, et agit par effet de « ballast » au ni-
veau du bol alimentaire.

Le coin du décorateur
Trichez avec la lumière !

Une pièce paraît d'autant mieux éclairée
que les surfaces (murs, sols, plafonds) qui
réfléchissent la lumière sont plus clairs.
Pour agrandir une entrée, éclairez les por-
tes peintes en clair avec des spots puis-
sants et laissez les murs foncés dans l'om-
bre.Pensez à vos plantes : un bon éclairage
les met non seulement en valeur mais leur
appprte un supplément d'énergie lumi-
neuse qui les aide à pousser. La couleur
des meubles a aussi son importance. Les
bois clairs absorbent moins la lumière que
l'acajou ou l'ébène. Attention aux peintu-
res trop brillantes, aux laques, lamifiés, mi-
roirs ou glaces de bureau qui peuvent
éblouir en réfléchissant la lumière. Pour y
remédier, il suffit de diriger les rayons lu-
mineux dans une autre direction.

Ratatouille au thon
(Pour 4 personnes)

Ingrédients : Un poivron vert, un poivron
rouge, deux courgettes, 4 tomates, un petit
piment, 2 gousses d'ail, 4 cuil. à soupe
d'huile d'olive, du sel, du poivre, du thym,
du laurier, une boîte de thon au naturel,
quelques gouttes de tabasco.
Coupez les poivrons en deux. Retirez-en les
graines et coupez-les en lanières. Lavez les
courgettes et coupez-les en rondelles. Pe-
lez les tomates. Faites chauffer l'huile dans
une cocotte et laissez-y attendrir les laniè-
res de poivron. Ajoutez les tomates, cour-
gettes, piment, ail haché, thym, laurier, ta-
basco, sel et poivre. Laissez cuire à feu
doux avec couvercle V4 h. Laissez refroidir.
Au moment de servir, égouttez le thon,
dressez-le au centre du plat et mettez la ra-
tatouille en couronne.

Préparation: 20 minutes.
Cuisson: 40 minutes.

A méditer
Dans les histoires que se racontent les re-
nards, ce sont les chiens qui sont des four-
bes. L. BOURLIAGUET

POUR VOUS MADAME
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UN CERTAIN MALAISE

De pauvres bougres sont entassés dans l'entrepont avec leurs
ballots et leur matériel de prospection. C'est la fournée quoti-
dienne de ceux qui accourent, attirés par l'or delà montagne. A
mesure que le vapeur approche du but, Auguste sent son anxié-
té faire place à une immense curiosité. Le bateau accoste enfin
et les matelots sautent à terre pour fixer les amarres. Auguste
cherche des yeux, sur le quai, une silhouette qui corresponde au
souvenir d'enfant qu'il a gardé de son père.

RÉSUMÉ: Auguste, le fils aîné de Sutter débarque à San-Fran-
cisco où il recueille les opinions les plus variées et les moins flat-
teuses sur son père. Puis il remonte le Sacramento en vapeur.

Cette boutade n'est pas dite méchamment. Cependant, elle ré-
veille chez Auguste un certain malaise. L'éducation puritaine
qu'il a reçue en Suisse lui a appris à considérer l'ivrognerie et la
fornication comme les pires déchéances de l'homme. C'est le
cœur serré qu'il remonte la route qui mène au fort. Son malaise
ne fait que s'accentuer, sitôt franchi le portail. La cour est en-
combrée d'ordures et de chariots brisés, auxquels s'ajoute la
puanteur des carcasses de bétail, abattu pour la boucherie, et
qui pourrissent là, couvertes de mouches et de corbeaux.

Il voit surtout des prospecteurs, descendus des mines pour ac-
cueillir des parents et des amis. Mais personne ne semble venu
pour lui. Lorsque la cohue s'est écoulée, puis dispersée dans les
tavernes du port, Auguste avise un matelot qui lui affirme que
Sutter n'est pas venu jusqu'à l'embarcadère ce matin-là. « Vous
le trouverez sans doute dans son bureau, au fort, en train de
soigner sa cuite de la veille en se lavant les dents au whisky. A
moins qu'il n'ait pas encore quitté les Indiennes qui ont passé la
nuit avec lui » dit l'homme en riant.

Le jeune homme gravit les marches qui mènent au bureau. En
poussant la porte, son cœur bat à la pensée de revoir son père,
et aussi de crainte de le trouver en état d'ébriété. En pénétrant
dans la pièce, il voit deux hommes, les pieds sur le bureau, verre
en main et gros cigare aux lèvres. « Aucun d'eux n'est mon père,
ils sont trop jeunes ! » remarque Auguste. Sans rectifier la posi-
tion, l'un des deux lui crie : « Faut pas venir nous déranger I On
travaille!» Et les deux compères d'éclater d'un rire aviné qui
soulève le cœur du jeune Sutter.

Demain: Fils légitime 

PAR AMOUR POUR ELLE
NOTRE FEUILLETON

par Philippe About
36 ÉDITIONS DES REMPARTS

- Mais nom d'une pipe, ma.chérie, il faut réagir! Il faut se
battre, il faut gagner, sinon ils vont vous mettre en prison et je
ne serai plus bon qu'à vous envoyer des colis et à vous écrire
des lettres désespérées...
- Gabriel!
Elle avait crié son nom si fort qu 'il crut qu'elle prenait une

crise nervçuse. Il se précipita :
- Mon amour!
- Répétez ce que vous venez de dire !
- Mon amour...
- Non , avant!
- Avant?... Que je devrais vous envoyer des colis?
Une image qui avait échappé aux souvenirs de Sylvie se pré-

sentait soudain à sa mémoire avec une précision étonnante :
elle se voyait renversant dans sa précipitation l'encrier de sa
tante sur le sous-main, puis intervertissant les feuilles de bu-
vard de celui-ci , afi n de dissimuler la tache avant que Police-
secours n'arrive...

Dans son émotion , elle n'avait pas attaché d'importance à
ces geste mécaniques et par la suite , au cours de l'enquête , elle
n'avait , à aucun moment, pensé à signaler ce détail.
- Cette phrase vous rappelle quelque chose? demanda

Gaby.
- Oui... Juste avant votre arrivée dans la chambre de ma

tante, j'avais, dans ma précipitation , renversé l'encrier du bu-
reau et fait une tache sur le sous-main...
- Celui dont elle se servait pour écrire?
- Naturellement !
- Et qu'avez-vous fait de cette feuille tachée?
- Je l'ai glissée sous les autres pour qu'on ne la voie pas.
- Votre tante écrivait à l'encre?
- Non , elle s'était accoutumée au crayon à bille , mais elle

signait toujours avec une plume trempée dans l'encrier. Elle
disait que sa signature à la plume était inimitable et elle
conservait cette manière pour authentifier celle-ci en quelque
sorte!
- Dommage, soupira le jeune policier, nous aurions pu re-

trouver des traces d'encre sur le buvard , tandis qu'avec le
crayon à bille, nous n'avons aucune ' chance... Mais... j'y
pense... montons dans sa chambre !

Il prit la main de Sylvie et ils montèrent les escaliers quatre à
quatre.
- Où est ce buvard?... Ah! le voici!
Avec précaution , il sortit le paquet de feuilles des angles du

sous-main et le retourna.
- Je ne vois pas la tache! s'écria-t-il avec anxiété.
- Non, j'ai glissé la feuille mâchurée sous les autres, elle

doit être vers le milieu du paquet.
- Ah! La voilà! Donnez-moi une feuille de «papier

avion ».
Intriguée , la jeune fille chercha dans un tiroir et trouva bien-

tôt ce qui lui était demandé.
- Un crayon dur et bien taillé , s'il vous plaît?
- Voilà , dit-elle , mais il n 'est pas très bien ai guisé!
- Cela n 'a pas d'importance , je vais le faire !
Avec une dextérité étonnante, il tailla la mine aussi fine

qu'une aiguille. Sylvie le regardait faire sans comprendre. II
posa la feuille bien au milieu la faisant adhérer au buvard taché
avec la pointe des doigts et se mit en demeure de crayonner

son papier en travers.
La mine courait légère entre ses doigts : on eût dit qu'il avait

peur de marquer un seul trait !
La feuille devenait uniformément grise, tandis qu'il la main-

tenait en s'appliquant bien.
Quand il eut terminé de remplir toute la feuille de papier, il

éclaira son travail de manière à ce que la lumière arrive dessus
en frisant. Il se mit alors à lire lentement : « Ma Sy lvie chérie...

- Ne vous moquez pas de moi ! intervint la jeune fille en re-
tenant son souffle.

Il poursuivit avec difficulté :
«Quand tu li... ras cette let... je ne... rai plus... ce monde...
- Gabriel, vous inventez, vous vous jouez de moi ! Ce

n'est pas charitable !
« ... mais je t'en... - là, il y a un mot que je ne lis pas - Ne

pleure pas car...
- Mais ce n 'est pas possible ! Vous avez reconstitué la lettre

de tante Suzanne !
Elle se pencha à son tour sur la feuille de papier et vit qu 'il y

avait des traces légèrement plus sombres et qu'on pouvait , en
effet , en les regardant avec attention, y déchiffrer parfaite-
ment des lettres et des mots...
- Croyez-vous que ce tour de force peut convaincre le

commissaire Descaze?
- Sans aucun doute, on reconstituera la lettre de votre tante

entièrement au laboratoire , mais , de toute façon , la première
ligne suffi rait à vous innocenter!
- Gabriel , mon chéri , vous me sauvez la vie , vous êtes un

génie !
- De la police , du dessin ou de l'amour?
- Pour vous faire plaisir , je ne garderai que les deux der-

niers !
Devant la cheminée éteinte, ils s'unirent dans un baiser qui

les liait pour la vie entière.

ÉPILOGUE

Sous la plus belle tonnelle du parc de la Roseraie Sylvie bu-
vait doucement le café que Mmc Clément venait de lui servir.
Un insecte bourdonnait dans un rayon de soleil. L'été, tant at-
tendu, était là, chaud et rayonnant.

La jeune fille pourtant n'était pas parfaitement heureuse.
Elle avait abandonné son travail à la clinique, dans laquelle Jo-
siane Valaut faisait de plus en plus la pluie et le beau temps.
Suivant le désir de sa tante, elle s'était attaché les services de
M me Clément qui était enchantée de cette solution.

Depuis que Madeleine avait perdu le procès qu'elle avait
engagé contre le testament, elle n'avait pas revu sa cousine à
laquelle Gabriel, toujours eperdument amoureux, faisait des
visites quotidiennes, mais ce mariage qu'ils désiraient tous les
deux était sans cesse retardé, car le jeune homme n'avait pas
de situation.

Au cours de cette enquête qui lui avait fait rencontrer
l'amour, il avait fermement décidé d'abandonner le métier de
policier qu 'il n 'avait jamais aimé. Ayant enfin réussi à faire la
preuve.de l'innocence de Sylvie, il avait fait part de son inten-
tion au commissaire Descaze qui avait explosé :
- Mais enfin, mon petit , tu es ridicule ! Tu viens de sortir

brillamment d'une affaire difficile, tu es certain de faire une
excellente carrière dans la police, et voilà qu 'au moment où la
chance te favorise, tu veux abandonner. Réfléchis ! Pense aux
difficultés que tu vas rencontrer pour faire ton trou dans une
autre branche !

Rien n'y avait fait ! Les arguments du commissaire tom-
baient dans un trou sans fond. Après avoir fait régulièrement,
son temps de préavis , Gabriel avait quitté la police pour se
mettre au travail devant sa planche à dessin.

(A suivre)
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SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Sous la loupe
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) Le «Trois de cœur» »
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Hors série
21.15 (C) A bon entendeur...
21.35 (C) Concours Eurovision

de la chanson 1976
22.05 (C) La voix au chapitre
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 (C) Sans paroles
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Floris von Rosemund
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 Kassenturz
20.50 (C) Sport 76
21.35 (C) Un chant

pour La Haye
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Scènes de films suisses

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.30 Cours de la bourse
12.35 Re tez donc avec nous
13.40 Joseph Balsamo
otë*" épisode
14.45 Restez donc avec nous
17.15 A ta bonne heure
17.45 Pour les petits
17.55 L'île aux enfants
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Luschino

Visconti
20.30 (C) La part de vérité
21.30 (C) Boxe à Paris
22.30 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazines régionaux
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le saint
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Souvenir de l'écran
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La tête et les jambes
20.45 (C) La saga

des Français
21.45 (C) Antenne 2 dernière

l-HANUt lll
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux de 20 heures
19.30 (C) Le guépard
21.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambîni
18.55 (C) Hablamos espanol
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Un colpo

di fucile
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.40 Ricordo di

Emilio Maria Beretta
21.55 Ricercare
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, spielzeit.

17.05, mischmasch. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, Monitor. 21.45,
le beau Sigi. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, la physique dans la vie de tous

les jours. 17 h, téléjournal. 17.10, Jac-
quou le croquant. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Chicago Teddybar and Co.
19 h, téléjournal. 19.30, diagnostic.
20.15, Berlin 1933-1941. 21 h, téléjour-
nal. 21.15, der beste Mensch den ich
kenne. 22.40, téléjournal.
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• -,,.. ¦ 

.̂ #Jfl | ^î  11 Pour peau sèche: SPtlllÉliÉ m ifl Ri £1.; V^ r̂ JNS^»Î̂ B ¦ lQKtCHTS^H 
mm 

nettoie 
en 

douceur. fe^:Plff̂ ^^̂ a 
^^^Bfl^̂ ^̂ ^̂ B t̂1̂

iSaS' H'I >'-91m^.mm\m\.mmimmAm. m9 am Am a! aâafc B flaAaMhaflai ;._ - - '-'7''-'1-'' -.'7-i'V^r7T«al afl ^Ê ^a&K^̂ CK H11 îj Tonique facial Jana ww mBLmmLf fl
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Ses avantages : un seul foyer pour cuire, chaut- Les avantages:
fer et obtenir de l'eau chaude. Pour le bois, le • Un seul foyer
charbon, l'électricité, le mazout et le gaz. Avec • Système à foyer double
brûleur à injection : système à foyer double, ré- • Charge par le haut
glable en secondes. Charge du foyer par le et par le devant
haut et par le devant. Feu continu avec du bois, • Feu continu avec du bols
grâce à la combustion de bas en haut et à la • Grille à secouer
grille de chauffage patentée. Régulateur au- • Régulateur automatique
tomatique du tirage pour l'amenée d'air. Chau- du tirage
dière en acier d'un alliage spécial, très résis- • Chaudière
tante à la corrosion. Service d'entretien et de en acier spécial
réparation facile: enlèvement de la chaudière • Entretien aisé
par le devant.
Autres détails intéressants concernant les pro-
duits TIBA au moyen du bon ci-dessous.

.•* TIBASA.4416Bubandorf.téi. Qei952244 Nom, prénom *•.
; Bon pour prospectus TIBA: , ;
; «cuisinières combinées, 'potagers à bois, "*"¦ Iel- ï
; *cuisinières électriques, 'cuisinières à ;
; chauffage central, 'agencements combinés n0 postai localité ï
; potagers/éviers, 'équipements complets —'¦ — ;
• pour cuisines, 'fumoirs. 3/202 •*, Pour une famille de personnes "souligner ce qi'l convient ,•*

Il r̂  
Le spécialiste I

|" de la reproduction rapide, soignée I
I et à bon compte de: I
H • lettres publicitaires • procès-verbaux 9

• rapports • soumissions
• certificats • papillons
• convocations • tarifs
• listes de prix • brochures
• menus • papiers en-tête
• thèses «circulaires
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I sur papier blanc non chimique I
Un extrait de notre tarif :

1 photocopie 25 c la pièce
10 photocopies du même onginai 24 c la pièce
50 photocopies du même ot^nai 20 c la pièce

100 photocopies du mémo cmginai 16 c la pjècg
200 photocopies du même origmai 14 c la pièce

Nos clients fidèles utilisent nos abonnements
BL qui leur accordent sur ces prix des rabais jusqu 'à 12% M

le crédit personnel qui supporte la comparaison jf »
discret • I je m'jntéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y Irapide • | relatifs.

commode * ¦ Nom, Prénom Iavantageux • I I
c'est le prêt comptant de la J Rue 

El  
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| Prière d'envoyer ce coupon à: 42 |
J Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16
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Les Breaks
Peugeot
ont plus
d'un avantage
sur les autres.
Pratiques et économiques
à l'usage, ils
vous procurent
l'exceptionnel confort
et la robustesse
des berlines Peugeot.

Ces breaks 5 portes existent dans les
versions 204,304 et 504 aux moteurs de
1,1 à 2 litres. Ils offrent 5 ou 7 places et
une charge utile de 410 à 670 kg.
Les familiales et breaks 504 peuvent être
équipés d'une boîte automatique ZF.

PEUGEOT
Depuis Fr. 12.100.—

M. + J.-J. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL et Cio

Pierre-à-Mazel 51
Concessionnaires depuis 45 ans pour les districts
de Neuchâtel, Boudry. Val-de-Travers et Val-de-
Ruz. (Tél. 25 99 91)

Agents locaux : Boudry Garage des Jordils. Pe-
seux: Garage de la Cité , rue Boubin. Corcelles:
Garage du Crêt, Chapelle 52. Dombresson: Ga-
rage A. Germond. La Neuveville : Garage du Châ-
teau. Fleurier: Garage de la Place d'Armes.

PRINTEMPS-PAQUES EN VALAIS I
•; Choisissez

Evolèr.e-Les Haudères
Arolla • La Sage
Lieux de séjour enchanteurs dès
1400 m. Nombreux hôtels, pensions
et appartements.

! Renseignements (027) 83 12 35/83 11 29/
83 11 67/8312 80.



Epuration en Argentine
I AI mon oe mm EN jjfijj UêNTS

BUENOS-AIRES (ATS). — La veille
de la prestation de serment du nouveau
président argentin, le général Jorge
Viddla, membro du triumvirat militaire
qui a renversé mercredi dernier la pré-
sidente Isabelle Peron, la violence poli-
tique a fait cinq morts samedi dans le
pays.

Quatre guérilleros de gauche ont été
rués au cours d'un accrochage avec la
police à Cordoba et un chauffeur de
camion a été abattu par la police à
Rawson , dans le sud argentin , pou r
avoir refusé de s'arrêter à un barrage.

Cela porte au moins à une vingtaine
le nombre de victimes de la violence
politique depuis le coup d'Etat militaire
de mercredi.

En outre, poursuivant l'épuration de
l'administration entamée vendredi par la
mise à pied sans traitement de plusieurs
centaines de fonctionnaires, la junte
militaire argentine a annoncé samedi le
limogeage de 30 ambassadeurs en poste
à d'étranger et de douze autres atten-
dant une nomination.

Parmi les ambassadeurs, l'ambassa-
deur d'Argentine en Suisse, Mme Elena
Palacios, a également été rappelé.

A USTÉRITÉ
Les militaires argentins, trois jours

après leur prise de pouvoir, ont mis le
pays sur les rails de « l'austérité, l'hon-
nêteté et Ile travail >.

En imposant son contrôle sur toutes
les activité» économiques et publiques
du pays, la junte militaire a abordé la
troisième phase d'un plan minutieuse-
ment établi à l'avance.

Ce plan militaire , connu maintenant
sous le nom de « programme de réor-
gan isation de la nation », avait pour
point de départ l'éviction de Mme Peron
et pour deuxième acte l'instauration d'un
véritable pouvoir militaire par la mise
en sommeil des institutions et la prise
de contrôle de toutes les organisations
sociales et politiques, ce qui est à pré-
sent chose faite.

Le troisième acte coïncide avec la
nomination à la « présidence de la
nation » du commandant en chef de
l'armée de terre, le général Videla. Le
généra l Videla doit prêter serment
aujourd'hui.

D'au t re part, de nombreuses denrées
de première nécessité, particulièrement
alimentaires, ont réapparu dans les
supermarchés et magasins, alors qu'elles
étaient devenues depuis longtemps
introuvables, surtout en raison de
manœuvres spéculatives des commer-
çants et fournisseurs.

Dans les usines et les, entreprises,
l'absentéisme observé auparavant a con-
sidérablement diminué et la productivité
a atteint des taux qu'on ne connaissait
plus dans les derniers temps du régime
péroniste.

NOUVEAU CABINET

La junte militaire a formé dimanche
le cabinet qui sera appelé à gouverner
sous l'autorité du général Videl a, le nou-
veau chef de l'Etat.

Le cabinet est composé de six mili-
taires et de deux civils.

Conseil de la fondation du Fonds national
et les proj ets d'aide aux universités
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BERNE (ATS). — Le conseil de fon-
dation du Fonds national suisse (FNS)
a tenu vendredi à Berne son assemblée
ordinaire de printemps, sous la présiden-
ce de M. E.F. Luescher. Il s'est pronon-
cé notamment sur les avant-projets de
loi sur la recherche et de loi sur l'aide
aux universités.

Le FNS soutient les efforts entrepris
pour arriver à une meilleure coordina-
tion des activités de recherche, il doute
toutefois qu 'une loi sur la recherche
constitue le meilleur moyen d'y parve-
nie. Un élargissement de la loi sur l'ai-
de aux universités , dans laquelle le FNS
pourrait trouver place, présenterait l'avan-
tage de n 'avoir qu 'une loi unique pour

les deux domaines complémentaires que
sont l'enseignement et la recherche fon-
damentale et tiendrait compte du rôle
subsidiaire que le FNS est appelé à
jouer dans l'encouragement de la re-
cherche universitaire. D'autre part , les
procédures envisagées pour la planifica-
tion de la recherche sont « trop rigides
et lourdes ». Ces procédures doivent être
revues et simplifiées si l'on ne veut pas
courir le risque de provoquer avec le
temps une certaine paralysie des activi-
tés de recherche, estime le FNS dans
un communiqué.

Le conseil de fondation a nommé
trois nouveaux membres du conseil de
la recherche. Ce sont MM. T. Gaeu-
mann , professeur à l'EPF de Lausanne,
R.W. Straub , professeur à l'université de
Genève, et W. Stumm , professeur à
l'EPF de Zurich. 11 a en outre ap-
prouvé les mesures prises pour intégrer
la commission de recherche pour la san-
té dans le cadre des activités de la di-
vision biologie et médecine du conseil
national de la recherche.
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Licenciés à la fin de janvier à la suite
du décès de leur employeur, cinq horlo-
gers complets de La Chaux-de-Fonds,
ont créé une société coopérative d'horlo-
gerie. C'est la première fois durant ces
vingt dernières années qu'une telle expé-
rience qui a débuté en février, est tentée
dans l'horlogerie. Les « cinq » travaillent
à 50 %.

Néanmoins, leur initiative trouve un
obstacle : I'OFIAMT. Celui-ci, se basant
sur la loi sur l'assurance-chômage, n-tu-
se de leur verser des indemnités de chô-
mage équivalentes à leur 50 % de
manque de travail. Selon la législation,
ces cinq horlogers sont en effet désor-
mais considérés comme des indépendant *
et ne peuvent de ce fait bénéficier des
droits à l'assurance-chômage.

La FTMH considérant que ces cinq
ouvriers, membres de leur syndicat,
avaient toujours payé leurs cotisations à
l'assurance-chômage, s'est montrée
favorable à leur droit aux allocations.
C'est la raison pour laquelle, la FTMH
a soumis ce cas à l'Office cantonal du
travail. Ce dernier a tranché favora-
blement et a autorisé, contre l'avis de
I'OFIAMT, le versement d'indemnités à
ces cinq horlogers complets, ce qui a été
fait pour les mois de février et mars.

Les « cinq »
de La Chaux-de-Fonds

auront droit
aux indemnités

de chômaae
Sadate : armes et vaches maigres

WASHINGTON (AP-Reuter). — Le
président Sadate va demander aux Etats-
Unis de fournir à l'Egypte des chasseurs,
des missiles antichar et d'autres armes
à la suite de la rupture avec Moscou,
rapporte le « Washington Post ».

Dans une interview donnée au Caire ,
le président Sadate déclare notamment :

« Je pense que j'ai maintenant le droit
de demander des armes défensives. Lors-
qu 'on m'a posé la question aux Etats-
Unis , j'ai dit que je n'avais pas de liste
d'achats. Je peux dire aujourd'hui que
j'ai besoin au moins d'armes défensives.

D'autre part , le président égyptien a
prédit samedi cinq années de « vaches
maigres » pour son pays en citant en
exemple à ses concitoyens la reconstruc-

tion de l'Allemagne après la Deuxième
Guerre mondiale.

En dépit des projets d'aide arabe et
internationale pour remédier à ses pro-
blèmes économiques, l'Egypte devra en-
durer « cinq années de sueur et d'ef-
forts », a-t-il dit devant l'Union socialiste
arabe.

Par ailleurs, le roi Hussein de Jor-
danie est parti dimanche pour Wash-
ington où il espère dissiper « beaucoup
d'obscurité » sur la question du Proche-
Orient.

Le roi , qui est accompagné dans son
voyage de sa femme la reine Alia, et
du premier ministre, M. Rifai , doit éga-
lement se rendre au Mexique, au Cana-
da, en Grande-Bretagne et au Maroc.

Des loups près d'Henniez ?
Sangliers plutôt à moins que le premier avril...

Depuis quelques jours, on parle beau-
coup dans la région d'Henniez de loups
qui auraient été aperçus par un employé
du parc avicole des Treize-Cantons, sur
le territoi re de Seigneux, sis en bordure
de la route principale Lausanne-Berne.
Alertés, des chasseurs auraient posé des
appâts, qui ont disparu mystérieusement.
Les chiens de l'endroit n'oseraient plus
s'aventurer dans la forêt voisine et les
paysans sont inquiets.

Toutefois, pour l'un d'entre eux domi-
cilié au hameau, il pourrait s'agir de...
sangliers ! Pourtant, un garde-chasse
auxiliaire n'a rien remarqué d'anormal
dans le coin et affirme qu'aucun parc
à moutons (et ce seraient les permiers

visés) n'a été visité par des... loups ou
d'autres animaux. Alors ? Le 1er avril
étant proche, toutes les suppositions sont
permises.

Tué par le train
f VAUD J
(c) Dimanche, vers 14 h 45, M. Alfred
Jacquenoud, 84 ans, retraité PTT, domi-
cilié à Coppet, a été happé par le train
No 275, Lausanne - Genève, alors qu'il
franchissait à pied le passage non gardé
dn signal, à Coppet

« Regga » vainqueur
aux Etats-Unis
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Le Grand prix ouest des Etats-Unis a
été remporté par le Suisse Regazzoni,
sur Ferrari, qne suivait l'Autrichien Nicki
Lauda également sur Ferrari.

Quand les Kobaïens débarquent sur
la terre commence pour eux une période
difficile : on ne la fait pas aux Terriens,
il ne faut pas leur en raconter, les tenir
pour des ignares, des demeurés ou des
naïfs . Il ne saurait y avoir art ou esprit
qui leur soit étranger, et s'ils ne com-
prennent pas certain langage, c'est que
ce langage ne Tecèle ni art ni esprit. Et
si les Terriens ne s'intéressent pas à
Kobaïa , c'est que Kobaïa n'est pas
intéressante. Voilà le genre de démons-
tration qui réconforte un public terri-
blement habitué à dénigrer ce qui sort
de ses habitudes . Et vendredi soir, à la
Cité universitaire, pour le concert de
« Magma » le spectateu r neuchâtelois
réagit assez souvent négativement aux
voyageurs de Kobaïa la planète de
Magma, ce qui est tout de même dom-
mage.

VILLE DE NEUCHATEL

PAS N'IMPORTE QUOI
Parce que Magma, ce n'est pas n'im-

porte quoi. Bien sûr, au niveau du son
déjà, cela choque ; c'est un peu fort ,
« démentiellement fort » disent certains.
Depuis quinze ans que vit la musique
pop, le couplet est usé. Pourquoi ne dit-
on pas qu 'il y a trop de violons dans
Mozart ? Ou même trop de trompette
dans Miles Davis ? Un groupe pop joue
de l'amplification comme d'un instru-
ment , il ne s'agit ni de choquer le bour-
genois, ni d'une surenchère gratuite, et
la démonstration de Magma est convain-
cante : huit instrumentistes développés
par l'électronique au maximum de leur
puissance et de leur subtilité dans une
musique solennelle et barbare — qui
n'est pas sans rappeler Penderecki ou
Cari Orff — atteignent à une couleur
originale, sont générateurs de possibilités
rythmiques et harmoniques spécifiques et
auth entiquement exploratoires.

Bien sûr, le c&té théâtral du

matamore chantant — une fort belle
voix au demeurant et un sens formida-
ble de la scanssion — la signification du
Kobaïen, langue inventée par le
« leader » de Magma, Christian Vander ,
l' attitude glaciale en scène, peuvent aga-
cer un peu. Mais là encore, rien qui ne
se justifie pleinement dans la musique ;
le chanteur démonstratif est d'un ap-
point appréciable au point de vue
rythmique et visuel face au statisme des
autres musiciens la langue, ce Kobaïen ,
abstraction faite de son ésotérisme puéril
est admirablement allusive de climats,
d'expression , et sa plastique permet des
effets linéaires ou rythmiques magnifi-
ques.

L'attitude glaciale ? Et bien , il est
clair qu 'en produisant une musique
d'une pareille complexité, les musiciens
n 'ont certes pas le temps de se livrer
aux milles facéties qu'affectionnent les
chanteurs rock qui visent au-dessous de
la ceinture. Une belle concentration , un
professionnalisme sans faille , le soin
d'assurer avec brio, et s'en est fini des
séductions à bon marché. Il n'en faut
pas plus pour que l'image de marque du
groupe , agressif , distant , fasciste dit-on
même, n'allume rapidement la hargne.

Et le problème de Magma qui ne
marche pas absolument bien — est
peut-être celui de ne pas s'être encore
trouvé un public , rejeté des amateurs de
musique sérieuse à cause de leurs allures
pop ; trop élaboré et pas assez complai-
sant pour un publi c pop : vendredi soir ,
il y eut des remous dans la salle, et la
fin du concert fut expédiée sèchement ,
sans cadeau.

Pourtant bien des gens s'en furent
contents, et même transportés par ces
deux heures trop courtes dans un uni-
vers semé de grands moments pour
l'oreille. Encore bien des controverses à
venir... C. G.

Magma à la Cité universitaire

ZURICH (ATS). — Des inconnus
ont barbouillé de peinture l'immeuble de
l'Association patronale des constructeurs
de machines et industriels en métallur-
gie (ASM) dans la nuit de samedi à
dimanche, à Zurich, et ont brisé 14 vi-
tres. Les dégâts ont été estimés entre
10.000 et 20.000 francs. Pour la police
municipale, des motifs politiques expli-
queraient cet acte, car on pouvait lire
sur la façade barbouillée « Matisa » du
nom de l'entreprise de Crissier dont les
employés étaient récemment en grève.
Un coup de téléphone anonyme a averti
vers minuit un quotidien zuricois de ce
qui s'était passé.

Barbouillage
de l'immeuble des patrons

de la métallurgie

GENÈVE (ATS). — « Les mesures de
réduction d'horaire et d'effectif prises
« par notre entreprises » ont été interpré-
tées dans certains milieux comme l'an-
nonce de graves difficultés », mais, en
fait, « tel n'est pas le cas », déclare, no-
tamment , dans un communiqué, la direc-
tion de l'entreprise « Lucifer », SA
(appareils mécaniques, électroniques,
etc.) établie à Genève.

« Il n'a jamais été question d'enlever
du travail à Genève pour le donner à
une usine en Angleterre. Concernant le
Japon, poursuit le communiqué, seule
une licence de production à caractère
restrictif a été conclue. La vente des
produits licenciés est limitée au pays
même ainsi qu'à la Corée du Sud et à
Formose. »

Certes, Lucifer, « a enregistré une for-
te baisse des commandes en 1975 », mais
relève le communiqué « la reprise
enregistrée dans différents pays dans
lesquels l'entreprise genevoise exporte
lui permet d'entrevoir la sortie du tun-
nel ».

Mise au point
de l'entreprise « Lucifer »
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Siles produits de lessive avaient des roulettes,
Maga roulerait deux fois plus loin

qu'une lessive complète.
Avec un gobelet de Maga, Et, en outre, Maga est Pour le linge à bouillir, ce
vous laverez deux fois meilleur pour votre linge qu'il y a de mieux c'est
autant de linge de couleur, de couleur qu'une lessive Maga pour prélaver et
jusqu'à 60°, qu'avec une complète. Parce que Maga Floris pour l'ébullition.
lessive complète. (Com- ne contient pas de produit , r̂ 5

^parez les instructions de de blanchiment qui pour- \QiS!>J\
dosage Maga avec celles rait nuire aux couleurs. ^—¦̂ -¦̂  - ¦*-—d'une lessive complète.) Bonne route avec Maga! sai BlNPEI S

1 ÉCOLE MODERNE
MËÈ COMMERCE — LANGUES — ADMINISTRATION — SECONDAIRES
§|| NEUCHATEL — 12, place Numa-Droz — Tél. (038) 24 15 15
¦ LABORATOIRE DE LANGUES
H MÉTHODE AUDIO-VISUELLE MODERNE

I cours du soi
lll Début et reprise des leçons : 20 avril

I PROGRAMME de .'ALLIANCE FRANÇAISE
|̂ $ Une ou deux leçons par semaine de 20 h à 21 h 30
fPfej Autres cours : secondaires - secrétariat médical - tourisme - commerce
E|| langues - administration - vacances : Neuchâtel - Heldelberg

H CERTIFICAT et DIPLÔME
ïgtj Seule école privée du canton pour l'enseignement secondaire complet
||%j Préparation aux écoles supérieures et apprentissages
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tapîs rideaux i

D confort et sécurité O
D économie et gain de temps D
? avec nos fameux tapis D

* RIO Fr.19- — lQ le m2 en 400 cm D
Q 100% nylon, dos mousse compact Q
? ?

° Magasins : Portes-Rouges 131 -133 °
Neuchâtel - Tél. 25 59 12 Présentation à domicile
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

THIERRENS

(c) Dimanche, vers 15 h, à Thierrens,
sur la route Yverdon-Moudon, M. René
Bonnet, 62 ans, de Thierrens, circulant
à cyclomoteur, a été renversé par un
automobiliste lausannois qui n'avait pas
respecté le « stop ». Souffrant d'une com-
motion cérébrale et de multiples contu-
sions, M. Bonnet a été transporté au
CHUV, à Lausanne.

Cyclomotoriste blessé



Efforts redoublés à Beyrouth et à Damas
afin de trouver une solution à la crise libanaise

BEYROUTH (ATS). — Un optimis-
me prudent était observé dimanche à
Beyrouth à la suite d'uns nuit pins cal-
me qne les précédentes et surtout des
résultats encourageants obtenus au
cours des multiples contacts politiques
de la veille.

C'est à la fois à Damas et à Bkerka
(siège du patriarcat maronite dans la
montagne libanaise) que les grandes li-
gnes d'une solution de la crise ont été
définies. A Bkerke, le patriarche
Khoreiche aurait, selon le quotidien
«Al Nahar », réussi à obtenir du pré-
sident Frangié le texte écrit mais non
daté de sa démission, la date devant
être précisée au moment que le patriar-
che jugera opportun.

La nouvelle aurait été communiquée
aussitôt par téléphone au président sy-
rien Assad, qui recevait M. Kamal
Joumblatt, chef des progressistes liba-
nais.

Selon toute vraisemblance, cependant,
la démission du président Frangié n'au-
ra pas lieu aussi « immédiatement et
inconditionnellement » que le réclamait
la gauche qui, désormais, sûre de l'im-
minence du départ du chef de l'exécutif ,
semble avoir accepté une concession :
le départ « dans l'honneur », de celui
qu'elle tient pour le principal responsa-
ble de la crise.

QUATRE ÉTAPES
Selon le quotidien « Al Safir » (gau-

che), le scénario mis au point en Syrie
comprendrait quatre étapes :

# Accord entre toutes les parties
antagonistes pour un arrêt « total et
inconditionnel » des combats. Les
moyens de parvenir à un cessez-le-feu
seraient déjà en cours d'examen.

# Accord sur l'amendement de l'ar-
ticle 73 de la Constitution, de manière

à permettre l'élection Immédiate d'un
nouveau président et à garantir le dé-
part, aussitôt après l'élection, de son
prédécesseur.
• Convocation de la Chambre en

vue d'approuver le projet d'amende-
ment. Le nouveau président serait élu
aussitôt après.
• Recours à des forces syriennes

pour assurer la sécurité, en attendant
que les forces de sécurité libanaises
soient remises sur pied.

DANS LA MONTAGNE
Toujours selon « Al Safir », une dé-

légation du parti des Phalanges (con-
servateurs chrétiens, alliés du président
Frangié) se rendrait incessamment à Da-
mas, en vue de prendre connaissance
des dispositions du projet de solution
dont la mise en exécution commencerait
dès les premiers jours de cette semaine.

Ce sont peut-être les nouvelles en-
courageantes de la soirée qui ont sensi-
blement atténué la violence des échan-
ges de tirs d'armes lourdes qui mar-
quaient les nuits des Beyrouthins de-
puis une semaine.

En revanche, les combats dans la
montagne se sont poursuivis avec une
extrême violence, de même que dans le
nord du pays entre la ville de Tripoli,
tenue par les forces islamo-progressistes
et le bourg de Zghorta, d'où est origi-
naire le président Frangié. Les combats
entre forces de droite et de gauche ont
tout de même fait à Beyrouth plus de
120 morts en vingt-quatre heures.

RENCONTRE DÉCISIVE
Au cours d'une journée qui pourrait

se révéler décisive pour l'avenir du Li-
ban, deux hommes, un éminent prélat
et un dirigeant progressiste, ont jeté
leur poids dans la balance, samedi,

pour trouver la « formule » qui sauve-
rait le pays du naufrage.

Au cœur du Liban chrétien, Sa Béa-
titude Antonios Boutros Khoreich,
65 ans, patriarche d'Antioche et de
tout l'Orient, en sa résidence de Bkerke,
a arbitré le « sommet » des trois gran-
des figures politiques de la communau-
té maronite : MM. Soleiman Frangié,
président de la République, venu de ses
nouveaux quartiers de Jounieh, Pierre
Gemayel, fondateur du parti phalangis-
te, qui règne sur les principales « cen-
turies » chrétiennes de la guerre des mi-
lices, et Camille Chamoun, le dirigeant
national libéral dont la trajectoire a
marqué toute l'histoire de la jeune Ré-
publique libanaise.

Dans le communiqué rendu public à
l'issue de l'audience patriarcale, il n'a
été fait état que de trois nécessites, cel-
le de la médiation syrienne, du cessez-
le-feu et du retour du pays à une vie
normale.

De part et d'autre, il s'est agi, de
toute évidence, d'aboutir à une procé-
dure sûre et rapide portant sur les
points suivants : un cessez-le-feu pres-
que immédiat et plus que satisfaisant
pour les progressistes, le départ expédi-
tif , mais honorable du chef de l'Etat
libanais, enfin le choix d'un successeur
agréé par toutes les parties en conflit,
mais qui ne serait pas réfractaire aux
exigences réformistes de la gauche.

EXODE
Cependant, l'exode des chrétiens du

Liban, fuyant à Chypre la guerre qui
désole leur pays, s'est poursuivi avec
l'arrivée dimanche dans le port de Lar-
cane, au sud de l'île, du bateau liba-
nais, « Phoenician » ayant à son bord
82 personnes.

Les passagers, parmi lesquels se trou-

vent un certain nombre de Français, ont
déclaré qu'ils avaient quitté le port de
Jounieh samedi. Ils partiront tous au-
jourd'hui pour l'Europe.

Le capitaine du « Phoenician » a in-
diqué qu'un autre bateau, l'« Eilin »,
s'apprêtait à quitter Jounieh pour Chy-
pre avec à son bord cinq cents chré-
tiens.

Par ailleurs, en raison de l'état de la
sécurité à Beyrouth, l'ambassade d'Aus-
tralie au Liban a décidé de fermer ses
portes et a invité ses ressortissants à
quitter le pays dans les plus brefs dé-
lais.

Pour sa part, la compagnie italienne
« Alitalia » a suspendu tous ses vols à
destination de Beyrouth depuis vendre-
di.

De son côté, le président Sadate a
proposé dimanche à tous les pays ara-
bes d'envoyer un corps expéditionnaire
mixte an Liban afin de rétablir la paix
et l'ordre dans ce pays, annonce l'agen-
ce du Proche-Orient

L'agence a précisé que le raïs avait
convoqué le conseil national de sécurité
égyptien afin de passer en revue « la
détérioration de la situation au Liban ».

Fuyant la guerre civile, des chrétiens libanais arrivent à Chypre
(Téléphoto AP)

Retrait des forces sud-africaines d Angola
RUACANA (NAMIBIE) (ATS). —

Les derniers solldats sud-africains ont
quitté samedi le sud de l'Angola fer-
mant derrière eux, pour la première
fois depuis très longtemps, la frontière
avec la Namibie (sud-ouest africain).

Les troupes d'Afrique du Sud ont
embarqué dans un convoi d'une cen-
taine de véhicules blindés légers, ca-
mions, jeeps et « land rovers » auxquel-
les étaient accrochés des pièces d'artil-
lerie de campagne. A 35 kilomètres en
aval de la rivière Cunene, au barrage
de Ruacana, Ile convoi a défilé devant
le ministre sud-africain de la défense,
M. Botha, accompagné du commandant
en chef de l'armée sud-africaine, le gé-
néral Maian, du chef de l'aviation, le
général Rogers et du commissaire gé-
néral aux affaires indigènes du sud-
ouest afrioain, M. Janine de Wet

« C'est la fin d'un chapitre, et, je
l'espère, le début d'un meilleur », a dé-

claré M. Botha. Le ministre a ajouté
qu'il avait confiance dans les assuran-
ces données par le MPLA concernant
le retrait de son pays.

Pretoria a annoncé que le gouverne-
ment a indirectement obtenu des assu-
rances quant à la protection du barrage
de la part du gouvernement angolais.

Vendredi, le représentant angolais
avait demandé au Conseil de sécurité
qu'il exige de l'Afrique du Sud qu'elle
verse à son gouvernement des domma-
ges de guerre pour les dégâts économi-
ques et autres causés par l'intervention
sud-africaine.

De source sud-africaine autorisée on
déclare que quelque 1600 Angolais,
noirs et blancs, craignant des représail-
les se sont réfugiés samedi en Namibie
dans le sillage des forces sud-africaines.

Dans deux villes do Namibie proches
de la frontière, longue de 1200 kilo-
mètres, avec l'Angola, quelque 1500

réfugies, dont d anciens militants du
FNLA et de l'UNITA, sont arrivés « à
la dernière minute », vendredi soir et tôt
samedi matin.

Quelque 3000 réfugiés n'ont pu fran-
chir la frontière. Ils sont restés de l'au-
tre côté. De Calueque, on peut passer
en Namibie, à condition d'avoir le cou-
rage de se risquer sur les pistes minées
par les guérilleros de la SWAPO (or-
ganisation des peuples du sud-ouest
africain). Entre la localité de Calai et
la Namibie, il y a une rivière infestée
de crocodiles.

Les travailleurs du chantier de Calue-
que et ceux de Ruacana ont refusé de
retourner en Angola sans protection mi-
litaire.

Personne, en fait, no sait très bien
ce qui va se passer dans les prochains
jours. M. Botha a indiqué que les
troupes sud-africaines resteraient désor-
mais sur leur côté du fleuve. Toute la
région frontalière est maintenant déser-
te. Les observateurs so demandent si lo
MPLA va l'occuper, et dans quelle
mesure la SWAPO va tirer parti de
cette situation.

Ford : le beurre et le canon

M Jimmy Carter, l'adversaire démocrate de Ford, ne perd pas non plus son temps
(Téléphoto AP)

LA CROSSE (ATS). — En tournée
électorale à La Crosse, dans le Wis-
consin, le président Ford s'est de nou-
veau montré ferme à l'égard de Cuba
et de l'Union soviétique. Il a déclaré
devant un auditoire de quatre mille per-
sonnes qu'il espérait que La Havane et
Moscou avaient pris au sérieux son aver-
tissement de ne plus se lancer dans des
aventures militaires en Afrique.

Au cours de son allocution à La
Crosse, M. Ford a annoncé qu'il avait
nommé M. EMiot Richardson, secrétaire
au commerce, en tant que principal
enquêteur sur les affaires de pots-de-
vin payés à l'étranger par des sociétés
multinationales américaines.

M. Ford sera opposé à M. Ronald
Reagan, son rival républicain, au cours
des éleotions primaires qui doivent se
tenir dans le Wisconsin le 6 avril.

Deux jours en Californie et dans le
Wisconsin ont rapporté à M. Ford plus

d'un million de dollars pour sa oampa-
gne électorale, record jamais atteint.

Ils l'ont en même temps décidé à
changer son fusil d'épaule et à faire de
la défense nationale et de la politique
étrangère les thèmes principaux de sa
campagne pendant les semaines qui
viennent.

Pour le moment M. Ford est con-
fiant dans la reprise économique il en
parle, mais il paraît de plus en plus
convaincu que ses adversai res ont réussi
à semer l'inquiétude chez les Américains
sur les problèmes de défense et de poli-
tique étrangère et que, jusqu'à nouvel
ordre, la bonne tactique est de les ras-
surer sur leurs canons plutôt que sur
leur beurre.

A La Crosse, et, la semaine prochaine,
à Green Bay, M. Ford mêlera pourtant
un peu de beurre aux canons, car le
Wisconsin est le principal producteur de
lait des Etats-Unis.

Giscard visite lest de la France
SAINTE-MARIE-AUX-MINES (AFP-

AP). — M. Giscard d'Estaing s'est ren-
du dimanche en visite en Lorraine et
en Alsace dans l'est de la France.

Le président français a inaugu-
ré dans la matinée un tunnel routier
de 7 km de long qui permet d'amé-
liorer sensiblement les liaisons hiverna-
les entre les deux régions.

Dans un discours prononcé à Sainte-
Marie-des-Mines, à l'une des issues du
tunnel, le président a souligné que cet
ouvrage, le plus long de France après
celui du Mont-Blanc, s'insérait dans un
réseau de routes et d'autoroutes à vo-
cation européenne. Il a cité à cet effet

l'autoroute Metz-Strasbourg en voie
d'achèvement et l'autoroute qui reliera
Beaune à Mulhouse et au réseau alle-
mand et qui raccordera, grâce au futur
axe routier alsacien la vallée du Rhône
et de la Saône à l'Europe du centre et
du nord.

M. Giscard d'Estaing s'est ensuite
rendu à Colmar où il a déjeuné en
compagnie de personnalités de l'Alsace
et des Vosges.

Au cours d'un long discours d'une
heure devant l'ensemble des corps cons-
titués, à Colmar, Giscard d'Estaing a
rappelé que « l'Alsace doit être à

l'avant-garde du développement écono-
mique national ».

Il s'est ensuite adressé à tous les
Français : « Si la France veut progres-
ser, elle ne peut pas vivre en campa-
gne électorale permanente. Toute* les
forces qu'elle y puise sont détournées
de leurs vrais objectifs et pendant ce
temps, à côté de nous, tranquillement,
les autres cheminent. Un jour à la date
prévue, qui se situe dans deux ans,
vous aurez à vous prononcer à nouveau
sur un vrai choix national , selon la rè-
gle démocratique.

Et Giscard d'Estaing a ajouté que
d'ici là, il fallait laisser travailler les
Français, cesser de dénigrer la France
et conclure les réformes.

LE ROLE DE CHIRAC
Inaugurant samedi à Nice devant les

parlementaires républicains indépendants
le rôle de « coordinateur et animateur »
des partis de la majorité que le prési-
dent de la République lui a confié,
le premier ministre lacques Chirac a
estimé que la majorité devra faire face
à une « offensive systématique » de
l'opposition.

Face à cette « offensive » de l'oppo-
sition, la majorité doit donc montrer
son unité, a affirmé M. Chirac. « En-
semble en 1978, nous gagnerons » a-t-il
dit.

Selon M. Chirac, la majorité est cer-
tes composée d'éléments « qui expriment
la diversité des opinions », mais a affir-
mé M. Chirac elle est « profondément
unie sur l'essentiel, derrière le chef de
l'Etat ».

Trois systèmes horaires en Europe
PARIS-BRUXELLES (AFP). — La

France est entrée dans l'heure d'été,
dimanche à 0 h GMT (1 h suisse).
Jusqu'au 26 septembre, l'heure légale
pour la France (heure d'été) sera donc
l'heure GMT plus deux (heure suisse
plus une).

Ainsi, à partir de dimanche, trois sys-
tèmes horaires coïncideront dans la
Communauté européenne, rendant ainsi
plus difficile les communications par air
et par chemin de fer, obligeant les tra-
vailleurs frontalière à modifier leurs
habitudes et les auditeurs et les télé-
spectateurs à renoncer pratiquement à
se mettre à l'écoute des chaînes étran-
gères.

La commission de la CEE a profité
de l'occasion pour rappeler qu'une har-
monisation de l'heure d'été est absolu-
ment indispensable dans la communauté
européenne. A l'heure actuelle, Anglais
et Irlandais vivent déjà, depuis le 21
mars, à l'heure d'été, les Français les
ont suivi dès dimanche, et les Italiens
Qe 30 mai. Les trois pays du Bénélux,
l'Allemagne fédérale et le Danemark
resteront eux à « l'ancienne heure »
(GMT plus une), de même que la Suisse.

En revanche, à partir de 23 heures
samedi, l'heure officielle espagnole a été
avancée d'une heure. La mesure sera en
vigueur jusqu'au 26 septembre.

Les sanglots de BB
LONDRES (AP). — Arrivée à

Londres dimanche, Brig itte Bardot s'est
sentie mal, a éclaté en sanglots et a
immédiatement annulé tous ses projets
de voyage au Canada où elle devait
tourner un documentaire sur le massa-
cre des bébés phoques.

« Elle est très malade, a beaucoup de
fièvre et ne peut pas continuer », a
déclaré l'acteur et sculpteur Mirostav
Brozek, compagn on de voyage de
Brigitte Bardot.

M. Brozek et la vedette du cinéma

français étaient accompagnés d'une
équipe de la télévision française.

Brozek a précisé que Brigitte Bardot
s'était soudain sentie fiévreuse au cours
du vol Paris-Londres et avait décidé de
« rentrer chez elle pour voir son méde-
cin ».

Un médecin anglais et deux infirmiè-
res l' ont auscultée à l'aéroport
d'Heathrow avant que l'actrice et sa
suite ne remontent à bord d'un avion
qui devait les ramener à Paris.

De plus en plus d'illettrés
Fait plus grave, on constat», parallè-

lement, une certaine désalphabétisation
dans les pays riches. Aux Etats-Unis,
par exemple, une récente enquête révèle
que le citoyen moyen n'écrit guère plus
de 500 mots par an ! Pourquoi ? Parce
qu'en fait, avec la spécialisation des tâ-
ches, l'imprimé, l'écriture ne devient
utile que dans de rares occasions.
L'écriture est fonction de son usage dans
une situation économique et sociale don-
née.

LE REVERS DE LA MÉDAILLE
L'alphabétisation, tout comme l'édu-

cation, prend ainsi un aspect politique.
L'expérience a montré que l'alphabéti-
sation peut entraîner l'aliénation d'un
individu, en l'intégrant à l'ordre établi.
Par contre, l'alphabétisation est efficace
dans la mesure où ceux à qui elle
s'adresse, en particulier les femmes, et
les plus déshérités, en éprouvent la né-
cessité pour satisfaire leurs exigences
les plus profondes, notamment leurs be-

soins de participation aux décisions de
la communauté dont ils sont membres.

U apparaît ainsi que les programmes
de lutte contre l'analphabétisme de-
vraient se transformer en propositions
qui tiendraient compte des besoins ex-
primés par les populations. On est loin
des coûteux programmes audiovisuels
échappant aux contrôles des populations
intéressées. Comme en écho aux tentati-
ves de développement économique, les
nouveaux pédagogues demandent au-
jourd'hui une « alphabétisation libéra-
trice ». Voire...

Approuvée par le directeur de
l'UNESCO, cette politique devrait ins-
pirer les prochains programmes de cette
organisation pour les six années à venir.
S'il ne fait aucun doute que l'« alphabé-
tisation libératrice» ne réunira pas
l'unanimité , le large échec des techni-
ques anciennes contribuera sans doute
bientôt à en répandre la pratique. Mais
rien ne permet d'affirmer que ce sera
un succès. R.-C. PAILLARD

Le copain d'abord
ludy 1 éléphant n'est pas un mgrat. Il

apprécie à leur juste valeur les soins que
lui prodigue son gardien, Clyde Bros, et
lui manifeste sa gratitude par une affec-
tueuse accolade. La scène, précisons-le,
se passe dans un cirque en Floride.

(Téléphoto AP)

Explosion à LondresmmwmÊmwMmr

Le fait que l'IRA, renonçant aux ci-
bles sélectionnées ait maintenant recours
à la tactique des attentats au jugé sans
avertissement préalable traduit une es-
calade de sa campagne en faveur du
retrait des Britanniques d'Irlande du
Nord.

Dans la province elle-même, l'IRA
s'en est prise pour la première fois de
façon systématique à des habitations de
la « classe dominante ». Quatre maisons
du quartier résidentiel de Malone ont
été sérieusement endommagées mais il
n'y a pas eu de victime.

L'explosion de samedi à Londres in-
tervient deux semaines à peine après
une mise en garde solennelle de l'IRA
provisoire relative à une « offensive de
printemps ».

Le commissaire Neviil, chef-adjoint
de la brigade anti-terroriste de Scotland
Yard a lancé un appel samedi soir
après avoir inspecté le premier étage
de l'Olympia : « Nous demandons au
public de faire preuve de la plus gran-
de vigilanco et de se méfier de tous
les paquets suspects », a-t-il déclaré.

De son côté, un député travailliste,
M. Robin Corbett, demandera des
éclaircissements au ministre de l'inté-
rieur M. Jenfcins sur un articile de la
revue « Investors review » selon laquelle
l'IRA provisoire disposerait d'un infor-
mateur haut placé à Scotland Yard
rapporte le « Sunday Telegraph » . Selon
le journall conservateur, Scotland Yard
aurait acquis oette certitude au cours
de la récente vague d'attentats à la
bombe dans le métro de Londres.

Ces révélations interviennent alors
que plusieurs députés s'étaient déjà in-
quiétés la semaine dernière de ce qu'un
ancien membre de l'IRA provisoire ait
pu être engagé récemment pendant deux
semaines dans les cuisines de la Cham-
bre des Communes sans que Scotland
Yard ait réagi. Il n'avait été interpellé
qu'après la récente vague d'attentats à
la bombe dans le métro de Londres et
avait reconnu que les services de sécu-
rité à la Chambre des communes
étaient déplorables et que « rien ne lui
aurait été plus facile que de poser une
bombe aux Communes ».

Lettre d'Italie
Â cheval sur le tigre

Ce titre d'un vieux film de Luigi
Commencini, qui vient paraît-il
d'être relancé sur les marchés
étrangers, pourrait s'appliquer à la
situation politique italienne : tous
les partis chevauchent le fauve ou,
comme on dit en français, « tiennent
le loup par les oreilles ».

Et d'abord Aldo Moro, dont le
nouveau cabinet démo-chrétien
« monocolore » dépend de la bonne
volonté de ses adversaires comme
de ses amis. Non seulement dans
les luttes parlementaires à propos
des mesures de redressement qu'il
va falloir essayer de prendre, mais
lors des congrès des partis, quand
il leur faudra se définir une straté-
gie propre à s'assurer, chacun, une
position dominante ou avantageuse.

Dans ce climat, les affaires les
plus graves deviennent autant d'ar-
mes pour « piéger » l'ennemi, ainsi :
l'abrogation de la loi réprimant
l'avortement, qui pourrait ouvrir la
voie à un référendum comme pour
le divorce, et met la démocratie-
chrétienne de toute manière dans
une position impossible...

il est cependant une réalité plus
inquiétante encore — ou rassurante,
c'est selon : aucun des partis ne
peut, ni ne veut réellement assumer
seul les responsabilités du pouvoir.

Les démo-chrétiens parce que,
divisés à l'extrême, usés par trente
ans de gouvernement , ils se sentent
incapables de s'imposer. Les socia-
listes, parce que trop faibles vis-à-
vis du PC, ils redoutent de jouer les
brillants seconds, et plus proba-
blement d'être noyés dans la
formule de « compromis historique ».
Et aussi, pour paradoxal que cela
semble, lo parti communiste italien
lui-même.

M. Berlinguer, parvenu aujour-
d'hui, à la célébrité internationale,
n'aurait certes qu'un geste à faire
pour accéder à la direction du pays,
provoquer des élections anticipées,
les « gagner » en accroissant son
avance de façon spectaculaire,
participer en force à un cabinet
dont il constituerait l'élément mo-
teur. Or, ce geste, il ne le fait pas,
et n'est manifestement pas disposé
à le faire.

Il sait trop, en effet, que parvenu
à son but, ou bien il devrait compo-
ser, transformer le communisme-à-
l'italienne en bon gestionnaire du
capitalisme et d'une Italie « occi-
dentale », quitte à perdre toute
crédibilité idéologique ; ou bien
changer la société et risquer alors,
inéluctablement, une réaction en
profondeur. Tirant du coup les par-
tis de leur léthargie, apportant à la
droite un sang nouveau, regroupant
contre lui une grande partie de
l'opinion, Il se trouverait en ce cas
acculé, pour briser les résistances,
à se durcir, à créer en somme une
situation révolutionnaire en sens
inverse, dont les communistes sorti-
raient finalement perdants.

On en concluera que l'équilibre
précaire, cet équilibre de l'impuis-
sance qui maintient le système
depuis des années, menace fort,
malgré les signes de rupture ac-
tuels, de se perpétuer. Pour le meil-
leur et pour le pire.

Gluseppe RUGGIERI

Comités «contre la vie chère » en Italie
MILAN (AFP). — Des comités « con-

tre la vie chère » se sont créés en Italie
et organisent des ventes « sauvages » de
viande, légumes et fruits à bas prix, de-
vant les supermarchés des grandes vil-
les.

C'est à Milan que ces comités, ani-
més par des groupes d'extrême-gauche,
sont les plus actifs : samedi ils ont or-
ganisé une dizaine de ventes « sauvages »
devant les supermarchés de la ville,
attirant un grand nombre de ménagères.

Ces initiatives avaient été lancées pour
la première fois samedi dernier. La po-
lice est intervenue pour mettre fin aux
ventes « sauvages » défiant toute con-
currence.

Les « comités contre la vie chère »
ont lancé une pétition nationale pour
protester contre l'augmentation du coût
de la vie. L'Italie a connu d'autres pré-
cédents dans la lutte populaire anti-in-
flation : la « désobéissance civile », c'est-
à-diro le ' refus pur et simple de payer

les augmentations des tarifs dans les au-
tobus, pour le gaz, l'électricité, le télé-
phone ou les loyers.

Par ailleurs, dix mille personnes, dont
beaucoup de militaires en tenue, ont dé-
filé samedi après-midi dans les rues de
Milan, pour réclamer une « armée plus
démocratique, le droit syndical pour les
militaires et des améliorations dans les
conditions matérielles des militaires ».

C'est le plus important défilé mili-
taire organisé en Italie pour une ques-
tion concernant la réforme de l'armée.

D'autres manifestations ont eu lieu
dans d'autres villes italiennes, notamment
Rome, Pise et Cagliari (Sardaigne) .

SUR LA SELLETTE
De leur côté, les services secrets ita-

liens (SID) sont à nouveau sur la sel-
lette : un ancien chef du SID est accusé
d'avoir permis la fuite à l'étranger d'un
terroriste. . , ,  ¦_ . .  . . . ...

Le général Maletti , qui a dirigé le ser-
vice « défense » du SID, est accusé par

la magistrature de Catanzaro (Calabre),
d'avoir permis la fuite à l'étranger de
Marzo Pozzan, recherché depuis quatre
ans pour sa participation présumée à
l'attentat de Milan, qui fit 16 morts et
90 blessés le 12 décembre 1969.

Le général Maletti a déjà été accusé
d'avoir favorisé la fuite à l'étranger de
l'informateur du SID, Guido Giannettini,
lui aussi impliqué dans l'attentat de Mi-
lan, et aujourd'hui en prison.

Le même responsable des services se-
crets aurait également tenté de faire éva-
der de prison le néo-fasciste Giovanni
Ventura, accusé d'avoir posé la bombe
de Milan avec son ami Franco Freda.

Plusieurs autres chefs importants des
services secrets italiens sont impliqués
dans cet attentat lié à la « stratégie de
la tension » des années 70, dont le gé-
néral Vito Miceli, ancien chef du SID,
accusé également de participation dans
la tentative de coup d'Etat néo-fasciste
de décembre 1970, dirigé par Valeçio
Borghese, le c prince noir ».


