
Le Cap: mort
de l'homme
aux 2 cœurs
JOHANNESBURG (AP). — M. Tay-

lor, 58 ans, auquel le professeur Barnard
avait implanté un deuxième cœur le 25
novembre, est mort la semaine dernière,
rapporte le « Johannesburg sunday
express ». Il a été incinéré mercredi der-
nier.

M. Taylor avait été le premier homme
à avoir deux cœurs en fonctionnement
Pendant l'opération, M. Taylor avait
subi une attaque.

Le Dr Barnard attend actuellement un
donneur pour implanter un second cœur
sur un autre malade, le Dr Robert Earl
Vickery, 50 ans, citoyen américain.

Le professeur Barnard avait implanté
un second cœur sur un autre malade,
après M. Taylor. Il s'agit de M. Léonard
Gosa, 47 ans qui, opéré la veille du 1er
janvier, a maintenant repris son travail
de vendeur de meubles.

Avec le départ des Américains

La débâcle finale est amorcée ao
Cambodge après l'évacuation des diplo-
mates américains à Pnom-penh, et après
l'interruption du pont aérien. Pourtant,
on ne désespère pas dans la capitale
cambodgienne où le congrès a voté à
l'unanimité le transfert de tous les pou-
voirs pendant une durée de trois mois à
l'armée. Le général Sak Suthsakham,
premier ministre et ministre de la défen-
se a été nommé président du « comité

suprême de la République » et M. Long-
Boret, premier ministre, en est le vice-
président.

Ce directoire de sept membres rempla-
cera dans ses fonctions le président de
la République par intérim, M. Saukham
Khoy qui a été déchu « de facto »
puisqu'il a quitté le territoire. De l'inter-
vention américaine armée au Cambodge,
il ne subsiste donc plus que les Iargua-
ges de vivres et de ' munitions, qui du

fait de la difficulté des parachutages,
profitent bien souvent aux Khmers ron-
ges qui assiègent Pnom-Penh.

Selon un correspondant du « New-
York Times », le calme régnait dans la
capiale et on ne relevait pas d'indice
d'un accroissement de l'activité des
Khmers rouges dimanche matin au len-
demain de l'évacuation des diplomates
américains.

(Lire la suite en dernière page)

L'ambassadeur des Etats-Unis s en va le drapeau américain sous le bras
(Téléphoto AP)

Le Cambodge esl
arrivé à l'heure
de la débâcle

-. Ll Mutinerie
à Venise

VENISE (Reuter). — D'importantes
forces de police ont pris position samedi
autour de la prison de Venise où 120
détenus qui s'étaient mutinés pendant la
nuit ont contrôlé les locaux pénitenciai-
res pendant plusieurs heures.

Après l'exercice du soir, les détenus
ont refusé de regagner leurs cellules
vendredi et ont chassé les gardiens du
bâtiment. Les prisonniers ont entrepris
ensuite de tout casser- ¦ dans la prison.
Certains ont arraché les tuiles du toit et
les ont lancé dans la rue. Les policiers
ont riposté en tirant ds grenades à gaz
sur les détenus juchés sur le toit. Des
coups de feu ont été tirés en l'air ac-
compagnés de sommations aux détenus
de mettre fin à leur mutinerie.

Sur le toit, les mutins criaient des slo-
gans réclamant la réforme du système
pénitenciaire. « Réforme, réforme »,
scâfidàiént-ils ainsi que « finies les lois
fascistes » et « amnistie ».

Cependant, les prisonniers révoltés- à
la prison de Santa-Marià Maggiore ont
regagné leurs cellules après une révolte
de dix-huit heures.

Les prisonniers qui s'étaient virtuelle-
ment emparés de l'établissement ont
causé pour plus de cent millions de lires
de dégâts, incendiant les matelas, détrui-
sant les fenêtres et les portes.

Les autorités avaient décidé, après
l'échec des négociations, de les faire des-
cendre du toit en leur refusant toute
hniisnn nn nourriture. Des quintuplés sont nés

à la maternité de Berne
BERNE (ATS). — Une femme de

30 ans, Mme Ruth Winterberger,
domiciliée à Brienz, dans l'Ober-
land bernois, a mis au monde des
quintuplés samedi à 13 heures à la
maternité de Berne. II s'agit de
deux garçons et trois filles. La
jeune mère avait dû être transférée
d'urgence de l'hôpital de Thoune à
Berne. L'accouchement qui a
nécessité une césarienne a duré
une dizaine de minutes avec l'aide
de trois médecins. Les nouveau-nés
se portent bien et se trouvent pré-
sentement en couveuses.

Les parents n'avaient prévu que

quatre noms pour leurs futurs en-
fants : Barbara, Karin, Daniela et
Adrian.

La mère qui, en février, travaillait
encore comme infirmière à Interla-
ken, n'avait ressenti aucune douleur
particulière durant sa grossesse. Le
père, M. Roland Winterberger, âgé
de 32 ans, est menuisier.

II s'agit du deuxième événement
semblable en Suisse. Les premiers
quintuplés avaient vu le jour en ju in
1973 à l'hôpital cantonal de Liestal.
Un des nouveau-nés devait toute-
fois mourir par la suite. Leurs poids
varie entre 1000 et 1500 grammes.

Joséphine Baker est morte
durant le week-end à Paris

PARIS (Reuter). — Décédee samedi matin dans un
hôpital parisien d'une attaque cérébrale, qui l'avait frap-
pée jeudi soir avant son entrée en scène à Bobino, Jo-
séphine Baker sera inhumée mardi à Roquebrune Cap-
Martin (Alpes Maritimes), revêtue de la robe qu'elle
portait pour son dernier spectacle.

C'est la maladie et plus précisément les troubles car-
diaques qui figurent en toile de fond dans les dix
dernières années de la chanteuse.

Hospitalisée à Paris en 1964 pour troubles cardiaques,
opérée d'urgence en 1966 à Neuilly, près de Paris, hos-

La « Vénus noire »
(Téléphoto AP)

pitalisée à nouveau à Copenhague en 1973, toujours pour
troubles cardiaques, la « Vénus noire » des « années fol-
îes » avait toujours défié le mal, passant des larmes au
rire sans prendre aucun repos dans un tourbillon de
tournées d'adieu, de procès et d'engagements politiques.

CARRIÈRE TRIOMPHALE
Rien ne semblait prédestiner Joséphine Baker à ce

demi-siècle de triomphes. Née en 1906 à Saint-Louis
(Missouri) d'une mère noire et d'un père de race
blanche.

(Lire la suite en dernière page)

UNE SYNTHÈSE RÉUSSIE |
Il y a des spectacles voués au divertissement des foules et qui, par leur

caractère esthétique, voire politique (ne craignons pas l'épithète), ou moral au
sens le moins conservateur, débordent le cadre . des habituelles distractions artis-
tiques.

Ce fut le cas des deux soirées organisées par le Service cuturel Migros et
que Frédérik Mey, chanteur bilingue et guitariste, a offertes au public à La
Chaux-de-Fonds jeudi et à la Citée universitaire à Neuchâtel vendredi dernier.

Tenant seul la scène pendant deux heures d'horloge, dans un one man show
éreintant mais magistralement enlevé, Mey, 31 ans, qui habite Berlin et qui a pour
épouse une Française, a relevé le périlleux défi consistant à adapter, dans la lan-
gue de Molière, des chansons conçues dans la langue de Goethe, tour à tour nos-
talgiques, réalistes, romantiques, incisives, agressives ou d'une cinglante Ironie,
n'excluant pas le sarcasme, mais toujours plaisamment spirituelles.

Les centaines de jeunes et moins jeunes qui l'ont applaudi dans le Haut et
dans le Bas, et dont la majorité probablement connaît plus ou moins les deux lan-
gues, ont pu constater que Mey est sur la voie de la perfection. L'esprit berlinois
dont ses traits les plus mordants sont empreints — cet esprit universel dont le
partage de l'ancienne capitale allemande depuis 1945 et la dictature hitlérienne
n'ont pas réussi à étouffer le charme — est sans doute pour beaucoup dans la
qualité de la synthèse.

II est vrai que lorsque Mey présente l'une ou l'autre de ses chansons en alle-
mand — II n'abuse pas du nombre, ayant assez de tact pour se souvenir qu'il
chante devant un public essentiellement francophone — la résonance est plus
chaude, plus profonde encore, plus virile aussi. Mais ce que ses chansons en
langue française perdent en vigueur ou en profondeur, elles le compensent large-
ment par la clarté, la finesse des sentiments et les nuances.

A une époque où tant de jeunes artistes à succès pataugent dans la mièvrerie,
la vulgarité, la pornographie, l'objection de conscience et le snobisme gauchiste,
Frédérik Mey a en outre le talent de savoir taquiner les mœurs et les institutions
contemporaines avec un humour souriant, sans complaisance certes mais sans un
atome d'arrière-oensée auto-destructrice. RA .

On brise la tirelire
LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a 25 ans, les autorités fédérales
ont estimé judicieux de tirer certaines
leçons de la crise qui avait si dan-
gereusement anémié l'économie natio-
nale dès 1931 et jusqu'au début de la
Seconde Guerre mondiale. II était ap-
paru alors que les pouvoirs publics
étaient fort dépourvus, lorsqu'il s'agis-
sait d'atténuer les plus fâcheux effets
d'une telle crise. Certes, il avait été
possible, mais non sans peine, de faire
approuver par le peuple, les fameux
« articles économiques » autorisant la
Confédération à prendre un certain
nombre de mesures pour éviter le re-
tour d'une situation qui avait provoqué
un si long et un si vaste chômage.

On voulut aller plus loin et faire
œuvre de prévoyance. Ainsi naquit, en
1951, le projet d'arrêté fédéral sur la
constitution de réserves de crise par
l'économie privée.

L'Intention était assurément des plus
louables. Elle devait manifester la
volonté de ne plus se laisser surpren-
dre par les événements, comme ce fut
le cas au début des années 30. Le
Conseil fédéral et les Chambres se
gardèrent bien de placer les entrepri-
ses sous contrainte. La législation
devait seulement assurer des avantages
fiscaux à celles d'entre elles qui,
volontairement, constituaient des réser-
ves qui pourraient un jour être mises
au service de la lutte contre le cha-
înage.

On était tenté de croire que la pros-
périté générale encouragerait les in-
dustriels à user largement des possi-
bilités qui leur étaient ainsi offertes.
Ce fut peut-être le cas, au début. Mais,
les années d'abondance se succédant,
la menace d'une crise se fit de plus en
plus mythique et le besoin s'atténua
d'Imiter la fourmi.

II a suffi de quelques mois pourtant,
et voici qu'il faut, une fois de plus,
admettre que le plein emploi n'est plus
assuré chez nous.

On comprend donc que le Conseil
fédéral ait, dans ces conditions,
autorisé le département de l'économie
publique à libérer les réserves de
crise, et cela sans tarder pour la plus
sensible de nos industries d'exporta-
tion : l'horlogerie. On va donc, sl l'on
peut dire, « briser la tirelire », mais ce
sera, hélas, pour constater qu'il n'en
sort pas un pactole : quelque soixante
à quatre-vingts millions.

Cela peut paraître bien modeste, si
l'on considère que, tout au long de la
dernière décennie, la valeur des expor-
tations horlogères a dépassé deux mil-
liards chaque année. La somme fournis
par les réserves, accumulées depuis
plus de vingt ans ne représente donc
que trois à quatre pour cent de ce que
l'industrie de la montre encaissait en
douze mois seulement, au temps des
bonnes affaires. L'effort de prévoyance
s'est donc sensiblement relâché.

Sans doute, ne faut-il rien négliger,
encore moins mépriser de ce qui peut
alléger les difficultés actuelles. II est
permis de constater toutefois que la
réalité est restée bien en deçà des
espoirs qu'avaient fait naître' les dis-
positions de 1951. Le gouvernement et
le législateur y voyaient un moyen effi-
cace de régulariser l'activité économi-
que en cas de brusque dépression.
Mais, une trop longue période de pros-
périté a favorisé un optimisme por-
tant à penser que le péril était à
jamais conjuré. On voit aujourd'hui le
résultat de cette erreur d'appréciation.

Georges PERRIN

Neuchâtel Xamax : enfin!

Neuchâtel Xamax, qui n avait plus goûte aux joies de la victoire depuis le 20
octobre (Servette), a renoué avec le succès lors de son voyage à Lugano. Quant à
Grasshoppers, grâce à 2 buts de Santrac (à droite) notamment, il a confirmé sa
brillante forme au détriment de Lausanne. Lire résultats et commentaires de la
iournée en p age 10. ¦ (Téléphoto Keystone)

Tragédie routière à Colombier :
une morte et quatre blessés

(Page 3)

Paris-Roubaix : sprint royal
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Les célèbres pavés du Nord ont opéré une sérieuse sélection dans le peloton,
mais il fallut attendre le sprint final pour connaître le vainqueur. C'est Roger de
Vlaeminck (tout à gauche) qui s"et imposé, devançant trois autres Belges :
Merckx. Dierickx et Demey er. (Telephoto AP)

MUNICH (AFP). —
Les services du secours
en montagne ont annon-
cé à Munich que 60
personnes avaient trouvé
la mort en 1974 lors
d'accidents survenus
dans les Alpes de RFA.
Ce bilan est inférieur de
trois morts à celui qui
avait été déploré en
1973.

En montape
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Stade de la Maladière
mercredi 16 avril

à20h l5

NE XAMAX -
SAINT -GALL

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY
Stade de la Maladière

Entrée gratuite jusqu'à 16 ans
¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ 1
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Horlogerie :
analyse de l'UBAH ;
L'Union des branches annexes J
de l'horlogerie analyse la situa- ,:
tion. Les grandes et petites en- i
treprlses risquent moins que les <
moyennes. La conjoncture, pour- '
tant, n'est pas tragique. (

PAGE 8 '

Remous à l'Action ;
nationale ;
Samedi, le comité central de I
l'Action nationale a décidé d'ex- '
dure du parti M. Bachofner qui ,
« par ses initiatives personnelles <
a porté atteinte à l'unité du mou- I
vement vue de l'extérieur ».

CHRONIQUES RÉGIONALES : ,
pages 2, 3, 5, 6 et 7. ,

INFORMATIONS SUISSES : \
page 8. <
TOUS LES SPORTS :
pages 9,10,11. i
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REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Chez les arboriculteurs
(c) L'assemblée générale de la Société
d'arboriculture de La Neuveville, prési-
dée par M. René Giauque, s'est déroulée
jeudi soir. Elle a pris acte de la démis-
sion du poste de secrétaire de M.
Germain Mouttet. Il sera remplacé dans
cette fonction par M. Roger Racle.

Les comptes 1974 bouclent favorable-
ment. Ils ont été présentés par Mlle Jac-
queline Botteron, caissière, et acceptés
par l'assemblée. MM. Maurice Charbon-
ney et Walter Schwab exerceront la
fonction de vérificateurs l'an prochain.

La course annuelle aura pour but
Coppet ou Châtelaine. Le cours de taille
a connu un vif succès puisqu'il a permis
à la société d'admettre douze nouveaux
membres. La soirée fut encore agré-
mentée par des films de M. Christen,
spécialiste des traitements chimiques en
arboriculture.

Ce qui fait la valeur d'un homme c'est
sa bonté.

Madame yictor Schlappi-Carrera ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Schlaeppi et leur fils Stéphane, à Genève ;
Mademoiselle Lucie Schlaeppi, à Zurich ;
Mademoiselle Elfi Schlaeppi, à Zurich ;
Monsieur et Madame Karl Heim, à Olten, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Victor Schlâppi ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Schlâppi ;

£ ( Monsieur Michel Trullenque, en Suède ;
Monsieur et Madame Antonio Carrera et leur fille, à Barcelone ;
Monsieur et Madame Ernest Simony-Carrera, à Londres,
ainsi que les familles Carrera en Espagne, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Victor SCHLÂPPI
médecin oculiste FMH

leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 68me année, après quelques heures de mala-
die.

2000 Neuchâtel, le 11 avril 1975.
(Rue des Beaux-Arts 1).

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel, lundi 14 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Asile des aveugles,
Lausanne (C. C. P. 10-10288)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité, les révérentes sœurs, le corps médical et le personnel de l'hôpital de
la Providence, ont le regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur Victor SCHLAPPI
médecin spécialisé de l'hôpital depuis de nombreuses années.<

i L'Eternel est mon berger, je ne man-
querai de rien ; il me fait reposer dans
de verts pâturages.

Ps. 23: 1.

Madame Willy Boder, ses enfants et petit-fils :
Monsieur et Madame Francis Boder et leur fils Alexandre, à Genève,
Monsieur Denis Boder et sa fiancée Mademoiselle Anita Bachmann ;

Monsieur et Madame André Boder, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Gilbert Boder et leur fils, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jan Bailly, à Morges, leurs enfants et petite-fille ;
Madame veuve Gaston Boder, à Dombresson, ses enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame André Monnier, à Peseux, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Gaston Monnier, à Villiers, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Monnier et leurs enfants, à Cernier,
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Willy BODER
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 57me année.

2056 Dombresson, le 12 avril 1975.
(Charrière 3)

L'ensevelisement aura lieu mardi 15 avril.

Culte directement au temple, à 13 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux, CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association neuchâteloise pour le
Bien des Aveugles, a le triste devoir
d'annoncer le décès de son président le

br Victor SCHLAPPI
et lui garde un souvenir reconnaissant.

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

Madame Marie Pellaton-Bonfils, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Bernard Pella-
ton et leur fils Daniel, à Cernier ;

Monsieur et Madame Roger-Louis Ju-
nod et leur fils Pierre-Frédéric, à Neu-
châtel ;

Monsieur Biaise Rossetti et Mademoi-
selle Christine Jacot, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Jules PELLATON
leur époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, parent et ami, décédé
le vendredi 11 avril dans sa 78me année,
après une longue maladie supportée avec
courage.

Neuchâtel, le 12 avril 1975.
(Louis-Favre 6)
Le présent avis tient lieu de faire-part

JL Arrigo

HÔTEL ^ proximité de la gare
TERMINUS tolons pour
I ~] réception,
FW\ assemblées et

J réunions de familles,
V Jî  J après enievelisse-

eOçH J^ Tél. (038) 25 20 21

#L e  
Comité de la section

neuchâteloise du Club-alpin
suisse, a le pénible devoir
de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur
Victor SCHLA'PPI

leur regretté collègue.

La société de musique «La Constan-
te» de Dombresson, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Willy BODER
père de Monsieur Denis Boder, membre
actif et membre du comité.

Je lève mes yeux vers les
montagnes,

D'où me viendra le secours 7

Madame Maurice Bandelier-Schwab ;
Madame et Monsieur William Des-

ponds-Bandelier, à Peseux ;
Madame et Monsieur Roger Sauvain-

Bandelier, à Vers-chez-les-Blanc (VD) ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Des-

ponds-Lauber, et leur fille, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jacques Bottini-

Desponds, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Du-

bôis-Desponds, à Lausanne ;
Madame et Monsieur René Cochet-

Sauvain, et leurs enfants, à Yverdon ;
Madame et Monsieur André Périllard-

Sauvain et leurs enfants, à Yverdon ;
Monsieur Pierre Sauvain, à Lausanne ,
les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse

qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur
Maurice BANDELIER

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle et
cousin, que Dieu a repris à Lui dans sa
86me année.

2034 Peseux, le 13 avril 1975.
(Chasselas 15).

L'incinération attra. lieu à Neuchâtel,
le mard i 15 avril. «aaà^

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

On est prié de n'envoyer ni fleurs,
ni couronnes, mais de penser
à l'œuvre de la Sœur visitante,

Peseux, CCP. 20-1496

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève mes yeux vers la monta-
gne, d'où me viendra le secours ?

, ; ' . Ps. 121:1.

Madame Marguerite Schlapbach, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Richard Thom-
men et leurs fils Daniel et Patrick, à
Binningen ;

Madame Jacqueline Richard et son
fils Christian ;

Monsieur et Madame Edouard Jaggi ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Jaggi

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

de
Madame

Louis SCHLAPBACH
née Elise JAGGI

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, belle-sœur,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, à l'âge de 90 ans, après quelques
semaines de maladie.

2000 Neuchâtel, le 11 avril 1975.
(Prébarreau 3).

L'incinération aura lieu mardi 15 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

Monsieur Emile Collet-Grenzinger, à Chavornay ;
Monsieur Auguste Collet, à Yverdon ;
Monsieur Francis Collet-Dessauges, à Yverdon ;
Monsieur et Madame André Bertschy-Collet, à Vuitebœuf ;
Monsieur et Madame René Fankhauser-Collet, à Yvorne ;
Monsieur et Madame Michel Collet-Baudat, à Arlesheim ;
Monsieur et Madame Rémy Collet-Bovet, à Lausanne ;

Madame Marthe Guenot, à Neuchâtel ;
Monsieur Willy Aquilon, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Samuel Vuitel, à Neuchâtel,
les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Maddy COLIET-GRENZINGER
après une longue maladie, courageusement supportée, à l'âge de 40 ans.

Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te
donnerai la couronne de vie.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital cantonal, à Lausanne.

Culte au temple de Chavornay, le mardi 15 avril 1975, à 13 h 30.

Inhumation au cimetière de Peseux (NE), à 16 heures.

t
Monsieur et Madame Joseph Di Paolo,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Di Paolo,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Emestine Papini, à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles Dclic.ua , à Paris,

et à Atina (Italie), Tamburrini, à Neu-
châtel et parentes,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur
Antoine Dl PAOLO

leur très cher frère, beau-frère, cousin ,
parent, ami et connaissance, enlevé à
leur tendre affection, après une longue
maladie supportée avec courage et rési-
gnation, dans sa 66me année.

2000 Neuchâtel, le 10 avril 1975.
(rue des Moulins 2).

L'ensevelissement a eu lieu samedi
12 avril, au cimetière de Beauregard,
dans l'intimité de la famille.

R.LP.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la
foi. Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
Madame Linda Ummel-Amstutz, à Su-

giez ;
Monsieur Jean-Claude Ummel, à Su-

giez,
ainsi que les familles Bourbon, Caval-

li, Ummel, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Henri UMMEL
leur très cher et bien-aimé époux , papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, après une
longue maladie, supportée avec courage,
dans sa 72me année.

1786 Sugiez, le 12 avril 1975.
L'enterrement aura lieu mardi 15 avril

au cimetière de Nant.
Départ du domicile mortuaire, à Su-

giez, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h 30.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

§L e  
comité de la Musique

militaire de Neuchâtel, a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Célestin GUMY
père de Monsieur Armand Gumy, fidèle
membre actif de la société.
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Monsieur Georges Uldry-Rçbert et fa- '¦
millefev ., > .. . . . .,...

Madame Nelly Grisel et son petit-fils ;
Monsieur et Madame Carlo Biaggi ;
Monsieur Francis Grosbety ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Uldry et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame William Grisel,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Hector Knubel,

à Fribourg,
ainsi que les familles Maret, Holzer,

Golay et Uldry, à Neuchâtel, Zurich et
Fribourg,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marie-Louise ULD RY-ROBERT
leur très chère épouse, fille, sœur, belle- -
sœur, belle-mère, tante, marraine, pa- .
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui, |
à l'âge de 52 ans, après une longue et
cruelle maladie.

2034 Peseux, le 12 avril 1975.
(Rugin 10).

Approchez-vous de Dieu et il
s'approchera de vous.

Jacques 4:8.

L'incinération aura lieu mardi 15 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

17 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci- ¦

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

! VIGNOBLE

De notre correspondant :
La section de Cortaillod de la société

suisse de secours mutuels Helvétia (624
membres) a siégé vendredi soir, à l'hôtel
de Commune, sous la présidence de M.
Charles Henry. Les divers rapports de
gestion ont été adoptés. M. Alfred
Favre, après avoir exposé l'état financier
de la section, releva l'importance de la
caisse mutuelle sur le plan national, (un
million' de membres environ). Il en pro-
fita pour appeler les adhérents à éviter
une consommation abusive de médica-
ments et à ne pas solliciter inutilement
l'aide de la mutuelle dans l'intérêt géné-
ral.

Puis, M. Cuche, président cantonal de
l'Helvetia, salua les participants en rele-
vant que c'était la première fois que son
comité était représenté à la réunion
d'une section. M. Cuche fit un exposé
sur les nouvelles conventions hospita-
lières , les tarifs actuels, en soulignant
l'importance des assurances complémen-
taires offertes aux membres, à des condi-

tions avantageuses, à l'occasion dn 75me
anniversaire de la société.

Au terme de la partie administrative,
le Dr. Robert Grandpierre, de
Cortaillod, fit une intéressante causerie
sur l'obésité, ses causes, ses consé-
quences et les moyens de traiter cette
maladie par un régime approprié.

Assemblée de 1'« Helvétia > à Cortaillod

gĵ ^OAtâe*
Désormais,

nous serons quatre avec notre petit

Stéphane-André
né le 11 avril 1975

Carole, Brigitte et André MONNARD

Maternité Pourtalès Sugiez 17
Neuchâtel Marin

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8.A.
Rue Saint-Maurice 4 • NeuchStel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception daa ordre* : Jusqu'à 22 heure*

Samedi, vers 14 h 20, au cours d'un
tournoi de football junior B, Laurent
Ducher, 16 ans, de Cortaillod, a été
blessé au genou. Il a été transporté à
l'hôpital de la Providence.

\

fJeune footballeur
blessé

ACADÉMIE MAXIMILIEN
DE MEURON

RÉOUVERTURE DES COURS
CETTE SEMAINE t

Lundi : 10 h Modelage
16 h Etudes documentaires

Mardi : 17 h Histoire de l'art
(Conservatoire)

20 h Dessin
Mercredi : 14 h Dessin

16 h et 20 h peinture
Jeudi : 16 h Etudes documentaires
Vendredi i 14 h Dessin

16 h Atelier polyvalent
20 h Modelage

Inscriptions à l'entrée des cours

Invitation cordiale à chacun aux

conférences bibliques
qui ont lieu à la salle 304 du

COLLÈGE DES TERREAUX 12,
NEUCHATEL
Ces exposés sont donnés tous les

!i lundis soir, à 20 heures.? St*»r
Evangélistes :
D. Robert et E. Hlirzetëtàl &

Observatoire de Neuchâtel, 12 avril
1975. Température : Moyenne 7 j min.
4,5; max 9,7. Baromètre: Moyenne t
724,8. Eau tombée : 0,1 mm. Vent do-
minant : Direction : ouest ; force : faible
à modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux, faible pluie de 4 à 5 heures.

Observatoire de Neuchâtel, 13 avril
1975. Température : Moyenne 9,9; min.
6,5 ; max. 14,7. Baromètre : Moyenne :
724,3. Vent dominant : Direction : sud-
ouest Dès 13 h 30, nord-ouest ; force :
modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux ; clair de 9 h 30 à 12 h et dès
14 h 15.
itiiii ***¦ < ** i nHitM -̂ in*.*

Niveau du lac, 12 avril 1975 1 429,18

Prévisions météorologiques. — Toute
la Suisse : au cours de la nuit, la nébu-
losité diminuera également dans la partie
est de la Suisse et le temps sera géné-
ralement ensoleillé. En plaine, la tem-
pérature sera comprise entre 1 et 6 de-
grés tôt le matin, entre 15 à 20 degrés
l'après-midi. Vent faible. Isotherme zéro
degré vers 2200 mètres.

Evolution pour mardi et mercredi : en
général ensoleillé, quelques passages nua-
geux.

Observations météorologiques

Henri Dès
au Centre culturel

neuchàtelois
Les 16, 17, 18 et 19 avril, Henri Dès,

accompagné par Jacky Lagger, présen-
tera 4 récitals dans la petite salle du
Pommier installée en cabaret

f  Dès a le vent en poupe. Après une
série de récitals à Lausanne qui, aux
Faux-Nez, ont fait salle comble chaque
soir, le chanteur suisse est à Paris. Plu-
«ieurs critiques flatteuses ont déjà paru.

Un journaliste a noté que Dès ne res-
semble à personne. C'est vrai. Où trou-
ver ailleurs la grâce qui semble habiter
Henri Dès ; sans parler de la sûreté du
métier, du channe, de la joie de chan-
ter, de la faculté d'établir avec le public
un contact tel que lorsque Dès est là,
littéralement, tout le monde a l'air heu-
reux.

Israël
Malgré une situation internationale

tendue, difficile, Israël attire chaque
année une foule de touristes. Une foule
d'hommes et de femmes qui se rendent
en ce pays pour découvrir la beauté de
ses sites, pour y marcher sur les pas
du Christ, pour retrouver en ces lieux
les hauts faits d'une histoire qui remonte
à des millénaires avant l'ère chrétienne.
A son tour, Tristan Davernis a rapporté
d'un récent séjour en Israël une vaste
fresque composée de dias originaux, de
toute beauté, illustrant ce qu'il a décou-
vert dans les cités et les kibboutzims,
dans les déserts de Judée et du Néguev,
sur les rivages des quatre mers de ce
pays prestigieux. Faits et récits qu'il
présentera à l'aula de l'Université, mardi
22 avril.

1 ^—  . .... . . .

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

Monsieur Francis Kâhr-Pfurter et ses
enfants Fabienne et Dominique à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges Pfurter,
à Areuse ;

Monsieur et Madame Claude-Alain
Pfurter, à Areuse ;

Madame" et Monsieur Maurice Borel,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Martial Kâhr
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alain Jacquey-
Kâhr et leur fille à Neuchâtel ; .

Les familles Pfurter, Duscher, Kâhr,
Imhof, Billaud , Carnal, Méran, Enz,
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Nicole KAHR
née PFURTER

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, fille, sœur, belle-sœur, nièce, belle-
fille, tante, cousine, filleule, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 31me année, des suites d'un tra-
gique accident de la route.

Neuchâtel, le 13 avril 1975.
(Brandards 25)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

L'incinération aura lieu mercredi
16 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Rétrospective Baucis de Coulon : une vision ordonnée...
Les femmes peintres à la Galerie des Amis des arts

En l'absence de M. Jean-Paul Robert ,
c'est M.  A lex Billeter qui a inauguré
samedi après-midi l'exposition des fem-
mes peintres, sculpteurs et décorateurs,
à la Galerie des amis des arts. Il adres-
sa en premier lieu ses félicitations à
Baucis de Coulon, dont l'exposition ré-
trospective occupe deux grandes salles.
Puis il remercia les autres artistes, au
nombre de neuf , qui exposen t des œu-
vres variées, où se reflèten t les paysa-
ges du nord et ceux du midi, du lac de
Varèse à la vallée du Gard. Les titres
sont-ils des étiquettes superflues ? Non ,
c'est la porte du rêve qui nous fait  pé-
nérer dans des mondes divers.

UN ART SOLIDE, DÉPOUILLE
Après avoir salué M. Pierre von All-

men, directeur du Musée, et M. Gédet,
premier secrétaire du département de
l'instruction publique, Mme Marie-Claire
Bodinier présenta la grande invitée du
jour , Baucis de Coulon, fil le du peintre
Gustave Jeanneret , qui étudia à Paris
avec Maurice Denis, Vuillard , et plus
tard Bissière. En 1939, elle revient cn
Suisse, où elle a eu souvent l'occasion
d' exposer, à Neuchâtel aussi bien qu'ail-
leurs, à Turin, à Torre Pellice comme
dans sa maison de Bellevue-sur-Cressier.
Et Marie-Claire Bodinier termine en ca-
ractérisant en quelques mots cet art so-
lide réfléch i, de plus en plus dépouillé
mais toujours frémissant de vie et de
beauté.

Si l'on compare les œuvres anciennes
de Baucis de Coulon, celles qui datent
des années 1950, avec les plus récentes,
on est frappé en effet par l'évolution de
son art. C'est toujours le même souci
d'ordonner la vision en l'enfermant dans
un ensemble de lignes géométriques, mais
dans « Femme et enfant » ou « Mater-
nité 1950 », il y a une sorte de fré-

Vue du vernissage à la Galeire des Amis des arts. Parmi la foule, à gauche, Beau
pis de Coulon, dont les œuvres sont exposées en grand nombre

(Avipress - J.-P. Baillod)

missement mystique, d'ailleurs très pu-
dique et très contrôlé. Il semble que
l'art soit ici au service d'une idée qui
le dépasse.

Puis, avec ses compositions puissa m-
ment chromatiques, axées sur les verti-
cales, peuplées d'arbres et de gens grou-
pés de manière compacte et parfois tu-
multueuse, Baucis de Coulon se lance
en pleine bagarre. On sent là le désir
d'épouser la vie, le grouillement , la bous-
culade, mais en l'ordonnant toujours
avec une grande sagesse picturale et un
humour sous-jacent. C'est violent, de f o r-
mes et de couleurs, mais d'une violence
teintée de douceur.

SOUS L'INFLUENCE DE BISSIÈR E
Enfin , sous l'influence de Bissière,

Baucis. de Coulon s'élève à la décora-
tion pure, où les rapports de tons et de
lignes se mettent à chanter de manière
particulièrement lumineuse. Va-t-elle
franchir le pas et se lancer dans l'ab-
straction ? Non , son art demeure tou-
jours dépendant d' une géométrie gra-
cieuse, très décorative et en somme très
humaine. Oeuvres d'autant plus sédui-
santes qu'elles concilient la plus parfaite
modestie, la plus grande liberté d 'ins-
piration et de conception, et un souci
constant mais toujours joyeux de per-
fection.

DES GOUA CHES RAVISSANTES
Passons rapidement en revue les au-

tres exposantes. C'est Marcelle Schinz ,
qu{ a réussi une 'suite de gouaches ra-
vissantes de goût, de spontanéité et de
coloris. Dans les tons foncés qu'elle re-
lève de filets dorés, Alix Châtenay évo-
que avec bonheur là « Maison du ton-
nelier ». Maryse Guy-Veluzat passe sans
transition apparente des durs paysages
d'hiver à un nu lui aussi très sobre,

très austère et très équilibré. Quant à Janebé construit toujours savamment ,
Heidi Perret , c'est toujours le fouillis pour atteindre ce charme lumineux dont
des arbres qu'elle débrouille en l'ordon- elle a le secret. D'Anne-Charlotte Sahli,
nant et en le clarifiant avec bonheur. nous retenons cette « Rêverie afghane au

Avec Violette Niestlé, nous sommes crépuscule », qui, dans sa sobriété in-
transportés dans le Midi , sa félicité et tense et stylisée, est une des meilleures
sa lumière. Marie-Claire Bodinier s'ébat , œuvres de cette exposition,
comme souvent déjà , dans les ja rdins, Enfin , ce sont les céramiques de Va-
où elle s'enivre de neige et de fleurs. lentine Mosset, charmantes de bonho-
A vec les fruits comme dans le portrait , mie et d 'humour. P. L. B.

Gérontologie : en faveur des aînés
Le rapport du département de l'inté-

rieur, relatif à l'exercice 1974, dans la
partie consacrée à la santé publique,
comprend un chapitre sur la gérontolo-
gie, intéressant particulièrement les aînés
qui souhaitent entrer dans un home spé-
cialisé.

Il s'agit de la rédaction finale du
règlement d'exécution de la loi sur les
établissements spécialisés pour personnes
âgées. Ce texte a fait l'objet d'un
examen attentif de la commission can-
tonale LESPA, à qui il a été soumis
pour préavis. Après avoir apporté quel-
ques amendements et modifications au
texte proposé, la commission cantonale
a adopté le règlement, à l'unanimité. Par
arrêté du 28 mai 1974, le Conseil d'Etat
a promulgué ce règlement d'exécution, à
l'exception toutefois de la disposition
réglant l'admission des pensionnaires en
établissement.

En effet , le Conseil d'Etat n'a pu
suivre la commission dans ses proposi-
tions, tendant à laisser toute liberté aux
institutions quant à leur politique des
admissions.

LA POSITION DE L'ETAT
En matière d'accueil du pensionnaire

par l'institution la mieux appropriée à
son cas, l'Etat a estimé qu'il faut tenir
compte de l'état de santé physique et
psychique de la personne âgée, de ses
vœux , de son maintien dans son proche
milieu, indépendamment de ses possi-
bilités financières.

CONNAITRE SES DROITS
A ce sujet , sur la base d'une « fiche

de situation », le service compétent est à
même de calculer la participation aux
frais de pension qui peut être demandée
aux personnes n'ayant pas les ressources

suffisantes pour payer le prix de pension
intégral , en tenant compte également
d'un argent de poche proportionnel à
leurs levenus.

Cette fiche a été introduite en 1974
dans les établissements cantonaux pour
personnes âgées afin de tester son appli-
cation, avant d'en généraliser l'utilisation
dans tous les homes dépendant de la
LESPA. L'expérience ayant été con-
cluante, il en sera fait usage, dès cette
année, dans les établissements reconnus. Trois expositions à la Galerie Numaga, à Auvernier

La Galerie Numaga, à Auvernier,
nous invite à admirer un trip le ensem-
ble d'œuvres. C'est d'une part les créa-
tions abstraites de Giuseppe Santoma-
so, à la Galerie I et à la Galerie Nu-
maga II.  C'est ensuite à la Galerie Nu-
maga I des Miniatures des Indes, et en-
f in , à la Galerie Numaga II , L'A rt la-
pidaire du Mexique.

UN ÉCHANGE SPÉCIAL
Giusepe Santomaso est de ces ar-

tistes dont l'abstraction, tant elle est pu-
re, exigeante et audacieuse, demande au
visiteur un effort particulier. Peut-être,
pour goûter réellement ces œuvres, faut -
il les voir de loin, dans un éclairage spé-
cial, comme cet « Espace rose » que
l'on aperçoit , en entrant, tout au fond
de la galerie.

Chez Santomaso, les tons très doux,
très chantants, très poétiques, sont géné-
ralement encadrés et comme mordus ou
griffés de masses noires et agressives,
sans que l'on sache toujours si c'est pour
en amoindrir, en menacer, ou au con-
traire, pour en relever mieux l 'irrésisti-
ble et suave beauté.

Artiste vénitien, Santomaso a écarté
tout l'aspect pittoresque, décoratif el
oriental de la cité des Doges, p our ne
conserver que ce regard fixé sur la beau-
té coupante et austère, la beauté en soi.

Si l'on admire très vivement les ra-
vissantes Miniatures des Indes, si inten-
ses et si colorées, et si l'on admire de
même les statuettes si génialement ex-
pressives du Mexique, il est difficile
d'aimer également les unes et les au-
tres, car en passant d'un continent à
l'autre, on saute vraiment aux antipodes
de l'art.

Avec *les Miniatures des Indes, nous
avons une esthétique très savante, très
concertée, très aristocratique, qui vise à
styliser admirablement le réel : princes,
arbres, fleurs, palais, terrasses, tourelles,
lacs, bateaux, oiseaux en p lein vol, tout
est vision précise et colorée, située dans
son temps et dans son lieu. C'est l'art
d'une société immobilisée dans le cadre

de sa perfection. A cet ordre statique,
une miniature échappe ; c'est « La jeune
femme à l'oiseau », qui sous un arbre
aux branches caressantes, baigne dans le
bleu mystique d'un immense ciel.

LA VIE RETROUVÉE
Avec les figures et statuettes du Me-

xique, nous retrouvons la vie. Tous ces
petits bonhommes, ces masques, ces guer-
riers, sont étonnants de vérité sauvage,
familière et expressive. Ici la stylisation
n'éloigne pas, elle rapproche, elle crée
cette bienheureuse communion, qui, dans
tous ces petits monstres, nous force à
saluer des frères. C'est un petit mon-
de que ces artistes populaires ont élevé
à un niveau de singulière grandeur.

P. L. B.

La situation est préoccupante, mais...
Informations horlogères 
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Comme le relève « Ubah Revue > du
mois de mars (mensuel de l'Union des
associations de fabricants de parties dé-
tachées horlogères), la situation con-
joncturelle s'est détériorée à une allure
déconcertante au cours des deux
premiers mois de cette année. Et l'hor-
logerie, industrie d'exportation par
excellence, souffre particulièrement de la
surévaluation du franc suisse. Bien
entendu , d'autres secteurs de notre éco-
nomie sont également touchés ; les li-
cenciements et réductions d'horaires sont
là pour le prouver ...

MESURES NÉCESSAIRES
Jusqu'au milieu des années soixante,

pendant la période de surchauffe, l'acti-
vité de chacun (du simple collaborateur
au directeur général) n'était pas remise
en question. Tout allait bien. Si bien , que
les patrons ont actuellement des diffi-
cultés à faire accepter à certains
employés des mesures qui sont pourtant
nécessaires à la bonne marche de toute
entreprise. Une totale reprise en main de
l'échelle des valeurs doit être envisagée,
car on ne peut plus se payer le luxe de
garder certains éléments qui travaillent
mal et rapportent peu pendant une
période où la compression des dépenses
s'impose pour l'équilibre de l'entreprise.

Il convient donc, aujourd'hui même,
de prendre des mesures lorsque les
rentrées de commandes ne justifient plus
le maintien en activité de l'appareil
productif : réviser chaque dépense.

chaque coût et même envisager des li-
cenciements ou des mises en chômage
partiel. Or, cette contraction des dépen-
ses au sein de l'usine entraîne fatale-
ment un ralentissement des affaires chez
les autres, dans le reste de l'économie
nationale.

Ces mesures font « boule de neige »,
car inévitablement , en dépensant moins,
on investit moins ; donc, on assure une
moindre rentrée de commandes chez ses
propres fournisseurs. La situation
actuelle et d'autant plus difficile que
l'on sort d'une période de surchauffe et
que l'on se trouve maintenant au creux
de la vague.

LES MOYENNES ENTREPRISES
LES PLUS TOUCHÉES

La menace qui pèse sur les différentes
firmes n'est pas la même selon qu'il
s'agisse de petites , de moyennes ou de
grandes entreprises. Ces dernières sont
généralement les moins touchées, car
elles ont d'importants moyens de réagir
sur le marché et elles bénéficient de
l'appui des pouvoirs publics.

La petite entreprise est également
moins vulnérable, mais pour d'autres
motifs : elle peut s'adapter plus facile-
ment à un retournement de conjonc-
ture. De plus, les coûts fixes et les struc-
tures administratives rigides y sont plus
faibles qu 'ailleurs.

C'est certainement la moyenne entre-
prise qui est la plus exposée aux aléas

de la conjoncture. En effet, elle ne
bénéficie pas pleinement des avantages
des petites et grandes entreprises ; et en
revanche, elle connaît la plupart de leurs
inconvénients. Ses structures sont peu
mobiles et ses frais deviennent de plus
en plus importants.

QUE FAIRE ?
Deux solutions s'offrent à la direction

pour pallier la crise : la mise en
chômage partiel ou la réduction de
l'horaire de travail. Sans aucun doute, la
méthode la plus équitable semble être la
réduction du travail de chacun. Cepen-
dant, ce système n'est pas applicable
dans les entreprises qui ne travaillent
que sur la base de commandes fermes et
dont le processus ne s'étend que sur
quelques mois de production. Dans ce
cas, l'activité fait défaut dans les ateliers
situés au début de la chaîne de produc-
tion , alors que les ateliers qui suivent
ont encore beaucoup de travail.

La situation actuelle est donc sérieuse.
Mais pas dramatique. Une lueur d'espoir
luit à l'horizon : elle vient d'Allemagne
fédérale où les usines d'automobiles ont
enregistré, au début de cette année, une
augmentation des rentrées de
commandes par rapport à 1974. La
période des vaches maigres ne peut con-
tinuer éternellement ...

Ceintures de sécurité (suite)

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
J' aimerais tenter de démontrer que

les autorités fédérales ont tout à fait
raison de protéger, malgré elles, cer-
taines personnes, dont la majorité
silencieuse.

Ayant fait trois années de taxi en
ville, je puis vous affirmer qu'il ne se
passe pas un jour de service en ville
et au dehors, où l'on ne soit appelé à
faire un freinage d'urgence. Ces frei-
nages provoqués par un distrait qui
ouvre sa portière sans rega rder der-
rière lui, par des enfants débouchant
d'entre deux voitures à l'arrêt ou
encore par les « doués » du volant
qui stoppent systématiquement aux
« cédez le passage » et ceci même s'il
y a une ligne droite et visibilité
infinie ; par les mêmes qui ignorent
purement et simplement les stops .'...

En tant que chauffeur , j 'ai mis la
plupart du temps ma ceinture. Déjà,
pratiquement , elle évite les oscilla-
tions en virage. Il y a donc meilleure
tenue du volant sans crispation ;
ensuite, la ceinture protège le passa -
ger du siège avant ; il est indéniable
qu'elle le préserve de graves bles-
sures, voire de « l'irréparable »

blessure, le passager étant moins atten-
tif aux conditions de la route que le
chauffeur. Quant aux enfants... les
paren ts qui ne voient aucune objec-
tion à ce que ceux-ci soient à l'avant ,
sont des irresponsables.

Si les personnes qui sont contre les
mesures prises au sujet du p ort des
ceintures, tiraient les conclusions qui
s'imposent chaque fois qu'un f i lm
nous démontre les résultats d'un choc
à 30 km-h , je pense qu'elles n'atten-
draient pas que l'arrêté fédéral inter-
vienne. Quant à la dépense occa-
sionnée par cette décision, soyons
sérieux ! J 'aimerais savoir si sa vie
ou celle d'êtres chéris vaut 200 ou
300 francs. Et puis, ces gens n'ont
pas tous besoin d'objets divers de
'luxe et souvent inutiles. Demandez
aux dames, celles qui nous font bien
souvent faire ce qu'elles veulent !

« Chéri ! que préfères-tu ? m'appor-
ler des f leurs  tous les samedis... ou
venir au cimetière deux fois  par
mois ? »

Veuillez agréer...
J.  G. Millier,
Neuchâtel »

Une uuto se j ette contre un mur :
une morte, quatre blessés !

Tragédie de la route a Colombier

Hier, vers 3 h 10, rue des Arse-
naux, à Colombier, M. Antonio
Romano, 29 ans, de Peseux, a perdu
la maîtrise de ' sa voiture, roulant à
vive allure, qui heurta violemment
un mur. Trois des cinq passagers,
coincés à l'intérieur du véhicule, hors
d'usage, durent être dégagés par les
agents de police, au moyen d'une
tronçonneuse et de différents autres
outils.

M. Fiore Donda, 44 ans, de Pe-
seux, souffrant de douleurs à la
jambe droite et de blessures au

visage, M. Francis Kehr, 31 ans et sa
femme, Nicole, 30 ans, de Neuchâtel,
atteints de multiples fractures et
d'autres blessures, ont été transpor-
tés à l'hôpital de la Providence.

Le conducteur et M. Jean-Paul
Giroud, 28 ans, également de Peseux,
souffrant respectivement de blessures
aux genoux, de fractures et de cou-
pures diverses, ont été conduits à
l'hôpital des Cadolles.

Mme Nicole Kehr, devait décéder,
dans la matinée, des suites de ses
blessures.

Cyclomotoriste blessé
• HIER, vers 12 h 00, M. Geor-

ges Margueron, 46 ans, dé Neuchâ-
tel, quittait la station d'essence au
sud de la rue des Parcs pour se
diriger vers Vauseyon. Au cours de
cette manœuvre, son cyclomoteur est
entré en collision avec l'auto pilotée
par M. J. P., 23 ans, de Fontaineme-
lon, qui roulait vers le centre. Souf-
frant de blessures, M. Margueron a
été transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence.

t Dr Victor Schlâppi
• LE Dr Victor Schlâppi , mé-

decin oculiste à Neuchâtel , est
mort vendred i, à l'hôpital des Cadol-
les, le jour de son 67me anniversaire.

Le défunt , élève du professeur
Franceschetti, s'était installé en ville
en 1939, où il devait faire une
brillante carrière. Il fut notamment le
promoteur, dans le canton , de la réé-
ducation du strabisme. Bien vite, sa
renommée devait s'étendre au-delà de
nos frontières.

Le Dr Schlâppi était un homme
courtois, sociable, particulièrement
estimé pour sa science et son
humanité. Il présidait l'Association
neuchâteloise pour le bien des aveu-
gles. Sa disparition sera cruellement
ressentie.

Permis saisi
• SAMEDI, vers 19 h 05, M.

G. T., de Neuchâtel, circulait avenue
du Premier-Mars, vers Saint-Biaise. A
la hauteur de la rue Coulon, son
véhicule a heurté l'arriére de l'auto,
conduite par M. A. M., de Sierre, qui
s'arrêtait devant les feux. Dégâts.

M. T. a été soumis aux examens
d'usage, son permis a été saisi.
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-̂ ^̂ -̂ ^¦̂ -~-̂ ^-̂ ^̂ »**̂ ^̂ «̂̂ ^ -»-. ---.... ̂ ^̂ ^̂ -̂ -î ^̂ ^̂ ^̂ !̂ --^̂ ^̂ ^̂ — !̂ ^̂ ^̂ —__________ ^̂ .- .- .- - .- .¦ ¦¦¦.- - ¦ - .¦¦¦ -±, -̂^ -̂[ Ŝ -ï^S^̂^̂^̂  ̂
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Soirée de la « Croix-Bleue »
• DEUX parties, l'une musicale,

l'autre théâtrale étaient prévues à la
soirée, organisée par la fanfare de la
* Croix-Bleue », à la chapelle de
l'Espoir, samedi soir.

La chapelle minuscule avait peine
à contenir le public nombreux qui s'y
pressait. Les productions de la fan-
fare furent des plus variées. De la
polka à la marche, en passant par un
paso-doble, une production des tam-
bours et un solo d'euphonium joué
par M. Marc Favre. La fanfare  avait
adopté un style gai, entraînant et
tout à fait inattendu.

Un entracte assez animé suivit
cette première partie. On assista à
une énorme tombola. Puis, ce f u t  la
ruée vers la les plantes, les articles
de ménage et les parfums de toilette
qui en constituaient les divers lots.

PARTIE THÉÂ TRALE
Encore une soirée sous le signe de

l'année de la femme ! ainsi que
l'expliquait M. Francis Nicollier qui
avait mis en scène la pièce de Fey-
deau, jouée par le groupe théâtral de

la fanfare  des cheminots, « Léonie est
en avance ».

— Vous verrez, avait dit le met-
teur en scène que pour les maris
c'est tous tes jo urs « l'année de la
femme » et que nous sommes vrai-
ment de bonnes pâtes.

Applaudissements de l'élément fé-
minin de la salle. Elles devaient pour-
tant désenchanter en voyant le por-
trait d'elles tracé par Feydeau qui
n'est absolument pas flatteur.

L'héroïne de la pièce est à son
terme. Et elle en fait voir de toutes
les couleurs à son brave mari, l'obli-
geant même à se coif fer d'un pot de
chambre qui est celui du petit ou de
la petite...

Bien que la pièce ait été jouée par
des amateurs, et que les deux prota-
gonistes ne se soient pas mal tirés de
leurs rôles respectifs, on peut faire
une remarque. La pièce exigeait plus
d'aisance dans le langage, plus de
« légèreté » d'assurance aussi, ce qui
n'était pas toujours le cas. En dépit
de cela, la soirée fu t  une réussite.

R. Wé

Un beau week-end...
• LA nature, clémente, a offert

un week-end relativement chaud et
ensoleillé aux Neuchàtelois. Comme
pour leur dire que la tempête ne dure
que le temps d'un hiver tardif. El
démentir les prophètes de malheur
qui annonçaient de nouvelles chutes
da neige, du vent et des avalanches
dans les Alpes. .. . .. . . . J . . . ,1, .

Samedi et dimanche, les fenêtres se
sont donc largement entrouvertes

pour saluer le prin temps et l'inciter à
faire preuve de plus d'audace.

Tandis que les skieurs se hâtaient
vers les montagnes, les promeneurs,
chaudement vêtus, il est vrai, repre-
naient leur découverte des rives du
lac, des quais, du port et des jardins
publics. .
, Aujourd'hui, la vie quotidienne a

repris ses droits. Le soleil sera-t-il
fidèle au rendez-vous de la belle sai-
son ?

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

uans la nuit de samedi à dimanche, a
Corcelles, on a enregistré le vol d'une
auto Ford Cortina 1600 GT, brun mé-
tallisé, immatriculée NE 64312.

Voiture volée

SAINT-BLAISE

(c) A l'aube, hier matin, une vingtaine
de membres de la section du bas-lac de
la société des pêcheurs à la traîne ont
embarqué sur leur chaloupe pour parti-
ciper au traditionnel concours printanier.
A 11 h 30, ils étaient de retour au port
avec des prises plutôt « minces » et leur
président , M. Paul Flùckiger, procla-
mait le palmarès.

Voici les principaux résultats :
1. M. Michel Quadri, trois truites (1

kg 600) ; 2. M. Joseph Collomb, deux
truites (1 kg 180) ; 3. M. Jean-Pierre
Veluzat, Marin, une truite (920 g) ; 4.
M. Jean-Pierre Longhi, Marin, une truite
(740 g) ; tous quatre de Marin ; 5. M.
René Ducommun, Saint-Biaise, une
truite (720 g).

MM. Martin Aebischer et Edouard
Buret, de Saint-Biaise et J.-L. Berthoud,
de ' Marin, suivent aveo une truite
chacun.

Concours de pèche
à la traîne

LE LANDERON

Hier, vers 10 ^ h 35, M. C. B., de
Diesse, circulait sur la N 5 de Cressier
vers le Landeron. A la sortie de Cres-
sier, sa voiture a pris feu pour une
cause inconnue. Malgré l'intervention
des premiers secours du Landeron, le '
véhicule est hors d'usage.

Auto détruite
par le feu

Les nouveaux costumes, inaugurés à l'occasion de la soirée annuelle de la
« Chanson d'Hauterive », ont fait une grande impression (Avipress - J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
La « Chanson d'Hauterive » a donné

son concert annuel samedi soir à la salle
de gymnastique du centre sportif. Cette
année, ce concert revêtait un attrait tout
particulier. En effet, la « Chanson
d'Hauterive » se présenta au public (en-
viron 250 personnes), dans une tenue, du
plus bel effet : jupes bordeaux et blouses
beiges pour les femmes, et pantalons
beiges et chemises bordeaux pour les
hommes. Cette tenue fut très appréciée
du public.

La « Chanson d'Hauterive », sous
l'excellente direction de M. Jean-Pierre
Viatte, présenta également un nouveau
répertoire. Le public, enchanté, a applau-
di chaleureusement les huits chœurs

figurant au programme et qui fu rent
interprétés avec beaucoup de talent.
Cinq chansons furent bissées ; « La
source », « Le Portugais », interprétée
avec un duo ; « Sur la route bleue » et
« Un coin de terre un olivier ».

Ces chansons ont été arrangées pour
chœur mixte par J.-P. Viatte. N'oublions
pas également « Pourquoi partir »,
(paroles et musique du directeur) qui
obtint également un succès mérité.

Pour compléter le concert, quelques
membres du chœur interprétèrent avec
talent une pièce « Le remède à Belet ».
Bref , la « Chanson d'Hauterive » a fait
passer une excellente soirée au public,
parmi lequel se trouvait le Conseil com-
munal au complet.

Concert de la « Chanson d Hauterive »

Collision à Saint-Biaise
Passagère grièvement

blessée,
voir en avant-dernière

page



Italie 1110 nu, Fr. 3000.-
A vendre parcelle complètement
équipée, dans pinède, près de
Montecatini, à 45 minutes de la
Riviera.
S'adresser à J. Bartolozzi,
Florissant 9, 1008 Lausanne.
Tél. (021)25 94 68. 
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Ecole privée
cherche, pour rentrée d'avril

professeur
de sténographie système Aimé-
Paris.

Adresser offres sous chiffres
CX 4452 au bureau du Journal.

Î HBHsVsmBMsl

Débit d'invalides cherche

représentant (e) s
pour plusieures région de la
Suisse romande. Les personnes
âgées ou invalides sont aussi les
bienvenues. Deux catalogues bien
illustrés vous permettent d'attein-
dre un bon revenu grâce à des
provisions intéressantes.
M. Blatter vous renseignera volon-
tiers par téléphone au No (027)
23 35 50.

———

A louer, à Hauterive,
pour le 1" juin 1975,

APPARTEMENT
de 2 pièces

Situation très tranquille, à proximité
des transports publics.
Loyer: Fr. 420.- par mois, plus
charges.
S'adresser i Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. 24 37 91.

/
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UNIVERSITE i|Ji DE GENEVE
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L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE
cherche pour la Faculté de médecine

chef I
bibliothécaire 1

Référence : DEMED 29

. diplômé, spécialiste en informatique pour assurer
le bon fonctionnement d'une bibliothèque ; organi-

ê -~§ ser, distribuer et superviser le travail des bibliothè-
K <r,t caires et des aides bibliothécaires qui lui sont su-

| bordonnés.

1811 f ¦ 'é
WSm Entrée immédiate ou date à convenir.
lllif ' '

Téléphoner au No 283511, interne 62, pour prendre
iiii rendez-vous. L.̂ ;

A louer, à Neuchâtel, rue des Sa-
blons 43, 6me étage côté sud,

5% pièces en attique
d'une surface de 140 m2, avec une
terrasse de 54 m*. Très grand sa-
lon.
Cuisine aménagée, 2 salles d' eau
Tapis tendus. Vue imprenable.
Loyer: Fr. 1100.— + Fr. 80.— de
charges.
Libre dès le T'juin 1975.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-Assurances
Rue du Bassin 16,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

i A louer à Peseux

studio
avec salle de bains et cuisinette.
Location mensuelle,
sans charges, 240 fr.
Libre immédiatement.
S'adresser

i à Fiduciaire Seiler & Mayor,
| Trésor 9, Neuchâtel.
I Tél. (038) 24 59 Sa

A louer à Neuchâtel,
pour le 30 avril ou date à convenir

MAGNIFIQUE
STUDIO MEUBLÉ

pour une ou deux personnes.
Prix : Fr. 430.— + charges.
Fiduciaire

. ROBERT & BREGNARD S.A.
Fbg du Lac 2
2000 NEUCHÂTEL tél. 24 17 17.

A LOUER
à Hauterive, rue de la Marnière.

APPARTEMENT
de 3 chambres, tout confort.

S'adresser à Charles Berset,
gérant d'immeubles . Jardinière 87,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 78 33.

A louer à Cortaillod-village, tout de
suite ou pour date à convenir:

appartements
tout confort

2 !4 pièces dès Fr. 409.—v
3 pièces dès Fr. 4Ï6.J-. '

4 Vi pièces dès Fr. 645.—.
.wsnXiharges comprises. ¦-•*atV .BUOSP

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

LA NEUVEVILLE
A louer dans immeuble moderne
pour le 1er mai ou pour date à
convenir, appartement de

3 PIÈCES
cuisine agencée, balcon, belle situa-
tion.
Loyer: Fr.417.— plus frais de
chauffage.

Tél. (032)22 5024.

A louer à Saint-Biaise

appartement
de 2 pièces

bien agencé. Tout confort.
Location : Fr. 420.— + charges.
Faire offres sous chiffres 87-360 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2001 Neuchâtel.

A LOUER aux Geneveys-sur-Cof-
frane (en dehors du village)

MAISON ANCIENNE RÉNOVÉE
comprenant : 11 chambres, cuisines,
salles de bains, terrasse, cheminée
de salon. Garages et nombreuses
dépendances. Chauffage général au
mazout avec distribution d'eau
chaude.
Dégagement de plus de 3000 m2.
Situation tranquille-Vue imprenable
sur le Val-de-Ruz et les Alpes.
Conviendrait aussi pour pension,
home, etc.

A louer à Neuchâtel

1 magasin
très bien agencé; conviendrait pour
un ensemblier décorateur ou
comme boutique de mode, etc., avec
vitrines 65 m2. Libre dès le 1e' mai.
Adresser offres écrites à MG 4447 au
bureau du journal.

A VENDRE A PESEUX

villas
Prix de vente dès Fr. 242.000.—
Garage Fr. 15.000.—

Fiduciaire Michel Turin S.A.,
Seiler & Mayor rue Charles-Perrier 3,
Trésor 9 - NeuchStel. Marin.

Tél. (038) 24 59 59. Tél. (038) 33 20 65.

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

A vendre à Hauterive-Neuchâtel

appartement de 2 pièces
tout confort. Bel agencement
Surface : 73 m2
Prix : Fr. 98.000.—
Hypothèque à disposition.

A vendre à La Coudre - Neuchâtel

appartement de 2 pièces
tout confort. Belle construction
Surface: 73 m2
Prix : Fr. 120.000.—
Hypothèque à disposition.

A vendre à La Coudre-Neuchâtel

appartement
de 3% pièces

tout confort. Cuisine agencée, salle
de bains, W.-C. séparés, grand bal-
con au sud avec vue imprenable sur
le lac
Surface : 95 m2
Prix : Fr. 158.000.—
Hypothèque à disposition

A vendre au Landeron

1 immeuble locatif neuf
de 2 appartements
de 5 pièces

Construction soignée
Prix : Fr. 595.000.—
Pour traiter: Fr. 170.000.—.

A louer au Landeron

appartement résidentiel
de 5 pièces

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

À louer à Saint-Biaise

petite villa -̂ y
de 5 pièces

(éventuellement meublée) dans
quartier tranquille. Libre tout de
suite ou pour date à convenir.
Location Fr. 1200.— par mois

- + charges.

A louer à Hauterive

un appartement meublé
de 2 pièces

tout confort, avec salle de bains et
cuisine agencée.
Location : Fr. 580.—,
charges comprises,

i Libre tout de suite ou à convenir.

A louer à La Coudre

un appartement
de 2 pièces

tout confort, avec salle de bains et
cuisine entièrement agencée.
Location : Fr. 550.—,
charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

a louer 13

LOCAUX INDUSTRIELS I
environ 300 m2, conformes à la loi sur les fabriques. Entièrement |H
équipés (eau - lumière -force-chauffage général) , voies d'accès Kg
garanties, raccordement CFF. ls

Personnel formé pour l'horlogerie et la mécanique de précision dis- -1
ponible sur place. | û

j Faire offres sous chiffres 87-50.132 à f i
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2500 Bienne. W&

A louer aux Hauts-Geneveys,
immédiatement,

APPARTEMENT .
de 4V2 pièces
APPARTEMENT
de 31/2 pièces

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

- ¦  i

A louer à Colombier,
chemin des Saules 19,
APPARTEMENT de

V/2 pièces
au dernier étage. Vue imprenable.
Libre à partir du 1er mai.
Tél. 41 37 35, dès 20 heures.

A louer, à Colombier,
rue du Verger 9,

appartements
de 2 pièces

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

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

Particulier solvable cherche à ache-
ter

MAISON FAMILIALE
ou éventuellement

TERRAIN
à l'est de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à CY 4462 au
bureau du journal.

A vendre à HAUTERIVE

appartement de 6 pièces-154 m2
Séjour de 40 m2 environ, grand confort, cheminée
de salon, 2 salles d'eau plus W.-C. séparés.
Situation très tranquille, en bordure de forêt, vue
imprenable étendue. Prix : Fr. 280.000.— ; finance-
ment assuré.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 3791, et Michel Turin S.A., Marin,
tél. (038) 332065.

A LOUER
au centre de la ville :

APPARTEMENT neuf de 2 chambres,
tout confort ; Fr. 420.— par mois, et
charges Fr. 50.—.
STUDIOS CONFORTABLES, neufs,
meublés ou non ; Fr. 340.— et
Fr. 360.— par mois, et charges Fr.
50.—.
APPARTEMENT modeste de 2
chambres; Fr. 140.— par mois.
APPARTEMENT modeste de 4
chambres : Fr. 150.— par mois.
BUREAU, avec entrée et petit local
d'archives ; Fr. 225.— par mois.

/
A proximité du centre :

O MAGASIN avec appartement de
3 chambres et dépendances :
Fr. 450.— par mois. (

A Boudevilliers :
¦

j

APPARTEMENT de 2 chambres et
dépendances; : r.r :

i, h Fr. 190.— par mois |
oriqèlèj et charges Fr. 50.-—. isoiaici

Atelier à Serrières :
120 m2, avec dépendances, accès
facile;
loyer mensuel environ Fr. 700.—.
S'adresser à l'Etude
de M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35.

A louer au Landeron,
pour le 24 juin 1975,

appartement
de 3 Va pièces
tout confort,
cuisine équipée,
balcon, dernier
étage, ascenseur,
Fr. 420.— par
mois + charges.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

CORNAUX
A louer
pour fin juin

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 295.—
+ charges. ,
S'adresser
à l'Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. '
Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Boudry,
pour le 24 juin 1975,

appartement
de 2 pièces
tout confort,
balcon, Fr. 330.—
par mois, charges
comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau SA.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 3131 55.

RIVIERA
ITALIENNE

avec un acompte
de Fr. 10.000.—,
devenez propriétaire
à la

Résidence
des Fleurs

Visites organisées
en bus les
week-ends.

Delémont
tél. (066) 22 54 46

Genève
tél. (022) 28 02 88.

A vendre, à Yverdon,
plein centre ville

immeuble commercial
entièrementtransforméen magasin,
bureaux et 4 studios avec salles de
bains. Fr. 9Ç0.000.—.

S'adresser Banque Piguet & Cie,
service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 - interne 48.

Les Rasses -
Sainte-Croix
TERRAINS
À BÂTIR
complètement
équipés, vue impre-
nable sur les 3 lacs.
Station d'hiver et
d'été. Ski, piscine,
promenade en forât.
Altitude 1200 mètres,
air pur.
S'adresser à
Schwab,
avenue du Général-
Jomini 14,
1530 Payerne.

BOUDRY
A louer pour
date à convenir,
au chemin des
Addoz,
appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 275.—
+ charges.
S'adresser
à l'Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour fin juin,
à la rue des Fahys,
dans immeuble neuf
avec ascenseur,
appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 530.—
+ charges.
S'adresser
à l'Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

AREUSE
A louer
pour fin juin

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 300.—'.
parc compris
+ charges.
S'adresser
à l'Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
NeuchâteL
Tél. (038) 24 67 41.

Le Landeron
A louer pour
fin septembre,
au bord du lac,

appartement
de 2 Vz pièces
avec tout confort. î '*¦
Loyer Fr. 405.—
+ charges. î
S'adresser
à l'Etude
Jacques Ribaux.
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

Pour visiter nos postes de vente du Jura et de Neu-
châtel, nous cherchons une

gérante-tournante
habile et consciencieuse

— Formation assurée par nos soins
— Travail varié, Intéressant pour personne aimant

le contact avec la clientèle
— Frais de déplacements payés en totalité.

Faire offres à Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
sous chiffres 93-62449, 24, rue du 23-Juin,
2800 DELÉMONT.

A louer

beaux
bureaux

au centre de la ville.
Tél. (039) 3714 36.

A louer

studio
rue du Castel, à Saint-Aubin, pour le
1" juin 1975, à Fr. 300.—, charges
comprises.

2 pièces
rue des Cerisiers, à Gorgier, tout de
suite,
Fr. 300.— plus charges.

3 pièces
rue des Cerisiers, à Gorgier, pour le
1" juillet 1975,
Fr. 532.—, charges comprises.
S'adresser à Comina Nobile S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

200 Logements
de vacances

mer et montagne
Prospectus et offres selon vos désirs
(nombre de personnes, dates et ré-
gions).
Logement City S.A., rue du Midi 16,
1003 Lausanne, tél. (021) 22 23 43.

AU CENTRE
tout de suite STUDIO non meublé,
cuisine, salle de bains; 365 fr.,
charges comprises.
1" mai, 3 V2 chambres meublées,
complètement agencée,
650 fr., charges comprises.

COLOMBIER
tout de suite 2 Vi chambres,
tout confort.
403 fr., charges comprises.
Studio meublé ou non
avec bains, W.-C,
participation à cuisine commune,
196 fr et 278 fr., charges comprises.
1" JUIN, 3 Vx chambres,
tout confort, 555 f r.,
charges comprises.
V JUILLET, 2V*chambres,
tout confort, 416 fr.,
charges comprises.

MARIN
tout de suite ou à convenir
1Vi chambre, tout confort,
dès 385 fr., charges comprises.

BOUDRY
tout de suite ou à convenir
2 Va - 3 Vi et 4 V» chambres,
tout confort, situation tranquille et
ensoleillée.
Dès 490 fr., 600 fr., et 730 fr., charges
comprises. ,
tout de suite
5Vx chambres,
tout confort, 795 f r.,
charges comprises.
1 Vx chambre, tout confort,
340 fr., charges comprises.

S'adresser à: Etude Fr. Cartier,
Concert 6, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.



Le quatuor baroque de la Suisse romande
Concert d'abonnement au temple

De notre correspondant :
Que ne trouve-t-on pas dans le do-

maine de la littérature ? Il y aurait cor-
rélation entre la découverte de l'Orient
au XVIIIe siècle et la floraison et l'art
baroque en Europe. Cette supposition
révèle une inconnue en ce qui concerne
l'influence lointaine de l'Orient et une
garantie au sujet de la p résence du
baroque dans l'art musical.

Vendredi soir, au temple du Locle ,
le public a été comblé par ce plaisir de
l'art baroque. Grâce au talent de MM.
Jean-Claude Hermenja t, Jean-Pierre Sur-
get, Joël Mey lan et Michel Kiener,
nous nous sommes approchés des Cou-
perin, Leclair, Loeillet , Télêmann et
Bach. Pareil programme pour flûte , haut-
bois, violoncelle et clavecin n'a rien de
révolutionnaire. Ne disons pas « qu 'il ne
sort pas des chemins battus », disons
plutôt qu 'il a renfo rcé notre idéal clas-
sique dans ce qu 'il a de plus équilibré
et d'heureusement proportionné.

Ces qualités d'architecture ne sont pas
les seules. La flûte et le hautbois ont
démontré que la grandeur contrôlée d'un
couperin ne peut laisser les auditeurs in-
différents et que la sensibilité d'un Bach
(beaucoup plus Imaginative que le sen-
timentalisme actuel) sera toujours la
source d' un renouveau. Ce renouveau
(ô paradoxe) utilise les instruments de
l'époque. Le rayonnement baroque ne
risque pas ainsi de tomber dans nos er-
rements et nos extravagances modern es.
La basse de Joël Meylan donna à l'ac-
compagnement de Michel Kiener son
soutien le p lus esthétique : le violoncelle
ne domina jamais le cla vecin. La sono-
rité du hautbois ne fu t  jama is creusée ;

elle fu t  chantante. L'alacrité de la flûte
ne dépassa jamais les normes du style ;
elle fu t  empreinte de grandeur et de no-
blesse (comme dans Leclair). Bref, les
interprétations ne furent pas des réali-
sations accidentelles (influencées par le
moment), mais des réalisations définitives
et conçues selon des recherches sty lis-
tiques. M.

Perte de maîtrise :
un blessé

Vendredi, vers 18 h 30, M. Maurice
Eppner, âgé de 31 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur le boulevard des
Endroits. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble No 32, il a perdu la maîtrise
de sa moto qui est partie sur la gauche,
a monté un talus et a heurté une bar-
rière. Blessé, M. Eppner a été conduit à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, e
ambulance.

Assemblée de l'AVIVO : résolution
envoyée aux Chambres fédérales

De notre correspondant :
Samedi, forte de quelque 2000 mem-

bres, la section de La Chaux-de-Fonds
de l'Association pour la défense des
vieillards , veuves et orphelins (AVTVO)
n'avait sans doute jamais connu pareille
affluence lors de l'une de ses assem-
blées générales. M. René Jeanrichard
déclara l'ouverture des délibérations en
présence des représentants des sections
de Neuchâtel et du Locle. Puis, il y eut
diverses modifications au sein du comité
et surtout l'envoi aux Chambres fédé-
rales d'une résolution traduisant bien
l'inquiétude de chacun sur le problème
des rentes AVS.

M. Jeanrichard, dans son rapport de
gestion , rappela les événements princi-
paux survenus en 1974 : l'octroi d'allo-
cations d'hiver (pour un montant global
de 196.000 fr.) de la part de la com-
mune, et d'allocations de chauffage du
canton aux bénéficiaires de la rente
complémentaire, une réduction des im-
pôts cantonaux et communaux pour ces
mêmes personnes.

Avant de passer aux nominations, M.
Roulet se livra à quelques considéra-
tions sur les problèmes actuels auxquels
se trouve confrontée l'AVS. Celle-ci se
trouve-t-elle en danger ? La question res-
te ouverte, si l'on s'en réfère à certains
débats récents au Conseil national . Si
la récession économique se précisait,
nous serions en butte à d'autres atta-
ques plus précises et inquiétantes.

UNE RÉSOLUTION A BERNE
Cet exposé devait être suivi du vote,

à l'unanimité, d'une résolution qui sera

envoyée aux présidents des deux Cham-
bres fédérales. En voici l'essentiel : la
section de La Chaux-de-Fonds de l'AVI-
VO, forte de 2200 membres, élève une
vive protestation contre les attaques dont
est l'objet l'AVS. Particulièrement indi-
gnée par la proposition faite par certains
conseillers nationaux qui ont « osé pro-
poser une réduction des rentes, elle de-
mande aux Chambres, particulièrement
au Conseil des Etats, de rejeter les pro-
positions du Conseil fédéral et de main-
tenir les contributions de la Confédéra-
tion au total décidé lors de la 8me ré-
vision. Les membres demandent égale-
ment que soit maintenu le principe, voté
par le peuple suisse, de la compensation
intégrale du renchérissement.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Au chapitre des nominations, M. René

Jeanrichard , ayant donné sa démission
du poste de président après cinq ans
d'activité, sera remplacé par M. Charles
Roulet , vice-président, qui va abandon-
ner la direction du Club des loisirs.
Une couleur politique plus marquée est
ainsi donnée à la section locale de
l'AVIVO, M. Roulet ayant réaffirmé
bien haut son appartenance au POP
(communiste) ! L'assemblée, unanime, le
confirma à sa nouvelle fonction. Ph. N.

Secteur de la construction :
un crédit vraiment bienvenu

De notre correspondant :

Au cours de la séance qu'il tien-
dra ce mois, le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds sera saisi d'un
rapport à l'appui d'un crédit extra-
ordinaire de 100.000 fr. afin d'ali-
menter la provision pour la démoli-
tion d'anciens immeubles.

Comme le rappellent les autorités ,
la provision pour la démolition
d'anciens immeubles a été constituée
en 1944 afin de permettre au Conseil
communal de résoudre certains pro-
blèmes d'urbanisme, en supprimant
notamment des immeubles insalubres
ou frappés par le plan d' alignement.

Le produit de la vente d'immeu-
bles, poursuit le rapport, a été affecté
à cette provision. Durant de longues
années, peu de prélèvements ont été
opérés sur cette provision car la

situation du marché du logement
rendait difficile des démolitions d'im-
meubles qui pouvaient encore avoir
une utilité. La situation ayant
changé, la ville a été amenée à en-
treprendre des travaux qui ont épuisé
cette provision.

DU TRAVAIL
POUR LES ENTREPRISES

Cette demande de crédit extra-
ordinaire de 100.000 fr. permettra de
faire face à des travaux d'assainis-
sement, dont le premier envisagé est
la démolition de l'immeuble Grenier
21.

Des travaux de ce genre, conclut
l'exécutif, sont particulièrement bien-
venus à l'heure actuelle, pour per.
mettre une occupation minimum des
entreprises du secteur de la construc-
tion de la place.
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RIDEAUX
Confiez-nous la confection et la pose de vos ;. £..
RIDEAUX aux meilleures conditions : splendide et ?
grand choix de tissus modernes et de style.
Présentation à domicile de nos collections, le soir
également. GRATUITEMENT

f nous prenons les mesures de vos fenêtres.
Toujours les plus bas prix. Adressez-vous à la
Maison. ;?J
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MM-̂ HUMI-M-I-M-M Nous venons d'en recevoir un nouvel R//7_ V̂lBt^̂ :^̂^«û^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^H envoi . II contient de très beaux livres, |̂!ïPP(!PIW'l̂ '5Bl̂ K̂ ^ '̂̂ ^&f 1 fins de séries d'éditions. Nous les jyjfflaii îSilMds âB-̂ ^M^̂ S^
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(c) Samedi en fin d'après-midi, M. Jean-
Daniel Favre, âgé de 16 ans, domicilié
au Locle, qui skiait sur les pistes de
Sommartel , s'est cassé une jambe. Il a
été transporté à l'hôpital de la ville.

Enfant renversé
Samedi, vers 18 h 30, M. M. D., du

Locle, circulait au volant d'une automo-
bile rue des Primevères en direction de
La Jaluse , lorsqu 'il se trouva en pré-
sence du jeune Roger Gafner, âgé de 6
ans, du Locle, qui s'était engagé à tri-
cycle sur la chaussée. Blessé, le petit
Gafner a été transporté à l'hôpital de la
ville.

Jeune skieur blessé

LA CHAUX-DU-MILIEUX

Samedi, vers 17 h, M. C. G., du Locle,
circulait de la Soldanelle en direction de
La Clef-d'Or. Peu avant ce lieu, sa
voiture a heurté l'arrière de celle que
conduisait M. J. R. du Locle, qui le pré-
cédait et qui avait ralenti. Dégâts.

Tamponnement
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « La femme aux bot-

tes rouges » (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Rêves humides » (20

ans) ; 20 h 30, « Chinatown » (18
ans).

Plaza : 20 h 30, « Comment réussir
quand on est c... et pleurnichard »
(16 ans).

Scala : 21 h, « Marseille contract » (16
ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

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

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

end ou sur demande).
Autres musées ,et galeries : fermeture.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61-
Balancier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, de Tolstoï à Sol-

jénitsyne, par Georges Nivat.
Bureau consommateurs - informations :

Grenier 22, de 14 à» 17 h, téléphone
23 37 09.

Le Locle
TOURISME : Bureau officiel de rensei-

gnements, 5 Henry-Grandjean, télé-
phone (039) 3122 43.

MANIFESTATION : Salle' Dixi : 18 h 30
assemblée du Touring club suisse, sec-
tion jura-neuchâtelois.

Pharmacie de service : Breguet, Grand-
Rue 28, dès 21 h. tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : En
cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 31 52 52.
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Girard-Perregaux présente une réalisa-
tion révolutionnaire : ce modèle quartz
(32 768) avec affichages par diodes lumi-
nescentes exploite les possibilités offertes
par les composants électroniques. Les
heures, minutes et secondes ainsi que la
date sont lisibles en poussant le petit
bouton de droite. L'écran est incliné et
disposé en retrait pour faciliter la lec-
ture en pleine lumière.

Un modèle
révolutionnaire

Naissances : Krivokapic, Nemanja, fils
de Veselin, médecin-dentiste et de Enisa,
née Tancisa.

Promesses de mariage : Metzger Geor-
ges Joseph Eugène et Vuille, Marie-Clau-
de Christine.

Décès : Jaquet Sophie, née Briihl-
nabb bée ke 8 nau 1905, veuve de Pierre
Edmond, Paix 99. Jean-Petit-Matile Ali-
ce Adèle, née Huguenin-Virchaux le
13 octobre 1901, épouse de Paul, Mou-
lins 7. Graf Ernst, né le 22 janvier 1922,
époux de Juliette-Andrée, née Perrin.
Locle 23. Sandoz Marcel-Henri, né le .8
mars 1906, époux de Yvonne Cécile, née
Boillat, A.-M.-Piaget 69. Braunschweig
Georges-Louis, né le 15 mars 1892,
époux de Suzanne Esther, née Lévy.
Chopard Jeanne Rose, née Gerber le 6
février 1891, veuve de Louis Ulysse,
Progrès 119.

Du 11 avril
Naissances : Brissat Raphaël, fils

de Alain Michel et de Annarita Margue-
rite , née Haas, Digier Fabienne, fille de
Denis Louis et de Danièle, née Broda.

Promesses de mariage : Freschel Alain
Gérard, restaurateur, et Cherbuin Fran-
cine.

Mariages civils : Schranz Robert, mon-
teur électricien et Berthoud-dit-Gallon
Martine Jacqueline. Schmidt René André
ingénieur ETS et Stritt Jacqueline. Jac-
callaz Jean-Paul

^ Maurice, instituteur et
Monnier Myriam. Ehrbar Christian, pro-
grammeur et Guillet Claudine Hélène
Raymonde. Gaille Michel Eugène, fondé
de pouvoir et Lorenzoni Teresina.

Décès : Digier Fabienne, née le 9 avril
1975, fille de Denis Louis et de Danièle,
née Broda , Progrès 91 a. Baumann Wer-
ner, né le 23 octobre 1911, époux do
Hélène Marguerite, née Ingold, Numa-
Droz 5.

Etat civil
du 10 avril 1972
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soignée an bureau du journal,
| qui la vend au meilleur prix.



Nouveau mode de payements des impôts : délai demandé
Au Conseil général de Couvet

Le législatif de Couvet a siège ven-
dred i soir sous la présidence de M.
Jean-Louis Baillods en présence de 33
conseillers généraux et des cinq con-
seillers communaux. Après avoir re-
mercié Pro Ticino du Val-de-Travers qui
avait déposé un petit cadeau sur chaque
pupitre, le président donna connaissance
à l'assemblée de la teneur essentielle de
la correspondance qui lui avait été
adressée. Puis, le procès-verbal de la
séance du 13 décembre fut adopté à
l'unanimité. Une communication du
Conseil communal concernant la vota-
tion au cours de laquelle la population
covassonne avait refusé l'achat d'un ter-
rain, ne donna lieu à aucune discussion.

NOMINATIONS
Pour remplacer M. Jean Hofmann dé-

missionnaire, M. Fernand Thiebaud
(soc.) a été élu taciîement membre de la
commission de l'ETC alors que le
groupe Renouveau covasson n'est pas
encore en mesure de présenter un can-
didat pour repourvoir le poste laissé
vacant dans la même commission par le
départ de M. Theodor Leuthold. Enfin,
présidente par le groupe libéral, le Dr
Pierre Borel a été élu tacitement
membre de la commission du collège
régional en remplacement de M. Gilbert
Bourquin démissionnaire.

Passant à l'arrêté concernant le nou-

veau mode de perception des impôts
communaux, les conseillers prirent tout
d'abord connaissance du rapport de la
commission du budget et des comptes
avant que quelques-uns d'entre eux s'ex-
priment à ce sujet. M. Jean Borel (soc.)
déclara que c'est sans enthousiasme que
son groupe voterait l'arrêté mais que
compte tenu de l'état des finances com-
munales, il apparaît nécessaire de
prendre de telles mesures. Toutefois,
considérant la vague de chômage sévis-
sant dans la région, il est utile de lais-
ser aux contribuables le temps de
prendre certaines dispositions ; aussi de-
manda-t-il un amendement à l'arrêté qui
porterait le début de validité au 1er
janvier 1976 (et non au 30 avril pro-
chain). Cet amendement sera d'ailleurs
appuyé par tous les autres groupes, les
radicaux ayant eux aussi présenté un
texte allant dans le même sens.

M. Francis Maire (rad.) souligna pour
sa part l'apport de liquidité qui décou-
lerait du mode de payement proposé. M.
Freddy Juvet (lib.) releva l'économie qui
serait ainsi réalisée par la commune
(moins d'intérêts sur le compte courant).
Enfin, M. Maurice Maggi (ren.-cov.)
abonda dans le sens des déclarations qui
avaient précédé son intervention. Au
vote, le rapport du Conseil communal
fut accepté à une large majorité et

l'amendement socialiste et l'arrêté furent
acceptés à l'unanimité.

LES COMPTES
Le point suivant à l'ordre du jour

était l'examen des comptes de l'an
dernier. En guise d'introduction, M.
Fredy Siisstrunk, rapporteur de la com-
mission du budget et des comptes, pré-
senta le rapport de la séance du 1er
avril. Dans la discussion, M. Freddy
Juvet (lib.) s'exprima au nom de son
groupe et remercia l'exécutif de s'être
tenu à un millier de francs près aux
prévisions budgétaires. Il émit le souhait
qu 'à l'avenir chaque dépense devrait être
profondément motivée et n'être faite que
lorsqu'elle sera strictement nécessaire. Il
exprima ensuite son etonnement d'avoir
constaté un dépassement conséquent de
dépenses au chapitre des travaux publics
par rapport au budget. M. Jean-Borel
(soc.) se déclara satisfait du rapport
présenté par l'exécutif qui au fil des ans
devient plus complet. Quant à son con-
tenu et aux comptes, il constata que la
situation financière ne fait que se dé-
grader. En outre, il fit quelques cons-
tatations au sujet de l'imposition des
personnes morales qui lui paraît être à
revoir et du taux d'imposition des for-
tunes qui serait aussi à reconsidérer. Il
estime aussi que les 10 % des dépenses
que représentent les amortissements

légaux sont un maximum, enfin , il
exprima son etonnement au sujet des
dépenses au chapitre des travaux publics.

M. Francis Maire (rad.) après quel-
ques remarques préliminaires déclara
qu'il était peut-être temps que les
dépenses relatives à l'instruction
publique soient examinées à tous les
échelons. II remarqua pour conclure que
de toute évidence il sera difficile de
retrouver à l'avenir le bilan positif parti-
culièrement réjouissant obtenu au
chapitre des « installations » des SI. M.
Maurice Maggi (ren.-cpv.) remarqua lui
aussi que certains postes bénéficiaires ne
le sont peut-être que provisoirement et
que dès lors il s'agit de prendre des
mesures d'économie notamment au
chapitre de l'instruction publique.

Passant à l'examen des comptes, les
conseillers ne s'arrêtèrent que briève-
ment sur ceux-ci. M. Marius Perret (lib.)
au nom de la commission des SI tint à
remercier les responsables pour les
beaux résultats obtenus durant l'exer-
cice écoulé. Complétant ces déclarations,
M. Barraud (ce.) releva qu'un verse-
ment de 51.000 fr. avait été fait au fonds
de stabilisation des tarifs de l'électri-
cité, ce qui ne manquerait pas d'avoir
un « effet tampon > lors d'une éven-
tuelle prochaine augmentation.

ENVIRONNEMENT
Au sujet de l'usine d'incinération, M.

Hasler (rad.) émit des doutes quant à
son bon fonctionnement alors que M.
Munger (rad.) constata que le prix de
la tonne d'ordures brûlées était plus
proche des 50 fr. ou 60 fr. — que des
25 fr. annoncés à l'époque de la cons-
truction. Dans sa réponse, M. Claude
Emery (ce.) assura que des spécialistes
s'étaient rendu sur place et s'occupaient
de l'affaire ; puis il donna des explica-
tions au sujet de comparaisons qui
avaient été faites entre les charges res-
pectives que représentent l'enlèvement et
l'incinération des ordures à Fleurier et à
Couvet. D'autre part, suite à diverses
interpellations, M. Emery (cc.) expliqua
à l'assemblée le mode de financement de
la construction de l'Ecole technique de
Couvet et révéla le coût de la cons-
truction au m3 (249 fr.) qui ne diffère
que très peu de celui prévu au budget.

Dans un autre temps, il donna chif-
fres et textes de loi à l'appui des ex-
plications concernant le dépassement du
budget au chapitre des travaux publics,
l'excès de dépense provenant d'une
facture de l'Etat à la suite de la
réfection des rives du Sucre après les
crues de l'été 1972.

Au vote, le rapport du Conseil com-
munal et l'arrêté approuvant les comptes
de l'exercice 1974 qui boudent en
laissant un déficit d'exploitation de
128.939 fr. 19 ont été acceptés à l'una-
nimité. J.-P. D.

VAL - DE - RUZ
Perte de maîtrise

Samedi, ves 8 h, Mme M. P. d'Haute-
rive, circulait sur la route cantonale des
Hauts-Geneveys à La Vue-des-Alpes ;
arrivée peu après la station de l'Ensa,
elle entreprit le dépassement d'un ca-
mion conduit par M. A. B. de La
Chaux-de-Fonds. Peu après cette
manœuvre, elle a perdu la maîtrise de sa¦voiture sur . la route recouverte de neige ;
le véhicule a fait un tête-à-queue et est
entrée en collision avec le camion que
conductrice venait de dépasser. Dégâts.

TRAVERS
Avec l'amicale des « 31 »
(sp) Réunie en assemblée générale chez
l'un des siens, à Travers, l'amicale des
contemporains de 1931 du Val-de-Tra-
vers a pris connaissance des rapports
statutaires de son président, M. J.-P.
Gioria, des Bayards, et de son caissier,
M. W. Hirt, de Fleurier. Puis elle a
réélu son comité en bloc.

Le but de la course des 45 ans a été
définitivement fixé : l'Engadine ; quant à
la sortie d'automne, elle aura lieu à Le-
vier (Doubs) en compagnie des épouses.
Un repas en commun a clos cette assem-
blée.

LA COTE - AUX-FEES• . ' . ' ^. . . . . - __^ _

Le temple
(sp) A la suite d'erreurs d'impression
dans notre édition de samedi, trois dates
figurant dans l'article consacré au cente-
naire du temple de La Côte-aux-Fées
étaient fausses. La demande des « Nique-
lets » de créer une paroisse autonome et
de construire une église et une cure ne
remonte pas à 1957, mais à 1657 ; l'édifi-
cation du premier sanctuaire eut lieu en
1658 et non en 1968 ; enfin c'est le 6
juin 1672 — et non 1972 — que La
Côte-aux-Fées fut érigée en paroisse dis-
tincte de celle des Verrières.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 2133.

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

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Le
retour du grand blond, (16 ans).

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

vert jusqu'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, infirmiere-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
t FAN », bureau, Fleurier : 11, av. de

la Gare ; tél. 61 18 76 ; télex : 3 52 80.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou

No 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

Voici la «quartz extra-plate»!
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L'industrie d'exportation, et en parti-
culier l'industrie horlogère, a beaucoup
fait parler d'elle dernièrement, faisant
état des multiples difficultés qu'elle
rencontre, ainsi que des conséquences de
ces dernières. Cette situation économi-
que difficile a eu pour Universal
Genève, un effet bénéfique, en ce sens
qu'elle a stimulé son dynamisme et l'a
contraint à intensifier les travaux en
cours. C'est ainsi que l'entreprise peut
présenter à la Foire de Bâle de cette
année un grand nombre de nouveaux
modèles.

Toutefois, le pôle d'attraction de la
collection est, cette année, une montre
toute nouvelle, présentée en première
mondiale : la « Golden Shadow Quartz »,
la montre à quartz la plus plate du
monde.

DIMENSIONS « TOUT COMPRIS »
. Durant ces dernières années, la mon-
tre à quartz a pris une importance crois-
sante sur le marché horloger, pour plu-
sieurs raisons : 1. Elle est, parmi tous
les types de montres-bracelet, de loin la
plus précise ; 2. elle a une sécurité de
marche relativement élevée ; 3. elle con-
tinue à fonctionner avec la même préci-
sion, même si elle n'est pas portée du-
rant de longues périodes.

En .revanche, ses désavantages sont en
général son volume relativement impor-
tant, qui nuit donc à l'élégance de la
montre et, en cas de panne, le manque
de connaissances en électronique des hor-
logers.

Universal Genève s'est spécialisé dans
la montre élégante et plate. Or, la mode
horlogère est actuellement à la montre
plate et les techniciens d'Universal ont
dû mettre au point un mouvement des
plus « minces », d'un diamètre de 24 mm
et d'une hauteur totale de 3 mm 45. Il
s'agit là de dimensions « tout compris »
et le mouvement est d'autant plus mince
qu'il n'a pas besoin d'écrans
antimagnétiques.

MODULES INTERCHANGEABLES
Le fonctionnement ? Sous l'effet d'une

source de courant, la pile, un oscillateu r
électronique met le barreau de quartz en
vibration. La fréquence de cette vibra-
tion est de 32.768 Hz ou cycles par se-
conde. Cette fréquence est divisée par
un circuit diviseur jusqu 'à une fréquence
d'un Hz. C'est à cette fréquence qu'est
asservi un micromoteur rotatif pas à pas
qui reçoit donc une impulsion par se-

conde. Le moteur entraîne un rouage
démultiplicateur qui entraîne les aiguil-
les d'heures et minutes.

Le mouvement a été conçu sous forme
de construction modulaire. Ainsi chaque
élément principal de la montre pourra-t-
il être enlevé séparément ce qui favorise-
ra grandement la fabrication et surtout le
service après-vente. Ces modules sont les
suivants : module mécanique, module
quartz, circuit intégré et moteur.

La fréquence, donc la précision de la
montre, peut être ajustée manuellement.
Un atelier de réparations, doté d'un
appareillage conventionnel à ce type de
montres peut donc réparer et régler ce
mouvement sans rencontrer de problème
particulier.

La « Golden Shadow Quartz »
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RÉPUBLIQUE ET ™ CANTON DE GENEVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'intérêt • Sl vous

— un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse

L. u-i -i . -. A*, u — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 V2)— un horaire hebdomadaire de 42 heures
— êtes incorporés dans l'élite (hommes)

— les soins médicaux gratuits i„.i___™ JI..„„ K„„„« «,„«— jouissez d une bonne santé \
— les uniformes à la charge de l'Etat _ meSurez 170 cm au minimum (femme 160)
— la retraite après 30 ans de service — avez une instruction suffisante

devenez

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

chargé du Département de justice et police,

Guy FONTANET.

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

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Localité : No Postal : .

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

Importante institution engagerait un

CONCIERGE
Selon aptitudes, possibilité de prendre d'impor-
tantes responsabilités.

Nous demandons :
— de l'aisance dans les contacts, une grande mobi-
lité d'esprit, de l'attirance pour les problèmes

....-._ d'organisation du travail.« ai ¦- . -¦ - >
Travail indépendant et varié.

• ¦¦ '-Appartement de service de 4 pièces à disposition.

Les candidats Intéressés sont priés d'adresser une
offre complète, avec prétentions de salaire, sous
chiffres BT 4424, au bureau du Journal.

I IMPORTANT
¦ / Situation stable et d'avenir vous aussi vous pouvez

Wt gagner largement votre vie, si vous aimez le servi-
[ Û ce à la clientèle. Nous cherchons des

I REPRÉSENTANTS
! Veuillez téléphoner au (021) 363366 ou au (022)

ffl 35 65 31, entre 9 h et 11 h 30 et entra 14 h et 17 h le
I mercredi 16 et le Jeudi 17 avril.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE SONCEBOZ S.A.

i Usine de Sonceboz cherche, pour entrée immédia-
te ou pour date à convenir, È

UN OU DEUX
FAISEURS D'ÉTAMPES
Nous offrons places stables, dynamiques, à person- \
ne faisant preuve d'initiative.

Pour tous renseignements, téléphoner
au No (038)25 88 41.
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A TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS, PRIÈRE

DE JOINDRE UN TIMBRE POUR LA RÉPONSE

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Réception des ordres : jusqu'à 22 heure»

Mademoiselle Ariette Caretti ,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
font part à leurs amis et connaissances

du décès de
Mademoiselle

Marguerite JEANJAQUET
leur chère et bien-aimée tante, sœur,
belle-sœur, grand-tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
75 ans.

Couvet, le 10 avril 1975.
(Pierre Dubied 7).

Je sais en qui j'ai cru !

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité, le samedi 12 avril.

Domicile de la famille : Sablon 43,
Neuchâtel.
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Ecole du FC Fleurier :
un nouveau départ...

De notre correspondant :
Il y a deux ans, le F.-C. Fleurier avait

créé une école de football. Elle était
partie d'un bon pied — c'est le cas de le
dire — mais par la suite elle avait con-
nu un indéniable fléchissement. Les
dirigeants du club ont décidé de remet-
tre sur orbite cette école, en l'asseyant
sur de nouvelles bases. Elle est destinée
à développer le goût des jeunes de 8 ans
à 14 ans pour ce sport populaire et à
assurer la relève du club local, car dans

ce domaine on ne s'y prend jamais assez
tôt.

Une séance d'information aura lieu
mercredi.en fin d'après-midi, à la buvette
du stade des Sugits. L'enseignement sera
donné par des entraîneurs qualifiés à la
tête desquels se trouve Nicolas Gyger,
'ancien joueur de la première équipe et
moniteur diplômé. A l'entraînement, le
progamme appliqué sera celui de Jeunes-
se et sports et de l'Association suisse de
football. Les dirigeants du club espèrent
que nombreux seront les jeunes qui
s'intéresseront à une expérience qui ne
peut être qu'enrichissante pour eux.

Organisé par le groupe Alambic

De l'un de nos correspondants :
Un auditoire pas assez nombreux a

assisté samedi soir, au château de Mô-
tiers, à un concert de jazz organisé par
le groupe Alambic. A l 'affiche : les sept
musiciens de la formation neuchâteloise
des « Jazz Vagabonds », spécialiste du
sty le « middle jazz » des années 40, à
mi-chemin entre le jazz archaïque et le
jazz  moderne.

Ces disciples de Count Basie propo-
sent des interprétations essentiellement
dominées par le « swing » joyeux et dé-
bridé importé des Etats-Unis, mais ils ne
succombent jamais à une certaine mode
« rétro » qui ressasse constamment les
mêmes airs à succès. Sans renier leurs
sources, les « Jazz Vagabonds » s'e f f o r-
cent avec brio de personnaliser leur jeu
et de repenser chacun de leurs mor-
ceaux. D' où un concert tout à la fois
fidèle à l' esprit de l'âge d'or du jazz
traditionnel et très original quant à la
lettre particulière que lui imposent ses
interprètes. D' une intégration quasi irré-
prochable qui en dit long sur le sérieux
de sa préparation , l' ensemble neuchàte-
lois frappe l'auditeur par sa fougue , sa
robustesse intrinsèque, sa sonorité onc-
tueuse (parfois peut-être un peu trop
mate, trop f loue)  et son étonnante apti-
tude à passer des thèmes les p lus dé-
vergondés aux ballades les plus pondé-
rées.

Sa section rythmique est sans conteste

dominée par le stupéfiant batteur qu 'est
Denis Progin (remp laçant Philippe Ma-
quelin , blessé), qui a offert un solo de
percussio n d'une rare qualité sonore et
visuelle... tant les crispations de son visa-
ge s'harmonisaient avec les bruits mu-
sicaux de ses instruments ! Mais ni les
contorsions du contrebassiste Claude
Desplands, ni le stoïcisme du guitariste
Jean-René von Allmen, ni la vélocité
du pianiste Roger Robert ne le cèdent
aux prestations du < drummer » de ser-
vice. Quant à sa section mélodique, elle
peut compter sur le talent — encore
perfectible — du trompettiste Claude
Vuilleumier, chef des cJazz Vagabonds»,
et des deux saxophonistes-clarinettistes
Roland von Allmen (alto) et Jean-Jac-
ques Barrelet (ténor) ; tous trois livrent
à l'oreille un timbre aussi sensuel que
dense qui confère à tout l'orchestre cet
expressionnisme prop re au jazz d 'il y a
un tiers de siècle ; leur musique possède
juste ce qu 'il faut  de mélodie, de
rythme, de mélancolie, d'hilarité, de re-
lief et de profondeur pour toucher l'au-
diteur et susciter sa participation inces-
sante tout au long d'un concert.

Et samedi, la soirée s'est terminée par
une sympathique « jam session » à la-
quelle ont activement pris part plusieurs
jazzmen amateurs p résents dans la salle
qui, spontanément , se sont mêlés aux
« Jazz Vagabonds » pour interpréter le
thème favori  de leur choix. CR.

Les «Jazz Vagabonds» au château de Môtiers



Importante assemblée communale au Bas-Vully
De notre correspondant :
L'assemblée communale ordinaire a eu

lieu au collège de Nant sous la prési-
dence de M. Emile Seilaz , syndic. L'im-
portance de l'ordre du jour avait réuni
87 contribuables dont une bonne propor-
tion de citoyennes.

Les comptes 1974, dont chaque parti-
cipant a reçu un extrait , n 'ont pas donné
matière à discussion ; ils ont été adop-
tés. Depuis l'année dernière, le « chiffre
d'affaire » de la commune a largement
dépassé le million. Le système fribour-
geois de périodes fiscales bisannuelles
se traduit depuis un certain temps par
une grimpée correspondante du montant
des impôts, réglée par la progression à
froid. Ainsi donc en 1973, le montant
des impôts communaux était de 666.888
francs et en 1974, basés sur le produit
du travail moyen de 1971-72, de 883.178
francs , soit une augmentation de 32 % !
Sur ce dernier montant, il restait au
bouclement des comptes 566.000 fr. à
percevoir , soit plus de 500 fr. par ha-
bitant. Les bordereaux ont été envoyés
ces derniers jours aux contribuables. Si
la récession économique devait influen-
cer les salaires d'une manière durable ,
il est à craindre que les impôts pour
1975 et 1976, basés sur les revenus de
1973 et 1974, donnent lieu à un volu-
mineux échange de correspondance !

ACHAT DE TERRAIN
L'assemblée, influencée sans doute par

le résultat favorable des comptes 1974,
a décidé l'achat de deux terrains. Une

parcelle, située à proximité du collège
de Nant , permettra la construction d'une
grande salle dont la commune a grand
besoin. L'étude du projet pourra donc
entrer dans sa phase active. L'autre par-
celle, dont l'achat n'était pas envisagé
par le Conseil communal , est située à
Nant et constituera un terrain de réser-
ve qui pourra s'avérer précieux à l'ave-
nir. Coût des deux achats : 230.000
francs.

ROUTE DES MARAIS
Le syndicat des améliorations fonciè-

res ayant décidé la construction d'une
route bétonnée de quatre mètres de lar-
geur du pont de Sugiez jusqu 'au canal
de la Bibera , l'assemblée a décidé de
porter la largeur à cinq mètres, moyen-
nant une participation communale de
90.000 francs. Cette décision est absolu-
ment justifiée par l'ampleur du trafic
sur ce tronçon. Les tractations sont ac-
tuellement en cours avec les principaux
inté ressés à cette surlargeur en vue d'ob-
tenir leur participation à ces frais, pro-
portionnellement aux avantages qu'ils en
retireront.

LA-HAUT SUR LA MONTAGNE...
Le vieux chalet communal date de

50 ans et sa reconstruction s'avère né-
cessaire pour plusieurs raisons : le foin
vendu sur pied ne trouve plus d'ama-
teur et, dans le but de maintenir en bon
état de propreté les propriétés commu-
nales sur le Mont , le pâturage sera
agrandi. Le chalet doit pouvoir abriter

60 têtes de bétail pour rentabiliser l'ex-
ploitation. C'est donc sans opposition que
l'assemblée a décidé de porter de 50 à
90.000 fr le crédit nécessaire à cette
reconstruction.

ADDUCTION D'EA U
Un crédit de 22.000 fr. est accordé

pour la pose d'une conduite d'eau po-
table de 900 m environ au « Praz No-
vy » à Sugiez, afin de satisfaire la de-
mande toujours plus importante dans ce
secteur. La caisse communale fera une
avance de 85.000 fr. dont 63.000 fr.
seront récupérés par les subsides et la
participation des trois propriétaires de
camping de cette région. Le Conseil
communal accepte pour terminer une
proposition de changer le mode de con-
vocation des assemblées communales et
de remplacer le crieur public par un
avis à chaque ménage.

Quelque 300.000 m2
de roseaux détruits

par le feu
(c) Un incendie de roseaux, le plus
important de ces cinq dernières années,
s'est produit hier après-midi vers 14 h
15 entre Yverdon et Yvonand : sur une
surface de 300.000 mètres carrés environ,
les roseaux ont été détruits. Trente-cinq
pompiers et deux camions du centre de
secours contre l'incendie sont intervenus
ainsi que deux motos-pompes. La
réserve ornitbologique n'a pas été tou-
chée.

Les agrariens fribourgeois
redéfinissent leurs objectifs

Le P.A.I. fribourgeois doit-il changer
de nom ? Cette question a trouvé samedi
des réponses diverses , lors de l'assemblée
cantonale du parti des paysans, artisans
et indépendants à Farvagny-le-Grand.
Quelque 70 délégués y participaient. La
question avait surgi , dans le rapport
d'un groupe de travail , de l'audience
accordée aux jeunes qui — dit le porte-
parole, M. Kolly — « sont souvent
considérés comme ds contestataires et
ne sont, partant, pas écoutés ».

Il s'agit bien aujourd'hui , ainsi que l'a
déclaré le conseiller d'Etat Joseph Cot-
tet , de redonner au P.A.I., qui a connu
des hauts et des bas depuis sa fondation
dans les années 20, une assise impor-
tante sur l'échiquier politique fribour-
geois (où il vit actuellement à l'ombre
du PDC). « Et le succès d'un parti dé-
pend — aux dires de M. Cottet — de
son poids physique (l'effectif de ses
membres) et de son poids moral (le cré-
dit qu'il a auprès de ïa population ». Le
directeur de l'agriculture ajouta que le
P.A.I. se définit comme un parti du
centre , en ce sens qu'il décide de réali-
ser des objectifs et de lepartir de la
manière la plus équitable les biens pro-
duits.

Raison pour laquelle fut émise l'idée
de substituer au sigle « P.A.I. » celui
d'« UDC » (Union démocratique du cen-

tre, comme le parti agrarien suisse).
Après un débat nourri , la décision fut
renvoyée à une assemblée future.

Au cours de cette assemblée, le comité
directeur fut reconstitué. Succédant à M.
Gabriel Kolly, décédé, M. Raphaël
Rimaz fut élu président par acclama-
tion. Agriculteur-exploitant, né à
Domdidier en 1943, M. Rimaz assume,
entre autres fonctions, les charges de
président du P.A.I. • broyard et de secré-
taire de l'USP. Il siège au comité suisse
des planteurs de pommes de terre. Les
autres membres de ce comité directeur,
élus hier également, sont Mme Viviane
Tinguely, MM. Jules Clément, Maurice
Colliard, Marcel Gavillet, Philippe Chau-
temps, Samuel Kramer, Conrad Biel-
mann , Paul Bussard et Peter Heimann,
le conseiller d'Etat Cottet y siégeant
automatiquement. A l'unanimité, le
P.A.I. a décidé qu'il participerait aux
élections nationales cet automne. P. G.

Plus de 6000 signatures
(c) Le comité qui patronne le réfé-
rendum dirigé contre la loi sur la valeur
officielle des immeubles peut se féliciter
d'avoir mené son action à bien : Les
6000 signatures requises étaient déjà en
sa possession samedi.

L'accident d'Aile
a fait une seconde

victime
(c) L'accident de moto qui s'est produit
dans la nuit du 5 au 6 avril entre Aile
et Porrentruy a fait une seconde vic-
time : le passager, M. Vincenzo
d'Angelo, un ressortissant italien âgé
d'une vingtaine d'années, est décédé à la
clinique bâloise où il avait été trans-
porté. M. D'Angelo habitait Aile. Le
conducteur, mort pen après l'accident,
était également un ressortissant italien.

Une chanteuse jurassienne
à Spa

(c) La chanteuse jurassienne Monique
Rossé a été désignée par la Radio
romande pour représenter la Suisse au
festival de Spa (26 au 29 juin).

Manifestation autonomiste, à Epalinges,
devant la villa du professeur Schaller

Une manifestation regroupant 150
autonomistes jurassiens s'est déroulée
samedi après-midi, à Epalinges, devant
la villa du professeur François Schaller.
Les manifestants, venus de la ville et du
district de Moutier, qui a dit c oui » à
Berne (56 % des voix contre 44),
visaient deux buts : exprimer la volonté
des autonomistes de Moutier de poursui-
vre la lutte pour un canton du Jura uni
et protester contre le rôle joué par
l'économiste, dans la campagne plébisci-
taire.

Les autonomistes reprochent à M.
Schaller d'avoir, par _ son attitude
probernoise, incité les milieux industriels
du Jura-Sud à se prononcer pour Berne.

Samedi, les manifestants ont lu un
texte accusant le professeur d'avoir
favorisé l'éclatement du Jura en dépit de
ses origines jurassiennes et de sa condi-
tion de citoyen du nouveau canton. La
déclaration a été remise au fils de M.
Schaller. La manifestation s'est déroulée
dans le calme et il n'y a eu aucune
intervention de la police vaudoise. ,

Les Emibois :
enchères reportées

(c) A la suite de l'annulation de la
première vente aux enchères publi-
ques, la vieille ferme des Emibois
dont nous avons parlé à plusieurs
reprises devait faire l'objet de nou-
velles enchères le 2 mai. Mais en
raison d'un vice de forme dans la
procédure, la vente sera annulée et
reportée d'un mois probablement

Cette ferme avait été vendue, par
l'Office des poursuites mais le mou-
vement des Militants francs-monta-
gnards veut à tout prix la voir attri-
buer à un acquéreur décidé à s'y ins-
taller définitivement et à payer ses
impôts sur place. La ferme a une
valeur de symbole. A travers elle, les
« militants » déclarent la guerre aux
résidences secondaires.
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

PIANOS — DÉBARRAS CAVES — GALETAS — LOGEMENTS
VÉHICULES BIEN ÉQUIPÉS — VISITES DE MOBILIERS

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT
D. ROTHPLETZ, Saint-Nicolas 12, Neuchâtel Tél. (038) 25 35 90

A vendre

bus Ford
15 places, 1970, 75.000 km,

Ford Combi
13 places, 1970, 40.000 km.

S'adresser à :
MARET - B0I» • Tél. 41 1021

Mercedes
220 SE
radio, expertisée,
4800 fr.
Tél. (038) 66 13 55.

Morris
Marina
Coupé 1,3 I,
blanche, 31.000 km.

Mazda 616
coupé de luxe,
verte, 37.000 km.

Aifa 1750
GTV
jaune, 40.000 km.
Voitures de première
main. Garantie de
3 mois ou 5000 km.

Garage Rolf Blaser,
Le Landeron.
Tél. 51 30 32.

Wâ
Limousine
5 places
4 portes, + porte
arrière

Autobianchi
modèle 1968,
expertisée.
Prix : Fr. 3900.—
Crédit 18 mois.
Echange possible

ff^5 1 
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OCCASIONS

CITROEN GS break 1220 TOYOTA Corola coupé
1974, rouge 18.000 km 1974, orange 20.000 km
CITROEN GS break 1220 MAZDA R X 2
1973, bleue 20.000 km 1973' "S"?* Ĵ.  ̂

km

CITROEN GS break *L
7
F,A ™"E0 «"J "•?'"•

1972 beiae 37 000 km 1972, rouge 45.000 km
î.. ™««.9iB n wT-L ALFA ROMEO 1750 GTV
CITROEN GS Club 1220 1969 jaune, révisée
1974, blanche 16.000 km ALFA ROMEO 1300 Splder
CITROEN GS Club 1220 1971, rouge 60.000 km
1973, ivoire 47.000 km PEUGEOT 204 GL
CITROEN Dyane 6 Comb. 1972, blanche 28.000 km
1974, orange 20.000 km MATRA BAGHEERA
CITROEN 2 CV 4 1Ï2J2ÏÏ? ™ i

5 000. km
1974. verte 30.000 km F°JP 200° G*L ?°"Pé .
CITROEN Ami 8 VW ttOO1974, bleue 20.000 km 1969 rouge 7Q 00Q k
FIAT 132 S 1600 RENAULT 4 L
1973, verte 31.000 km 1959, blanche 75.000 km
FIAT 128 SL Coupé MERCEDES 280 S
1973, rouge 13.000 km 1969. noire, révisée

E X P E R T I S É E S

Simca 1100
LS
60.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 6613 55.

A vendre
d'occasion

bateau
polyester
moteur
Inbord
de 90 CV, aveo
remorque, 6000 fr.
Article* nautique*
F. Fatton,
Grand-Ru* 11,
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 72 50.

Opel
Ascona
1600 Luxe,
10.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 66 13 55.

A vendre

Honda 750
Prix k discuter.

Tél. 42 37 81.

Occasion
à prix
avantageux
Datsun 1200
4 portes, 1972,
44.000 km,
Fr. 4600.—,
expertisée,
parfait état.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 49*
2418 44.
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RENAULT 17 TS 55.000 km 1972
RENAULT 16 TX 32.000 km 1974
RENAULT 16 TS automatique 1973
RENAULT 12 TS 21.000 km 1974
RENAULT 12 TL 56.000 km 1972
RENAULT R12 TL 4700 — 1971
RENAULT 10 automatique 1966
RENAULT 4 E 51.000 km 1969
VW 1302 44.000 km 1971
CITROEN GS 1220 35.000 km 1973
FIAT 128 36.000 km 1971
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On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.
Démolition Anker, Savagnier,
tél. (038)53 2676.

J'ACHETE ¦

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

Téléphoner au (066) 66 61 24 ou I
71 12 89. I

NSU 1200
26.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 6813 55.

A vendre,
pour bricoleur,

2 CV
hors d'état de
marche mais aveo
pièces de moteur
neuves + pneus.
Téléphoner entre
19 et 20h au
24 12 49.

BAULMES

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
une maison de bûcherons a été complè-
tement détruite par un incendie, sur la
route des Monts-de-Baulmes, à 1 km des
Culliarry.

Maison de bûcherons
l détruite par le feu

PAYERNE

(c) Lors de ion assemblée, la « Boule
ferrée payernoise > a renouvelé son
comité | comme suit : MM. Henri
Python : président Claude Flippo : vice-
président, Robert Rouvenaz : secrétaire,
Michel Roulin : caissier, Luciano Rig-
hetti : membre. Le président a fait le
bilan de la première année d'activité,
puis a remercié la municipalité, qui a
mis à la disposition du club un terrain,
bien équipé.

Protection civile
(c) L'Association romande des instruc-
teurs de la protection civile a siégé, à
Payerne, samedi sous la présidence de
M. Roger Pelletier. La journée à débuté
par une visite de l'aérodrome militaire
et de l'église abbatiale. Au nombre d'une
cinquantaine, les participants furent
ensuite reçus à la cave communale par
le municipal Marcel Jomini.

A l'issue du repas, l'assemblée a
renouvelé le comité, avec M. Pelletier
comme président. M. J.-P. Vaudan
(Payerne), représentant le canton, a
donné sa démission, ayant été nommé
instructeur permanent à l'Office fédéral
de la protection civile à Berne. Il sera
remplacé par M. Pierre Oppliger, chef
cantonal vaudois de l'instruction. Il a
également été décidé d'éditer un bulletin
et d'organiser des journées d'instruction.

A la « boule ferrée »

BIENNE 

Groupant 58 clubs, la Fédération suis-
se de boxe a tenu hier son assemblée
des délégués au Palais des congrès de
Bienne. Les délégués ont accepté les
comptes 1973-74 qui bouclent par un
bénéfice, réparti sur les deux années, de
9792 fr. 45. Puis le président central, le
Biennois Albert-Jean Leu, présenta son
rapport , commençant par remercier ses
collaborateurs du travail accompli ainsi
que les dirigeants des clubs de leur
appui précieux. La commission techni-
que a oranisé plusieurs cours ayant pour
but la formation de nouveaux entraî-
neurs et a enregistré un beau succès
puisque plusieurs licences purent être
distribuées.

Les points culminants de ces derniers
temps furent les excellentes performan-
ces des boxeurs professionnels, avec les
deux combats pour le championnat du
monde de Fritz Chervet à Bangkok et à
Zurich.

Parmi le petit nombre de boxeurs
suisses licenciés , quatre hommes, à sa-
voir Fritz Chervet, Walter Blaser, Max
Hebeisen et Eriche Nussbaum , ont été
désignés pour disputer un combat pour

le titre du champion d'Europe. Pour les
perspectives d'avenir, le président releva
notamment la participation suisse aux
championnats d'Europe 1975 et aux Jeux
olympiques 1976.

La Fédération suisse de boxe
a siégé au Palais des congrès

Un cyclomotoriste
prend la fuite

Samedi, vers 8 h, place Guisan, deux
voitures sont entrées en collision. Pas de
blessé, mais des dégâts s'élevant à 2500
francs. Un accident analogue, à 10 h au
carrefour, quai du Haut-rue du Marché-
neuf a causé 6000 fr. de dégâts. Vingt
minutes plus tard, chemin de la Pierre-à-
Sarrasin , un autre accident s'est soldé
par 8000 fr. de dégâts.

A 14 h 30, un cyclomotoriste et une
voiture sont entrés en collision chemin
Im Grund. Personne n'a été blessé. Les
dégâts matériels se montent à 200 francs.
Le cyclomotoriste a pris la fuite et n'a
pas encore été retrouvé.

Dimanche, une collision s'est produite
à 15 h 30 place de la gare, entre deux
voitures. Pas de blessé. Les dégâts
matériels sont estimés à 8000 francs.

Samedi se sont réunis £ Yverdon, une
quarantaine de délégués des sections de
la Fédération vaudoise des syndicats
chrétiens (FVSC). Le comité de la Fédé-
ration a été renouvelé et élargi. A la
suite d'un exposé sur la situation éco-
nomique et financière, en pleine détério-
ration, selon un orateur, les délégués ont
adopté la résolution suivante : « La
FVSC exige que les autorités politiques
cantonales et communales prennent tou-
tes les mesures pour assurer le plein
emploi des travailleurs suisses et mi-
grants, que l'Office cantonal et les offi-
ces communaux du travail interviennent
énergiquement pour défendre les travail-
leurs ; que l'économie devienne le fait
d'une collaboration entre partenaires so-
ciaux et autorités politiques et soit le
fait d'une planification élaborée selon les
intérêts régionaux, communautaires et
individuels ; que les autorités compéten-
tes exercent un contrôle sévère des
licenciements et évitent que les mêmes
travailleurs soient réengagés quelque
temps plus tard avec un salaire de sous-
enchère ; qu'une action en faveur des

jeunes sortant d'apprentissage soit menée
afin de perinettte à chacun d'occuper un
poste de travail dans sa branche ».

A Yverdon, les syndicats chrétiens
revendiquent le plein emploi

AVENCHES

(c) Samedi et dimanche, les moniteurs et
monitrices de la paroisse d'Avenches se
sont réunis à la Maison des cadets, à
Payerne, pour préparer le programe de
l'école du dimanche.

Ecole du dimanche

SAIGNELÉGIER

Présidé par le préfet Wilhelm, le
Syndicat d'initiatives des Franches-Mon-
tagnes et de la Courtine (SIFC) a fait le
point. Constitué pour mettre bon ordre
au tourisme sauvage, ce syndicat a déjà
plusieurs réalisations à son actif : le
centre équestre (qui fut un échec), la
promotion du ski nordique par l'ouver-
ture d'une poste très fréquentée —
60.000 fr. ont été dépensés à cet effet —
et, tout récemment, l'ouverture d'un bu-
reau de renseignements à Saignelégier. Il
s'agira maintenant de créer un centre de
loisirs, d'étudier le problème créé par les
résidences secondaires ainsi que
plusieurs autres dossiers. Le syndicat
envisage de se restructurer et de s'orien-
ter jvers des secteurs autres que le tott<
ri^me.
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Le Syndicat d'initiatives
fait le point

GRANDVAL

(c) R assemblée de la commune de
Grandval s'est tenue sous la présidence
de M. Antonio Erba. Les comptes, qui
bouclent avec un actif de 43.500 fr., ont
été acceptés. L'assemblée a ensuite voté
deux crédits : 6200 fr. pour la réfection
de la ciblerie ; 7600 fr. pour l'éclairage
public. Enfin , il a été décidé de perce-
voir un émolument de 20 fr. par année
(par ménage) pour le ramassage des
ordures.

Assemblée communale

LUGNEZ

(c) Hier vers 19 h, une collision s'est
produite, à Lugnez, entre une voiture
conduite par un habitant de Cœuve et
une voiture valaisanne. Trois personnes
ont été assez sérieusement blessées et
sont hospitalisées à Porrentruy.

Collision :
trois blessés
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TEST SYSTEM

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

Grandson nouvelle Mecque
du soldat de plomb ?

Lee à Gettysburg, Suisses et Bour-
guignons en décousant à Grandson,
grognards de Waterloo : pour cer-
tains, le passé, ses heures de gloire
et ses uniformes éclatants revivent
dans des régiments de soldats de
plomb. Mais il y a soldats et sol-
dats : comme le train miniature a
ses modèles de luxe fabriqués au
Japon la figurine militaire possède
ses grands noms. C'est Newton et
Stadden en Angleterre, Historex en
France, Aymer en Espagne, Imrie
et Risey, aux Etats-Unis. La Suisse
ne figurant pas à ce palmarès, M.
Eugène Heer, intendant du château
de Grandson et directeur de l'Ins-
titut d'armes anciennes, a décidé de
réparer cet oubli. Dans quelques
mois, en guise de prélude à la célé-
bration du 500me anniversaire
de la bataille de Grandson, sortira
une collection « ronde-bosse » de
Bourguignons et de Suisses sortis
des moules de Charles C Stadden.
On connaît déjà le nom du premier
de ces guerriers de 54 mm de haut.
Ce sera un arbalétrier lucernois :
Heinrich Elsener...

dats , à la gravure des moules. Et
dans sa foulée , M. Heer espère fai-
re de Grandson, où flotte encore,
oubliée celle du boutefa, une bonne
odeur de poudre à canon, un centre
mondial du soldat de plomb.

L'heure est d'autant plus venue
que la figurine militaire, quelque peu
délaissée et supplantée dans des
mains enfantines par des reproduc-
tions en plastique souvent discuta-
bles, retrouve soudain de nombreux
adeptes. Une jeune association ro-
mande des collectionneurs de fi-
gurines militaires a même vu le jour
l'année dernière.

LE SOUFFLE COUPÉ
Au cours de cette première jour-

née du soldat du plomb, dimanche
à Grandson, M. Georges Joyet,
30 ans, facteur à Meyrin, a exposé
quelques centaines de ses soldats
et montré comment on les peignait.
C'est un autre travail de bénédictin.
II faut ébarber la figurine sortie du
moule, la recouvrir d'un apprêt, la
laisser sécher après chaque touche.
M. Joyet travaille avec des pinceaux
de poil de martre, les plus fins.
Sans compter le temps passé à re-
chercher des documents d'époque
et à retrouver les couleurs exactes
des uniformes, il lui faut en moyen-
ne une trentaine d'heures pour « ha-
biller » un soldat.

— Mais le plus difficile, avoue-
t-il , ce sont les yeux. Un faux mou-
vement et tout est à recommencer !
Alors, j'arrête de souffler...

Cl.-P. Ch.

LA MECQUE DU SOLDAT
DE PLOMB...

Le soldat de plomb, c'est aussi
une nouvelle initiative de M. Eugène
Heer pour animer son musée-châ-
teau. Hier, à la salle des armures,
une première journée consacrée à
l'initiation aux figurines militaires a
donné le départ à d'autres manifes-
tations réservées à la fonte des sol-



Ouverture de la 59me Foire de Bâle
sous le signe de la solidarité

BALE (ATS). — La 59me Foire de
Bâle a ouvert ses portes samedi. Quel-
que 2500 exposants de tous les secteurs
attendent, jusqu'au 21 avril prochain, en-
viron un demi-million de visiteurs. La
situation économique actuelle donne une
importance toute particulière à cette
manifestation, considérée comme un
baromètre de l'économie helvétique.

Un effort particulier a été fait pour
attirer le public — les professionnels en
premier lieu — pour permettre l'échange
d'informations qui constitue l'objectif
numéro un de la Foire suisse d'échantil-
lons. L'ensemble de l'industrie suisse
est présente à Bâle, du meuble au
textile, en passant par la fourniture élec-
tronique ou les soins corporels. Une pla-
ce importante est cependant occupée par
la 3me Foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie, qui réunit près de
mille maisons de 13 pays. Ce secteur
attend quelque 30.000 professionnels et a
mis sur pied toute une série de mesures
pour contrecarrer en particulier la suré-
valuation du franc suisse et relancer les
exportations.

Le Mexique est le premier pays à participer à la Foire de Bâle dans un pavillon
officiel. Voici tout le charme mexicain de ce pavillon qui sera la grande attraction
de la Foire de Bâle 1975. (ASL)

De nombreuses sections spéciales ani-
ment la Foire de Bâle. L'honneur re-
vient cependant au Mexique, premier
pays représenté à la Foire de Bâle, cela
dans le cadre de la semaine du Mexique
en Suisse. On peut encore citer parmi
les autres sections spéciales une pré-
sentation sur l'« année de la femme »
(une « journée de la femme aura lieu le
16 avril), un pavillon CFF - Swissair -
Office national suisse du tourisme, une
présentation sur l'« année européenne du
patrimoine architectural », une présenta-
tion de la commission fédérale chargée
d'élaborer une conception suisse globale
des transports , le salon philatélique, une
contribution suisse aux sciences marines,
le pavillon du bois, le pavillon de la
mode, etc...
SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ

Dans son allocution d'ouverture,
prononcée en présence du ministre mexi-
cain ' Julio iHirschfeld Almada, le direc-
teur général de la Foire suisse d'échan-
tillons, M. , Frédéric Walthard , a mis
l'accent sur la solidarité qui doit exister
entre toutes les forces du pays.

Les difficultés économiques suisses tel-
les qu'elles résultent de la récession et de
l'incertitude monétaire sont au premier
plan. La situation est sérieuse, même
très sérieuse, et nous devons apprendre, à
envisager ouvertement et objectivement
les dangers qui nous menacent nous aus-
si. C'est pourquoi la solidarité joue un
rôle prépondérant : solidarité de l'em-
ployeur, qui ne peut simplement réduire
son effectif de travailleurs, pour ne pas
devoir entamer ses réserves, solidarité
du travailleur , qui doit reconnaître les
limites de ce qui est supportable pour
l'économie, solidarité du consommateur,
qui ne doit pas épargner dans un esprit
de panique , solidarité des autorités et de
l'administration , qui doivent venir en
aide aux petites et moyennes industries
dans leur effort de restructuration.

LA RESPONSABILITÉ
DE LA PRESSE

Pour sa part , M. Cyrill Tchimorin,
président de l'Association de la presse
suisse (APS), a fait un tour d'horizon
des différentes difficultés que rencontre
actuellement la presse suisse qui, j elle
aussi , souffre des effets de la récession
actuelle : les éditeurs voient leurs res-
sources diminuer et les journalistes com-
mencent à se poser des questions quant
à la sécurité, de l'emploi. « Bien sûr on
ne peut pas parler de catastrophe et
nous aussi, gens de presse, nous devons
éviter de faire souffler un vent de pani-
que, comme les autres travailleurs ». A
cet égard , a précisé le président de
l'APS, les journalistes endossent envers
le public une responsabilité toute parti-
culière. 

Le conseiller fédéral Furgler met l'accent
sur les rapports entre le citoyen et l'Etat

Congrès du parti démocrate-chrétien à Locarno

LOCARNO (ATS). — Samedi, s'est
ouvert à Locarno le congrès du parti
démocrate-chrétien (PDC), en présence
notamment des conseillers fédéraux Kurt
Furgler et Hans Hùrlimann , ainsi que
du chancelier de la Confédération , M.
Karl Huber. Le congrès s'est réparti
dans l'après-midi en huit groupes pou r
étudier les différents points du program-
me d'action proposé par une commission
du parti pour le programme 1975-1979.
Ce programme comprend notamment la
liberté personnelle, la sécurité sociale,
l'intégration sociale, la form ation et la
recherche, la santé, la situation de
l'emploi et la condition du travail , les
loisirs, la consommation privée, la répar-
tition du revenu et de la fortune , la
répartition régionale des qualités de la
vie, le logement, l'environnement , la cir-
culation , l'approvisionnement , la paix et
la souveraineté nationale.

Dans son document de travail qui
constitue simplement une proposition
pour le congrès, le PDC estime que le
droit fondamental à la liberté individuel-
le fait partie des droits constitutionnels
non écrits et devrait figurer dans la nou-
velle c onstitution fédérale selon une
conception moderne. Au sujet de l'in-
formation , le PDC exige la promulga-
tion d'une loi protectrice de l'ensemble
de l'information et demande la garantie
de la multiplicité des opinions tant en ce
qui concerne la radio ou la télévision
que les autres organes de presse.

Revenant sur la question de l'avorte-
ment , la commission des démocrates-
chrétiens requiert notamment une ample
éducation sexuelle, la création et l'orga-
nisation de services sociaux et médicaux
et d'offices de consultation gratuits pour
la planification familiale, une révision
conforme à l'esprit moderne du droit de
la famille, de la famille partielle et de la
mère célibataire, ainsi qu'une politique
de construction, une politique fiscale et
sociale et une politique des revenus.

Au titre de la sécurité sociale, le PDC
exige aussi l'indexation des rentes AVS
afin de protéger le rentier contre la dé-
valuation de la monnaie. Il demande
aussi que soit élaborée et ratifiée sans
tarder la loi fédérale sur l'assurance pro-
fessionnelle vieillesse-survivants et invali-
des. Il se prononce en outre en faveur
d'une réglementation nouvelle de l'assu-
rance-chômage, qui devra tenir compte
des exigences , suivantes : obligation de
s'assurer pour tous les travailleurs, fi-
nancement des contributions en pour
cent des salaires, création d'une organi-
sation centrale d'assurance, remplaçant
les innombrables caisses d'assurance-
chômage actuelles.

INTÉGRATION SOCIALE
Au titre de l'intégration sociale, le

document dé travail des démocrates-
chrétiens demande une politique sociale
orientée vers la famille, organisant tous
les secteurs de la vie selon les exigences
familiales, compensant le préjudice fi-
nancier qu'elle subit par une égalisation,
plus accentuée des charges, répartissanl
équitablement les frais croissants
d'éducation des enfants, et créant de la
sorte les conditions nécessaires afin que
chaque famille puisse satisfaire ses im-
portantes obligations sociales en assu-
mant sa responsabilité sans qu'elle en
supporte une diminution de son niveau
de vie.

CONSOMMATION PRIVÉE
Le PDC, au terme d'une étude sur la

consommation privée, considère qu 'il
faut substituer à long terme un régime
de consommation qualificatif à un ré-
gime de consommation quantitatif. 11
demande aussi que l'on encourage la
volonté d'épargne dans les classes popu-
laires et moyennes. Enfin , il affirme le
droit naturel à la propriété privée qui
élargit le champ de la liberté de la per-
sonne et facilite l'adaptation à l'évolu-
tion économique et sociale et crée de
meilleures conditions de départ dans la
vie. Il demande donc d'encourager effi-
cacement la formation de la propriété et
de la fortune dans de larges couches de
notre peuple.

POLITIQUE EXTÉRIEURE
Le parti démocrate-chrétien voudrait

aussi que notre pays entre le plus tôt
possible aux Nations unies. II requiert
également le développement et l'exten-
sion systématique de la collaboration
économique avec les Communautés
européennes , l'adhésion de notre pays à
la charte sociale européenne, et une
participation active aux efforts déployés
pour réduire peu à peu la tension entre
l'Est et l'Ouest.

En ce qui concerne le fonctionnement
propre de notre Etat, le programme
d'action du PDC propose le renforce-
ment du caractère collégial du Conseil

fédéral par la suppression de la force
centrifuge que dégage le système dépar-
temental au début de la législature , la
hiérarchisation du Conseil fédéral par
l'introduction d'un département prési-
dentiel — le président de la Confédéra-
tion étant élu pour quatre ans par le
parlement.

PROGRAMME D'ACTION
LÉGÈR EMEN T ÉCOURTÉ

Dimanche matin s'est poursuivi et
terminé le congrès du parti démocrate-
chrétien à Locarno, congrès auquel ont
assisté environ 100 délégués, dont 18
femmes. Lors d'une longue séance de
matinée, les délégués ont, dans les gran-
des lignes, approuvé l'avant-projet de
programme d'action 1975. Quant au tra-
vail des diverses commissions qui , samedi
après-midi , s'étaient partagées l'étude des
différents chapitres, le programme d'ac-
tion a pu être légèrement écourté , apuré ,
modifié , souvent dans le sens d'une cer-
taine continuité par rapport au pro-
gramme qui avait été adopté en 1971.
On notera par exemple que les délégués
démocrates-chrétiens ont finalement
renoncé à faire figurer dans leur
programme l'entrée dans la vie civique à
18 ans et l'avancement au même âge de
l'obtention des droits civils. S'ils soutien-
nent l'initiative « Etre solidaires », ils
ont cependant supprimé de leur pro-
gramme le libellé des revendications de
cette initiative. Enfin ils ont encore
totalement renoncé au chapitre portant
sur la consommation privée et qui visait
à ce que, à long terme, on substitue un
régime de consommation qualitatif à un
régime de consommation quantitatif. En
ce qui concerne les mass média, le
congrès a décidé de retirer purement et
simp lement de son programme le texte
qui en traite , estimant que celui-ci était
trop long pour être intégré dans une
plateforme électorale et trop bref pour
épuiser le sujet. Le « PDC » rédigera
donc et publiera à part un texte détaillé
sur ce problème.

A la fin de la séance plénière, le
conseiller fédéral Kurt Furgler a pro-
noncé une allocution dans laquelle il a
principalement mis l'accent sur les rap-
ports entre le citoyen et l'Etat , et no-
tamen t sur le désintéressement dont
fait preuve une grande partie de notre
population pour les affaires publiques.
Interrogé par l'Agence télégraphique
suisse, le chef du département fédéral de
justice et police a indiqué qu'il fallait
prendre des mesures pour lutter contre
l'abstentionnisme et pour cela instaure r
un large dialogue et faire parler ce que
l'on appelle la « majorité silencieuse ».

M. Furgler estime aussi qu'il faut
trouver un juste équilibre entre l'intérêt
dont peut faire preuve le citoyen et le
nombre de fois où il est sollicité. Il est ,
en outre, favorable à une réforme du
droit de l'initiative comprenant notam-
ment l'augmentation du nombre de si-
gnatures requises, le but recherché
n 'étant cependant pas d'empêcher cer-
tains groupes de se faire entendre.

Au chapitre de la presse, le conseiller
fédéral a notamment relevé que le rôle
des média était de présenter d'une ma-
nière simple et correcte des problèmes
compliqués, soit de traduire dans un
langage populaire la langue des
spécialistes. 11 a souligné la fonction de
critique des média tout en indiquant que
cette critique comprenait des limites. 11
a aussi parlé de l'extension de l'activité
de l'administration qui peut d'ailleurs
entraîner un certain nombre de conflits ,
conflits que toute une série de pays ten-
tent de régler par la création de postes
de « ombudsman ».

Enfin , M. Furgler a encore évoque le
rôle des partis qui constituent un lien
entre les citoyens et les autorités et doi-
vent former et sélectionner les cadres
politiques. A ce sujet , il a exprimé l'avis
qu'une certaine égalité était nécessaire
entre la portée des partis et celle des
associations économiques.

Le Zuricois Bachofner est exclu
de l'Action nationale

ZURICH (ATS). — Le comité central
de l'Action nationale a décidé samedi
d'exclure du parti l'homme politique
zuricois Bachofner qui, « par ses initiati-
ves ' personnelles, a porté atteinte à
l'unité du mouvement vue de l'exté-
rieur ». Compte tenu du caractère de
plus en plus accéléré que prend la con-
troverse politique, le comité central atta-
che « une grande importance à la
solidarité intern e du mouvement ».

Le politicien zuricois avait lancé deux
initiatives séparées après l'assemblée
ordinaire des délégués de l'Action
nationale à Bâle en mars dernier. Dans
la première, il réclamait « la priorité
absolue pour la main-d'œuvre suisse et
sa protection contre la concurrence
déraisonnable des étrangers » et dans la
seconde « la libération des impôts fédé-
raux , cantonaux et communaux pour les
rentes correspondant au minimum vi-
tal ».

Dans sa réponse de samedi, le comité
central de l'Action nationale a égale-
ment demandé au Conseil fédéral
d'ordonner l'arrêt de construction de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst et de
fournir les clarifications exigées par la
population . Il a poursuivi en outre
l'élaboration du texte de l'initiative sur
la protection de la main-dœuvre suisse,

dont le texte définitif sera publié pro-
chainement.

M. Hans Bachofner, dont l'exclusion
de l'action nationale a été décidée same-
di par le comité central du mouvement
a déclaré à l'Agence télégraphique suisse
que cette mesure était « absurde et
scandaleuse ». 11 reproche au comité
central de ne pas lui avoir donné l'occa-
sion de défendre son point de vue lors
de l'assemblée ordinaire. Il estime que
les deux initiatives dont il est l'auteur
n'ont joué qu 'un rôle partiel dans la dé-
cision qui a été prise alors qu'à
l'arrière-plan il s'agit bien plus d'un
conflit politique déclenché par le ratta-
chement des conseillers nationaux de
l'Action nationale et des trois dissidents
du mouvement de Schwarzenbach au
groupe républicain libre et de l'Action
nationale au Conseil national. M.
Bachofner reproche à son ancien parti
d'avoir trahi son mandat depuis ce Atta-
chement. Il accepte toutefois son exclu-
son. Il ne lui reste que deux possibili-
tés : soit il intervient auprès de la pro-
chaine assemblée des délégués, dans une
année soit, il choisit de s'adresser au
public, procédé qui n'est pas admis par
les statuts du parti. C'est la deuxième
solution qu 'il retient puisqu 'il donnera la
semaine prochaine une conférence de
presse à Berne ou à Zurich.Liechtenstein :

mesures contre
trois holdings

VADUZ (ATS). — Sur ordre du gou-
vernement de Vaduz, une société qui a
son siège dans la principuaté de Lie-
chtenstein va être officiellement liquidée
et radiée du registre du commerce, pour
avoir porté atteinte au renom de la prin-
cipauté et à ses relations extérieures.
Cette maison, la « Boede Anstait fur
Wirtschaftsforschung », propose des pa-
radis fiscaux aux Suisses et aux Alle-
mands notamment, « fatigués » de payer
des impôts, ainsi que des titres de doc-
teurs américains à un « prix raisonna-
ble ».

Deux autres holdings, installés dans la
principauté, doivent considérablement
réduire leurs activités, par décision gou-
vernementale. Accordant des crédits
limités en dehors du Liechtenstein, elles
sont accusées d'avoir violé la loi ban-
caire de la principauté.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

ALLSCHWIL (BL) (AXS). — un
jeune artiste, membre d'une troupe de
funambules invitée à se produire à
Allschwil, dans le demi-canton de Bâle-
Campagne, a fait une chute vendredi
soir au cours d'une représentation, et
s'est gravement blessé. Le jeune équili-
briste glissa e't tomba d'une hauteur de
dix mètres lorsqu'il tenta de faire un
demi-tour sur la corde tendue au-dessus
d'une place entre un parc et la tour de
l'église. Il a été transporté à l'hôpital
cantonal.

Chute d'un funambule
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AU FESTIVAL INTERNATIONAL
Palais do Beaulieu, Lausanne

OPÉRA
JEUDI 8 MAI :

L'ENLÈVEMENT AU SÉRAIL, de
Mozart t

- y wA-ffmqdri

BALLETS
t VENDREDI 30 MAI :

BALLETS DE MARSEILLE
\ DE ROLAND PETIT

Billets d'entrée à disposition :
à 20 fr. et 28 fr.

Déplacement en car : 21 fr.

Inscription* - Réservations

V O Y A G E S
"INèTTWBK*,
NeuchStel, Sant-Honoré 2 025 82 82

V-_______«__/
CATTOLICA

Hôtel Haïti
Chambres avec tout confort, mai,
juin, septembre, tout compris,
18 fr.
Complet du 6 juillet au 10 août.
J. Bartolozzi, 1008 Prilly.
Tél. (021)25 94 68.

Un superbe voyage de printemps :
LA HOLLANDE EN FLEURS

du 3 au 9 mal - Fr. 840.— (7 jours)
DIMANCHE 11 MAI 1975

FÊTE DES MÈRES
« Course-Surprise »

(repas de midi compris)
Dép. 9 h Fr. 54.— (AVS Fr. 48.—)

PENTECOTE 1975
L'AUVERGNE

Le Puy-de-Dfime • La Puy
du 17 au 19 mal (3 J.) Fr. 290.—

LES JLES BORROMÉES
Col du Simplon - Stresa

tunnel du Grand-Salnt-Bernard
17 et 18 mai (2 j.) Fr. 190.—

ILE DE MAINAU -
L'APPENZELL

18 et 19 mai (2 J.) Fr. 195.—
Programmes - René. - Inscriptions i
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

Vaste choix- répondant aux plus hautes exigencesl
Notre rélérence : 20 000 constructions livrées I
Demandez sans engagement une offre détaillée I
UninormSA — 1018 Lausanne , Tél.021/32 3713uninorm

B sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—

W L̂\ Formalités simpli-
fcyiPl̂ JL-wJ -̂w. _Ki_ fiées . Rapidité.
PjiESS^̂ SSSiÉÉjlt Discrétion
|"̂ S' " : ' ¦•¦ *¦ i'2̂ àEâ absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité FAN

Loterie à numéros - Tirage du 13 avril
Numéros sortis : 3, 4, 10, 16, 32, 37

Numéro complémentaire : 26
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

H \\________WÈaa\\ __H-B__B8- _̂BIB-B---H-Ê H-B GB
46 x 41 x 44 x 46 x 41 x 38 x 40 x 44 x 49 x 41 x

52 x 46 x 27 x 31 x 39 x 29 x 23 x 49 x 40 x 40 x

ammm I mmt Jf ^̂ vL^̂ v/• \ È̂ _̂ ^W 
Xy ^maaaaaW 

J '̂ _ _̂Hv *Fa^KmWw -f ¦ ̂ _ Êv 'V'_ _̂B_K~' 
J ' -fl

34 x 42 x 34 x 43 x 29 x 51 x 43 x 40 x 33 x 46 x

36 x 37 x 33 x 39 x 35 x 37 x 33 x 37 x 40 x 55 x
La somme des gains s'élève à 2.161.621 francs

Nous sommes toujours Intéressés à l'achat
ds

bijoux et d'argenterie
anciens et d'occasion

MAX HOWALD's Erb.
BERN

GERECHTIGKEITSGASSE 54
<& 031 — 22 14 10

Fermé le lundi 054-484-002

I J'achète I
î meubles anciens dans n'importe , f
t quel état, bibelots, tableaux, livres, ?
t vaisselle, ménages complets.
: A. Loup, Rochefort
| Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15 i
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Seulement
50 c. le mot!

C'est le prix
d' une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre

SCM-Copieur moderne
révisé, aveo toute garantie. Prix
attractif.
Yvan Roget, rue des Fahys 59,
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 24 46 64.

Mécanicien-outilleur
cherche emploi.
Bonne connaissance dans la
construction de moules en
matière plastique et fontes Injec-
tées, d'étampes, gabarits de tous
genres.
Tél. (024) 21 24 93. 

¦ i » ' r ' ' **'

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) 33 47 07

Jeune homme,

employé de
commerce
cherche n'importe
quelle place
intéressante dans
petite entreprise.
Faire offres à
Hans BQschl,
Neuengasse 8,
3177 Laupen.
Tél. (031) 94 72 91.

Assemblée des délégués à Liestal
de L'Alliance des indépendants

LIÇSTAL (ATS). — L'assemblée s des
délégués de l'Alliance des indépendants
s'est tenue samedi à Liestal. Elle a
approuvé à cette occasion les arrêtés
fédéraux concernant la protection de la
monnaie, l'augmentation de l'ICHA et
de l'impôt sur la défense nationale, ainsi
que les mesures insti tuant un frein aux
dépenses de^ la Confédération.; Les
délégués ont en revanche rejeté à une
forte majorité la hausse des taxes sur
l'essence et les huiles de chauffage. Ils
ont par ailleurs approuvé trois résolu-
tions sur la situation économique, sur
l'interruption de grossesse et sur le
problème de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst. Cette dernière résolution
réclame un arrêt immédiat des travaux
jusqu 'à l'éclaircissement de tous les pro-
blèmes encore en suspens.

Les délégués ont ensuite réélu à la
présidence du parti le conseiller national
Claudius Aider (Liestal), qui a souligné
l'accueil favorable obtenu par la campa-

gne électorale engagée par les indépen-
dants en prévision des élections d'autom-
ne au Conseil national.

CRISE ÉCONOMIQUE
Dans une résolution de politique éco-

nomique, l'Alliance des indépendants
demande au Conseil fédéral et au parle-
ment de prendre des mesures pour
enrayer la crise économique. Il est spé-
cialement nécessaire de soutenir l'indus-
trie d'exportation par des arrêtés de
politique monétaire, de poursuivre la
politique de stabilité après que les
arrêts urgents ne seraient plus en force
et de coordonner les mesures de politi-
que conjoncturelle avec celles prises
dans d'autres pays. Une autre résolution ,
prise également à une large majorité ,
demande qu'une votation populaire se
déroule sur l'interruption de la grosses-
se, votation au cours de laquelle la solu-
tion des indications soit confrontée à
celle des délais.

yg Case postale 18
2300 La Chaux-de-Fonds

j\ Tél. (039) 23 88 33

\ TRADUCTIONS
K

Tous textes

Toutes langues

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées ou
petits défauts d'émail, à céder aveo
rabais élevé. Service assuré. Pose
gratuite. Grandes facilités de
paiement par leasing, sans versement
à la livraison. Réparation toutes
marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 98. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h (021) 38 5212.
4, rue de la Pontaise -
1000 LAUSANNE.
20 ans d'expérience.
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Jeune Suisse,

diplôme en
comptabilité
et NCR 42, ayant
connaissances de
français, anglais,
allemand et italien,
cherche emploi dans
bureau ou
administration ;
libre tout de suite.
Adresser offres
écrites à BX 4461 au
bureau du Journal.

Homme de 23 ans
cherche place en
Suisse romande pour
apprendre le
français. Désire
être nourri et logé.
Entrée selon entente.
Adresser offres sous
chiffres 2468 B à
Orell Fussli , Agence
de Publicité S.A.,
Zeughausgasse 14,
3001 Berne.



Neuchatel Xamax: inattendu!
J^&ffîr football . Confirmations... et surprises aussi en championnat suisse

LUGANO - NEUCHATEL XAMAX
1-3 (0-1)

MARQUEURS : Muller (penalty) 7me,
Mathez 69me, Brenna (penalty) 73me,
Bonny 78me.

LUGANO : Prosperi ; Rebozzi ; Wen-
ger, Bressan, Bcyerler ; Brenna, Groebii ,
Zappa ; Elia, Conigliaro, Hollenstein.
Entraîneur : Y oui.

NEUCHATEL XAMAX : Forestier ;
Mundwiler ; Claude, Mantoan, Zaugg ;
Mathez, Guggisberg, Richard ; Bonny,
Muller, Elsig. Entraîneurs : Artimovic et
Rezar.

ARBITRE : M. Winiger, de Wetzikon.
NOTES : Stade du Cornaredo. Bonne

pelouse. Temps beau et chaud. 2500
spectateurs. Lugano se présente sans Lu-
senti , blessé lors de l'entraînement de
vendredi soir. A la 7me minute, sur un
tir d'EIsig, Prosperi renvoie des poings.
Bressan touche la balle de la main.
C'est penalty que transforme Muller. A
la 38me, avertissement à Bressan qui
retient Muller par le bras. Simonetti

prend la place d'Elia à la reprise. Tir
de Zappa sur la barre transversale
(64me). Ce dernier cédera sa place
(75me) à Perucchi. Decastel pour Mul-
ler (82me) et Veya pour Bonny (88me).
Coups de coin : 6-6 (3-1).

DÉCISIF
Lugano menait le jeu depuis 6 minu-

tes. Les visiteurs se trouvaient en diffi-
culté pour desserrer l'étreinte. Enfin,
Guggisberg put dégager sur Elsig, qui
fonça dans le camp luganais. Son tir
fut renvoyé par Prosperi et, dans la
hâte, Bressan toucha la balle de la main.
Ce fut penalty que Muller ne rata pas.

Tout le match fut alors conditionné
par cette réussite neuchâteloise et le res-
te de la partie porta le signe de la mé-
diocrité. Lugano attaqua tant qu'il put.
Mais quel désordre, quel manque de
maîtrise ! Malgré le dévouement et les
efforts fournis par Brenna et Groebii,
Lugano ne put forcer le passage. Elia et
Conigliaro, trop lents et avares de tirs

aux buts, Hollenstein trop personnel et
incapable de tirer du pied droit, se firent
régulièrement dominer par la défense
visiteuse. Durant la majeure partie de
la première mi-temps, Neuchâtel Xa-
max consacra quasiment tous ses ef-
forts à se défendre, et Prosperi n'eut
pas un seul tir digne de ce nom à inter-
cepter.

BRILLANTE ACTION
Les premières minutes de la reprise

appartinrent aux Neuchàtelois qui béné-
ficièrent de trois coups de coin. Le der-
nier permit aux spectateurs d'assister à
la plus belle phase des 50 premières
minutes : un centre précis de Bonny, re-
pris directement par Elsig, dont le tir
fut parfaitement maîtrisé à terre, par
Prosperi. Ce danger passé, Lugano re-
prit sa domination. La défense neuchâ-
teloise en vit de toutes les couleurs.
Mais elle fut toujours assez habile pour
ne pas capituler, cela avec la compli-
cité des attaquants luganais qui se mon-
trèrent d'une lenteur exaspérante.

BUT DE BONNY
Neuchâtel Xamax, malgré la pression

adverse, trouva assez de résistance phy-
sique pour lancer quelques dangereuses
contre-attaques qui surprirent les rares
défenseurs tessinois, très faibles hier.
Sur passe de Richard, Mathez inscrivit
le numéro deux, et ce n'était pas fini.
Une ouverture de Guggisberg à Mathez
permit à ce dernier de « semer » son
« ange gardien ». Son tir, repoussé par
Prosperi, aboutit sur Bonny qui « fein-
ta » Rebozzi et marqua dans le but vi-
de. La victoire des visiteurs était assu-
rée. Les Neuchàtelois obtinrent même
plus qu'ils espéraient !

Important succès pour Neuchâtel Xa-
max, mais grosse déception de la part
de Lugano qui risque bien mercredi soir,
d'affronter Chênois avec le moral... dans
les talons. D. CASTIONI

FORESTIER. — Les débuts officiels du gardien Forestier coï ncident avec la première victoire de Neuchâtel Xamax en ce
second tour du championnat. (Interpresse-archives)

Winterthour encore chanceux ù Chêne
CHÊNOIS - WINTERTHOUR 0-1

(0-0)
MARQUEURS : Grunig 51 me.
CHENOIS : Bersier ; Scheiwiller, Cli-

vaz , Bizzini, Mocellin ; Mustapha , Du-
mont , Mabilla rd, Duvillard , Burkart , Ser-
ment. Entraîneur : Pazmandy.

WINTERTHOUR : Kung ; Ruegg,
Ernst Meyer, Bollmann , Fischbach, Wan-
ner, Munch , Grunig, Rolf Meyer, Kunz-
li, R isi. Entraîneur : Sommer.

ARBITR E : M. Fuchs, de Bâle.
NOTES : Stade des Trois Chênes. Ter-

rain en bon éta t. Changements : à la
23me minute, Ottli remplace Rolf Meyer
blessé et à la 70me, Bussy entre pour
Dumont.

Trois avertissements : Mustapha (18me)
pour jeu dur, Grunig (55me) pour anti-
jeu et Mabillard (85me) po ur réclama-
tions. Coups de coin : 11-4 (7-4).

DETESTABLE TACTIQUE
La tactique de Winterthour — loin

d'être louable quant à son aspect spec-
tacu laire — a déjà fait trébucher de
nombreuses équipes au cours de ce
championnat. Chênois n'a pas échappé
à cette règle. Pourtant, les Genevois ont
largement dominé le débat. Mais ils
n'ont pas trouvé le poin t fa ible d'une
défense zuricoise très repliée et regrou-
pée devant son gardien. Rien n'y f i t , ni
les débordements de Duvillard , ni les
passes astucieuses de Mustapha , ni les
tentatives de passag e en force de Ser-
ment. Il se trouvait toujours une jambe
ou un dos pour dévier le ballon. Le
décompte des coups de coin est d'ail-
leurs révélateur...

Dans sa volonté de vaincre, Chênois
a cependant négligé parfois sa défense.
A la 3me minute déjà , Ruegg s'est trou-

vé seul face à Bersier et a tiré sur le
poteau. Mais les Zuricois doivent à une
erreur de Mabillard d' avoir ouvert la
marque et non pas à une action offen-
sive. R isi et Kunzli , seuls en pointe, ont
dû se sentir bien isolés...

RÉELS PROGRÈS
Malgré sa défaite , Chênois a dévoilé

de réels progrès. Ses attaquants font
preuve de plus d'imagination, pratiquent
un football plus collectif. Le milieu du
terrain est bien occupé et la défense ne
commet qu'un minimum d'erreurs. Mais
il manque toujours cette fraction de se-
conde décisive dans les actions du club
genevois. Ce temps de retard qui a déjà
coûté bien des buts à Chênois. 1. M.

Lausanne sous le joug de Grasshoppers
GRASSHOPPERS - LAUSANNE 3-1

(3-0)
MARQUEURS : Santrac 5me ; Grahn

28me ; Santrac 43me ; Vuilleumier 87me.
GRASSHOPPERS : Stemmer ; Gross,

Becker, Montandon, T. Niggl ; Grahn,
Ponte, Ohlhauser ; Bosco, Santrac, El-
sener. Entraîneur : Szabo et Vogel.

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

ARBITRE : M. Doerflinger (Bâle). .
NOTES : Stade du Hardturm. Pelou-

se grasse et glissante. Grasshoppers joue
sans H. Niggl et Staudenmann (blessés).
A la 45me minute, Alvarez et Zweili
remplacent Hostettler et Zappella. A la
71me, B. Meyer entre pour Ponte.
Coups de coins : 7-6 (4-3).

SUR SA LANCÉE
Grasshoppers a continué sur sa lan-

cée et au cours de la première mi-temps,
il a fait une démonstration de football
de mouvement, tout comme une semaine
auparavant face à Neuchâtel Xamax. Il
est dommage que les Lausannois n'aient
pas réussi à prendre le match en main
m^seçônde mi-temps, car les, , hommes

L*de Szabo ont sérieusement fève le pied;
ne se contentant que de contrôler les
opérations; ""'* J ^ m, «pptysj ! !

Bien organisés au milieu du terrain
par les deux routiniers Grahn et Ohl-
hauser, Grasshoppers a dominé de la
tête et des épaules une équipe lausan-
noise qui doit une fière chandelle à
Burgener ; il sauva son équipe par des
arrêts fantastiques, notamment à la 15me
minute sur un coup-franc magnifique-
ment tiré par Grahn.

Elsener partait seul au but sur une
ouverture en profondeur de Ohlhauser,
mais Chapuisat l'abattait et commettait

une faute qui. aurait mente . 1 avertisse-
ment. Mais le geste que le Lausannois
se permit à la dernière minute de jeu
face à ce même Elsener méritait non
seulement le carton jaune, mais l'expul-
sion.

LA PRÉSENCE DE PONTE
La défense y de Grasshoppers, bien

organisée par Gross, semble avoir trou-
vé son assise ; de plus, les déboulés
d'Elsener et de Bosco ont mis plusieurs
fois la défense des Vaudois dans ses
petits souliers. Il faut dire que l'arrivée
du jeune Ponte d'Aarau a bonifié les
routiniers Grahn et Ohlhauser qui ne
doivent plus courir autant. Aussi long-
temps que Ponte était frais, les Lausan-
nois ont souffert. Comme Santrac, au
centre de la ligne d'attaque, a retrouvé
le chemin des buts, il faudra encore
compter avec Grasshoppers. Chez Lau-
sanne, hormis Burgener qui a fourni un
très grand match, seul Parietti a tiré
son épingle du jeu en cherchant à or-
ganiser les attaques lausannoises.

Pierre THOMAS

Sion a gagné son défi
BALE - SION 2-3 (2-1)
MARQUEURS : Hitzfeld 9me ; Cuci-

notta 21me ; Balmer 34me ; Barberis
58me : Cucinotta 80me.

BALE : Mueller ; Mundschi ; Ram-
seier, Fischli, Stohler, Odermatt ; Niel-
sen, Halser ; Balmer, Hitzfeld, Schoe-
nenberger. Entraîneur : Benthaus.

SION : Donzé ; Valentini, Trinchero,
Bajic, Dayen ; Barberis, Hermann,
Lopez ; Cucinotta, Luisier, Pillet. En-
traîneur : Blasevic.

ARBITRE : M. Dubach (Nidau).
NOTES : Stade de Saint-Jacques. Ter-

rain en bon état. Pluie durant les 10
dernières minutes. Absence de Kunz
(malade) et de Demarmels (blessé).
Remplacement de Dayen par Quentin
(46me) et de Schoenenberger par Tan-
ner (75me). A la 68me, tir de Schoe-
nenberger sur la latte. Coup dé cbîû :' 5-
4 (2-2).

Nouvelle défaite de Bâle contre Sion.
Première défaite à Saint-Jacques cette
saison. Pourtant, tout avait bien com-
mencé. On le sentait volontaire, con-
centré, entreprenant. C'était l'équipe des
bonnes soirées, avec des attaquants dy-
namiques : Hitzfeld , Balmer et même
Schoenenberger donnaient les garanties
d'une performance au-dessus de la
moyenne. Match à sens unique. Très
beau but de Hitzfeld à la suite d'une
percée de BalmeT. Bâle jouait vite et
bien. Sion était réduit à se défendre. Il
le faisait presque avec tout son effectif.
Ses rares contre-attaques n'aboutissaient
pas. Mueller observait tes événements de
loin ; au chômage pendant vingt mi-
nutes. Mais à la 21me, Cucinotta s'in-
filtra et marqua. De quoi vous couper
les jambes. Bâle devint chancelant. Il
sentit que ce Sion-là était capable de le
narguer. Après la pause, Blasevic rem-
plaça un défenseur (Dayen) par un atta-
quant (Quentin) et montra ainsi qu'il
avait l'intention d'aller jusqu'au bout de
son défi.

COUPS D'AIGUILLON
Le match demeura vif , intéressant,

animé, Bâle attaqua parfois avec véhé-
mence, mais Sion répliqua par de réels
coups d'aiguillon . Comme à Berne et à
Winterthour, la défense bâloise se laissa
naïvement surprendre et perdit en
seconde mi-temps un match que
l'attaque n'avait pas su gagner aupara-
vant.

Si on fait le bilan de cette rencontre
d'un niveau appréciable, on constate que
Sion a mérité sa victoire : plus habile,
mieux équilibré , plus efficace, en défense
et en attaque, il a mis tous ses moyens
techniques au service de la bonne cause
et il a exploité avec à-propos les fai-
blesses de l'adversaire. Il a pleinement
mérité sa victoire. Bâle ne peut pas in-
voquer la malchance. Il est tout simple-
ment incapable de maîtriser le jeu et de
tirer profit de son potentiel offensif. Il
concède toujours des buts dans des
situations qui ne paraissent pas dange-
reuses de prime abord. Ses défenseurs
sont en surnombre par rapport à l'ad-
versaire et c'est néanmoins l'attaquant
qui prend le dessus. Guy CURDY

Wankdorf. 13.000 spectateurs. Arbitre
Darbellay (Roche) . Buts 29me Katic 0-1 ;
75me Leuzinger 1-1 ; 78me Schild 2-1 ;
90me Senn 2-2.

YOUNG BOYS : Eichenberger ;
Voegeli, Rebmann, Trumpler, Renfer ;
Messerli, Andersen (74me Conz) ; Schild,
Bruttin, Leuzinger, Cornioley (81me Sie-
genthaler).

ZURICH : Grob ; Bionda, Heer, Zi-
gerlig (78me Stierli), Iselin (81me Senn) ;
Rutschmann, Martinelli, Kuhn ; Botte-
ron, Katic, Jeandupeux.

Young Boys - Zurich
2-2 (0-1)
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Bienne: une certaine chance
MENDRISIOSTAR - BIENNE 1-2

(0-1)
MARQUEURS : Stomeo 15me ; Heu-

tschi 75me ; Liechti (M) 81me.
BIENNE : Tschannen ; Albanese ;

Jungo, Châtelain, Gobet ; Liechti, Peters,
Heutschi ; Beljean, Stomeo, Renfer. En-
traîneurs : Peters et Merlo.

ARBITRE : M. Schnydrig, de
Roscherz.

NOTES : Stade communal. Sol en par-
fait état. Temps ensoleillé. 250 specta-
teurs. A la 46me minute, Pittet rem-
place Graneroli. A la 73me, Fraefel
Remplace Dolci. A Bienne, Walter
prend la place de Stomeo à la 77me.
Avertissements à Peters (85me) et
Beljean (89me). A la 63me minute,
Tschannen arrête un penalty d'Arrigoni.
Coup de coin : 5-2 (4-2).

PENALTY MANQUÉ
Bienne a remporté à Mendrisio une

victoire méritée mais la vérité oblige à
dire que l'équipe de Merlo a eu
« chaud ». En effet, alors qu'elle ne
menait que par un à zéro, Mendrisio-
star a bénéficié d'un penalty, Arrigoni
ayant été bousculé (?) dans la surface de

réparation des visiteurs. Toutefois, le tir
trop mou d'Arrigoni a été retenu par le
gardien Tschannen. Aussitôt, après,
Bienne, grâce à un beau tir d'Heutschi,
a creusé l'écart. Ainsi, alors qu'il était
près de concéder l'égalisation, le club
seelandais a-t-il, au contraire, réussi à
prendre le large.

, MAITRISE
Dans l'ensemble, les visiteurs ont bien

maîtrisé la situation. Les Biennois, qui
n'étaient visiblement pas venus au Tessin
pour y prendre des risques, ont su ma-
nœuvrer assez habillement pour s'impo-
ser. N'empêche, Mendrisiostar, qui savait
jouer l'une de ses toutes dernières
cartes, lui a procuré de nombreux sou-
cis, notamment dans le premier quart
d'heure de la partie, puis en seconde mi-
temps.

En régisseur de son équipe, Peters a
su modérer le jeu et voler au secours de
sa défense. Le stoppeur Châtelain,
prompt à appuyer les offensives de ses
coéquipiers, et Stomeo, se sont égale-
ment mis en évidence. Si le succès bien-
nois n'a pas été marqué du brillant es-
compté, il n'en est peut-être que plus
précieux. R. I.

Granges : des cadeaux à Fribourg
GRANGES - FRIBOURG 1-3 (1-0)

MARQUEURS : Linder 16me, Die-
trich 55me et 86me, Degen 65me.

FRIBOURG : Dafflon ; Cremona ;
Gremaud , Meier , Métrailler ; Wampfler,
Dorthe, Radakovic ; Ries, Degen, Die-
trich. Entraîneur : Raetzo.

ARBITRE : M. Rudin de Birsfelden.
N OTES : Stade du Bruhl. Terrain en

assez bon état. Temps frais. 1100 specta-
teurs . Changements dans les équipes :
Granges remplace Hoch à la 46me, par
Hurni et Iten pour Feuz II à la 76me.

CRISE LATENTE
C'est avec un véritable sentiment de

frustation que les 1100 spectateurs ont
quitté le stade au terme d'une rencontre
dont le niveau ne dépassa guère ce que
l'on voit généralement en deuxième li-
gue !

Aussi, on est en droit de penser
qu 'une crise latente règne au sein du FC
Granges. Car ce que l'on a vu de la
part de Feuz II , Muller et Braun n'est
rien d'autre que du sabotage.

Fribourg, pour sa part , ne fut guère
meilleur. 11 peut même s'estimer heureux
d'avoir remporté la totalité de l'enjeu,
car au terme de la première mi-temps,
un résultat déficitaire de 3 à 4 buts

n'aurait choqué personne. En effet,
durant ce laps de temps, la défense visi-
teuse commit un grand nombre
d'erreurs, permettant ainsi à Hoch,
Lander et Waeber par deux fois de se
présenter seuls devant Dafflon sans
toutefois pouvoir conclure, tandis que
Ludi , pour sa part , n'était guère inquié-
té. /

CONFUSION
La reprise, en revanche, tourna à la

confusion des joueurs locaux. Se permet-
tant toutes les fantaisies possibles, Feuz
11 et Muller furent les premiers à se
mettre en devoir de saborder l'équipe.
Puis au sein de la défense, Braun et
Maradan en firent de même. Il n'en
fallut pas plus pour que Fribou rg, guère
mieux inspiré mais besogneux à l'extrê-
me et luttant avec courage, réussisse, sur
de véritables cadeaux de Braun, à
retourner la situation et à s'assurer
chanceusement une victoire, qui lui
permet ainsi de garder intactes ses
chances pour l'ascension éventuelle en
ligue A. Mais pour ce faire il devra
cependant présenter autre chose que ce
qu'il a démontré contre Granges. A. B.

Dommage pour Grasshoppers
Grasshopper sera peut-être l'équipe

de la seconde partie du championnat
II est invaincu depuis le 27 octobre
et il vient de gagner les quatre mat-
ches joués en championnat par 12
buts. Il a chaque fois réussi trois
buts — aussi en finale de la coupe
de la ligue contre Zurich — et il en
a concédé un à Lugano, un à Neu-
châtel Xamax et un à Lausanne.
Dommage qu'il ait connu une série
noire et qu'il ait compromis toutes
ses chances en l'espace du mois d'oc-
tobre où il fut battu successivement
4-1 par Sion, 6-1 par Servette, 3-1
par Zurich et 6-1 par Young Boys
et où il ne parvint qu'à 1-1 contre
Lucerne.

BOULET A TIRER
Il traînera donc ce boulet jusqu'à

la fin du championnat et ne sera
jamais en mesure de lancer un défi
à son rival local : Zurich, dont la ré-
gularité demeure un des principaux
atouts. Zurich a perdu un point au
Wankdorf contre Young Boys. Jus-
que-là il avait aligné 7 matches vic-
torieux depuis le 5 octobre, date de
sa défaite par 1-0 au stade de Saint-
Jacques. Un partage n'est donc pas
une catastrophe. U compte encore
deux points d'avance sur Winterthour
et il a un match en réserve contre
Lugano, au Letziground, ce qui de-
vrait lui permettre de s'assurer un
écart de quatre points.

SOUHAIT
A moins que Sion ne lui joue un

mauvais tour ce mercredi. On le sou-
haite sans trop y croire, car Zurich,
c'est tout de même autre chose que
Bâle ou Saint-Gall, les deux dernières

victimes de l'équipe valaisanne. Ac-
tuellement, ce n'est pas un exploit de
gagner à Saint-Jacques : Bâle n'im-
pressionne plus ses adversaires. Sur-
tout pas Sion. Au Letziground, l'af-
faire se présentera de manière diffé-
rente : la preuve n'est pas faite que
Zurich est à bout de souffle. Mais
Sion continue à talonner Winterthour.
En Suisse romande, il n'y a rien de
mieux que lui. Car Lausanne a été
battu par Grasshopper et Servette a
cédé un point à Vevey qui rejoint Lu-
cerne, avec un match en plus. Vevey
applique la politique des petits pas.
Il a obtenu deux points en deux
matches contre Sion et Servette, mais
il a en perspective un dangereux dé-
placement à Lucerne.

EMPOISONNEUR
Lucerne n'a pas pu jouer à Saint-

Gall : il a en conséquence deux
matches de retard sur la majorité des
équipes. A supposer qu'il les gagne
les deux, il deviendrait l'égal de Chê-
nois. Mais, on n'en est pas là.

Winterthour est un empoisonneur :
l'efficacité de sa méthode se retrouve
dans son classement. Il est toujours
deuxième. Il a battu Chênois par 1-0
et ça suffit C'est la dixième fois que
Kung termine un match de champion-
nat sans recevoir de but. Il ne faut
donc pas s'étonner que Winterthour
soit si bien placé.

Neuchâtel Xamax est allé prendre
deux points très importants à Luga-
no : c'est sa première victoire en ce
second tour et sa deuxième victoire
à l'extérieur depuis le début du cham-
pionnat En octobre, il avait battu
Lucerne par 4-2. Ce succès le libère
de nombreux soucis : il pourra désor-

mais considérer l'avenir sans appre
hension car il a une marge de sécu
rite. Entendons-nous : une ligue B

PRINTEMPS CAROUGEOIS
En ligue B, victoire de Bienne à

Mendrisio, victoire d'Etoile Carouge
contre Wettingen et défaite de Nord-
stern à Martigny : voilà l'essentiel en
ce qui concerne la tête du classe-
ment Nordstern n'a plus que deux
points d'avance. II avait déjà montré
certaines faiblesses contre Giubiasco,
dimanche passé, car avant de gagner
par 5-2, il avait bel et bien été mené
par 0-2 et l'affaire aurait vraiment
pu mal tourner. Martigny n'a donc
fait que poursuivre le travail entre-
pris par Giubiasco. Nordstern n'a plus
le dynamisme qui le caractérisait au
premier tour et il est peu probable
que son règne dure jusqu'à la fin
du printemps.

En revanche, Etoile Carouge sem-
ble en progrès. Il a commencé par
une défaite à Martigny et par un par-
tage avec La Chaux-de-Fonds, mais
il vient d'aligner trois victoires en
réalisant chaque fois trois buts. Bien-
ne totalise huit points en cinq mat-
ches : une seule ombre au tableau, la
défaite que lui a infligé Etoile Ca-
rouge. Quant à Martigny, il peut se
vanter d'avoir fait échec aux deux
premières équipes du classement : 4-1
sur Etoile Carouge, 4-0 sur Nord-
stern. Fribourg se maintient en piste
grâce à sa victoire à l'extérieur con-
tre Granges, alors que Chiasso con-
serve ses chances en récoltant deux
points à Giubiasco. Le danger pèse
toujours sur Rarogne qui a été battu
par 4-1 à Aarau, alors que Mendri-
siostar reste bon dernier. Guy Curdy

Finale interraciale
en Afrique du Sud

.finale sans preceaent aans tes annaies
du football sud-africain : un club noir
opposé à un club blanc, mais 200 poli-
ciers sur la pelouse, des jets de bou-
teilles, une demi-douzaine de blessés,
trente minutes d'interruption. Avant
même le début du match joué à Johan-
nesbourg, devant 40.000 spectateurs,
dans un stade « coupé » en deux, les
Noirs à droite, les Blancs à gauche, le
ton était donné : poings levés en signe
du « black power », refus de saluer, de-
bout, l'hymne sud-africain.

Cette première finale interraciale au
niveau des clubs jouée en Afrique du
Sud a donc donné lieu à de violents in-
cidents. La rencontre opposait en match
retour le club noir des « Kaizer chiefs »
aux « Hellenics ». Le match aller , mer-
credi dernier au Cap, avait déjà donné
lieu à des affrontements interraciaux qui
avaient fait trois blessés. Les « Kaizer
chiefs :¦ . battus 4-0 au match aller, ont
pris leur revanche en s'imposant par 2-0.

Violents incidents

? ¦

En raison du match
NE Xamax - Saint-Gall

L'entraînement
de l'école de football

est renvoyé
au jeudi 17 avril, à 14 h

Rendez-vous habituels

Fontenette. 2200 spectateurs. Arbitre
Despont (Lausanne). Buts : 14me Fatton
1-0, 45me Mouny 2-0, 55me Marmoud
3-0, 64me Wolfensberger 3-1, 68me Kru-
cker 3-2.

Martigny - Nordstern
4-0 (2-0)

Stade municipal. 1200 spectateurs. Ar-
bitre Longaretti (Neuchâtel). Buts : 35me
Troillet 1-0, 44me Gallay 2-0, 54me
Milevoy 3-0, 58me Ripamonti 4-0.

Etoile Carouge-Wettingen
3-2 (2-0)

LigUë A
1. Zurich "'• • • " ' ¦'¦ 16> '12'1 3 43-10 Î5 '
2. Winterthour 17 9 5 3 31-19 23
3. Sion 17 8 6 3 29-14 22
4. Grasshoppers 17 7 6  4 32-31 20
5. Servette 16 8 3 5 27-20 19
6. Young Boys 16 6 6 4 36-26 18
7. Bâle 17 6 6 5 31-24 18
8. Lausanne 17 5, 8 4 24-20 18
9. Saint-Gall 16 5 5 6 27-37 15

10. Neuchâtel X. 17 5 4 8 27-31 14
11. Lugano 16 5 3 8 22-29 13
12. Chênois 17 3 5 9 17-41 11
13. Lucerne 15 2 3 10 16-38 7
14. Vevey 16 1 5 10 19-41 7

Ligue B
1. Nordstern 18 11 3 4 38-24 25
2. Bienne 18 10 3 5 42-24 23
3. Etoile Carouge 18 10 3 5 39-25 23

4. Chiasso 17 9 3 5 27-15 21
5. Fribourg 17 8 4 5 21-19 20
6. Bellinzone 16 7 5 4 29-17 19
7. Martigny 17 7 4 6 32-31 18
8. Aarau 17 7 4 6 28-28 18
9. La Chx-Fds 15 6 4 5 30-23 16

10. Granges 17 6 2 9 22-27 14
11. Wettingen 16 5 3 8 24-33 13
12. Rarogne 17 2 7 8 11-26 11
13. Giubiasco 18 3 3 12 16-46 9
14. Mendrisiostar 17 2 4 11 11-31 8

Classements

France
Matches aller de la coupe (huitième

de finale) : Marseille - Lille 2-0 ; Metz -
Valenciennes 2-0 ; Sochaux - Paris Saint-
Germain 0-3 ; Angers - Troyes 0-0 ;
Nancy - Saint-Etienne 1-1 ; Laval - Bas-
tia 1-0 ; Lens - Toulon 3-1 ; Strasbourg -
Martigues 4-2. Les matches retour auront
lieu mercredi.

Angleterre
Championnat de première division :

Arsenal - Leeds United 1-2 ; Burnley -
Tottenham Hotspur 3-2 ; Chelsea -
Manchester City 0-1 ; Coventry City -
Brimingham City 1-0 ; Derby County -
West Ham United 1-0 ; Ipswich Town -
Queens Park Rangers 2-1 ; Liverpool -
Carlisle United 2-0 ; Luton Town - Lei-
cester City 3-0 ; Newcastle United -
Everton 0-1 ; Sheffield United - Stoke
City 2-0 ; Wolverhampton Wanderers -
Middlesbrough 2-0. Classement : 1.
Derby County 40 matches, 51 points ; 2.
Liverpool 40-49 ; 3. Everton 40-49 ; 4.
Ipswich Town 39-48 ; 3. Stoke City 40-
47 ; 6. Middlesbrough 40-44.

A l'étranger

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

Ligue B
Aarau-Rarogne 4-1
Etoile Carouge-Wettingen 3-2
Granges-Fribourg 1-3
Martigny-Nordstern 4-0
Mendrisiostar-Bienne 1-2
Giubiasco-Chiasso 2-1
Chaux-de-Fds-Bellinzone renvoyé

Prochains matches
Mercredi 16 avril. — 20 h : Bâle-

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

Vendredi 18 avril : 20 h 30 : Lau-
sanne - Neuchâtel Xamax.

Samedi 19 avril : 17 h 00 : Zurich-
Vevey ; 17 h 30 Young Boysv
Lugano ;- .20 h 00 : Granges-Mendri-
siostar ; 20 h 15 : Sion - Chênois et
Fribourg-Aarau ; 20 h 30 : Servette-
Saint-Gall et Bellinzone - Etoile
Carouge.

Dimanche 20 avril : 14 h 30:
Chiasso - Martigny ; 15 h 00 : Lucer-
ne - Bâle, Winterthour - Grasshop-
pers, Nordstern - La Chaux-de-
Fonds, Rarogne - Giubiasco, Wettin-
gen - Bienne.

Sport-Toto
COLONNE GAGNANTE

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

gagnants : 3Ù6.061 francs.

Résultats



Victoire méritée de Boudry contre Nyon
.pî  lootbaii En première ligue: bonne journée pour l'équipe de Tacchella

BOUDRY - NYON 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Garrone 49me.
BOUDRY : Streit ; Ischy, Collaud,

Glauser, Baltensberger ; Piémontési,
Fontana ; Vermot, Garonne, Locatelli,
Maier. Entraîneur : Tacchella.

NYON : Wolf ; Narbel, Tallent , La-
paire, Miaz ; Bally, Henry, Sanpedro ;
Carluccio, Di Santolo, Disler. Entraî-
neur : Georgy. '

ARBITRE : M. Luthy, de Porrentruy.
NOTES : Terrain de Sur-la-Forêt, à

Boudry. Soleil mais fort vent du nord-
ouest Sol sec. 750 spectateurs. Boudry
enregistre la rentrée de Locatelli mais se
passe de Payot (malade)) et d'Anker, qui
jouera cependant en seconde mi-temps.
Nyon se présente sans Marguerat
(blessé) et Bovy (suspendu). Lapaire, par

contre, fait sa rentrée. A la 54me
minute, Anker remplace Vermot Quel-
ques minutes plus tard, Nyon dépose
protêt un chien ayant mordu Henry à
la hanche ! A la 60me, Tranchet rem-
place Disler. Coup franc de Sanpedro
contre la latte à la 62me. Baciocchi rem-
place Henry à la 73me (il évoluera en
défense, Tallent « montant » au milieu
du terrain). A la 78me, Bulliard rem-
place Ischy. Avertissements à Sanpedro
(80me) et Collaud (86me) pour récla-
mations. Coups de coin : 8-2 (7-0).

PARADOXALEMENT
Boudry a fait oublier son échec de

dimanche dernier à Monthey en rem-
portant, face à Nyon, une victoire bien
méritée. Sans se hisser à un niveau très
élevé, l'équipe neuchâteloise a dominé
son adversaire durant une grande partie
de la rencontre.

Paradoxalement, c'est avant la pause
surtout que les hommes de Tacchella se
sont montrés les plus dangereux. Grâce
à Maier, très entreprenant, ils se sont
offert plusieurs excellentes occasions de
but A la 30me minute, au plus fort de
la pression locale, le gardien Wolf s'est
même tiré chanceusement d'affaire et U
semble que l'arrière Narbel ait sauvé la
situation en maîtrisant la balle de la
main, à quelques mètres du but

Nyon, qui avait réussi à laisser passer
l'oraee sans subir de dégâts, pouvait

espérer imposer sa loi après le
changement de camp. Mais c'est alors
qu'il s'était porté à l'attaque du but de
Streit qu'il a dû capituler, une rapide
contre-offensive ayant permis à Garrone
de tromper Wolf d'un tir bien « croisé ».
la réaction vaudoise n'a pas tardé mais
Streit s'est opposé victorieusement aux
essais des visiteurs, lesquels manquaient
par ailleurs, de précision.

Après une heure de jeu, les Boudry-
sans ont retrouvé leur équilibre. Bien
groupés devant Collaud, ils ont annihilé
sans trop de peine les velléités offensi-
ves de leurs hôtes. Et si la chance est
venue à leur secours lors d'un tir de
Tallent (88me) qui a été dévié de jus-
tesse à côté de la cage, force est ce-
pendant d'admettre que les Neuchàtelois
n'ont pas connu grand danger.

i.e milieu a ete plus intéressant par
l'incertitude du résultat que par la quali-
té du jeu produit Une nouvelle fois,
Boudry a fait valoir son homogénéité et
sa plus grande décision face à un ad-
versaire trop craintif en première mi-
temps et peu efficace par la suite, en
dépit des efforts de Tallent. Collaud,
Glauser, Piémontési, Fontana et Maier
ont été les hommes les plus en vue de
Boudry avec un Garrone qui a com-
pensé son manque de puissance par une
grande activité. Chez les Nyonnais, la
bonne technique de Sanpedro et le
match exemplaire de Tallent n'ont pas
effacé un certain manque général de
« punch ». Hier, en tout cas, les Vaudois
n'ont pas donné l'impression qu'ils pour-
raient arracher leur billet pour le tour
final. F. Pahud

EFFICACE. — L'arrière libre Boudrysan Collaud dégage la balle que convoitait
l'ailler nyonnais Carluccio. (Avipress - Baillod)

Point précieux pour Porrentruy
PETIT-HUNINGUE-PORRENTRUY

2-2 (1-1)
MARQUEURS : Egloff 38me, Theuril-

lat 42me, Imboden 53me, Santin 66me.'
PORRENTRUY : Eichamnn ;

Tschann, Gut, Leuba, Mahon ; Babey,
Oeuvrey, Santin ; Theurillat, Hugeli,
Hermann. Entraîneur : Eichmann.

ARBITRE : M. Gailer, de Kirchdorf.
NOTES : Terrain de la Schoerenmatte

en état déplorable, tellement il est exi-
gu et marécageux. 500 spectateurs. Por-
rentruy remplace Oluvrey par Burgun-
der à la 32me, alors que Petit-Huningue
change également un joueur peu après
la mi-temps. Deux avertissements pour
Petit-Huningue et un pour Porrentruy.
Coups de coin : 9-8 (2-2).

L'ESSENTIEL
Sur un terrain vraiment indigne de la

première ligue, boueux et aux" dimen-
sions très restreintes, la tâche des Ajou-
lots n'était pas aisée. D'autant plus que
la partie revêtait une importance capi-
tale pour les deux clubs en présence. En
ramenant un point de ce périlleux dépla-

cement, Porrentruy a sauve l'essentiel,
car il ne fallait surtout pas perdre.
L'équipe bruntrutaine a convaincu pas
sa combativité et a amplement mérité le
match nul, surtout qu'il a fallu combler
à deux reprises un résultat déficitaire.

Afin de mieux diriger sa défense, l'en-
traîneur Eichmann gardait le but et
Zeller ne participait pas à la rencontre.
A la suite d'une blessure, Oeuvrey fut
remplacé par Edgar Burgunder dont la
rentrée fut bénéfique à l'équipe grâce à
son excellente distribution de balles et à
sa lucidité. La grande expérience d'Eich-
mann dans le but donna beaucoup plus
d'assurance à sa défense qui ne commit
que peu d'erreurs. Espérons que ce
demi-succès redonna confiance à toute
l'équipe qui devra continuer de batailler
ferme pour se tirer d'affaire. Et la venue
permettre d'augmenter son capital-points.

La condition physique des Ajoulots ne
fit pas défaut puisqu'on deuxième mi-
temps, les Jurassiens furent plus près de
la victoire que les banlieusards bâlois
qui donnaient des signes de fatigue évi-
dents en multipliant les fautes. M. V.

Deuxième ligue : partage à Saint-lmier
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SAINT-IMIER - COUVET 1-1 (1-0)
SAINT-IMIER : Bourquin; Boillat,

Mérillat, Favre (von Gunten), Kernen ;
Châtelain I, Gentil! ; Châtelain H, Vuil-
leumier, Gerber, Meier. Entraîneur : Mi-
lutinovic.

COUVET : Sirugue ; Fabrizzio,Villiot-
ta, Haemmerli I, Sao Facundo ; Rothen-
buhler, Thiebaud ; Righetti, Camozzi,
Vauthier, Bachmann. Entraîneur :
Munger.

ARBITRE : M. Gilliéron, d'Echallens.
BUTS : Vuilleumier ; Camozzi.
Après quatre minutes, Saint-lmier avait

déjà ouvert la marque par un beau tir
de Vuilleumier. Douche froide pour les
Covassons qui réagirent pourtant avec
beaucoup de volonté. A la 26me minu-
te, l'arrière Favre se fracturait le pé-
roné dans un choc fortuit et dut être
hospitalisé. Ce coup du sort frappa quel-
que peu le moral des Erguéliens qui,
dès ce moment, subirent le match. Cou-
vet mit beaucoup de cœur à l'ouvrage,
mais ses attaquants ne se montrèrent
guère entreprenants à l'approche du but
adverse.

Lorsqu'à trois minutes de la fin, Ca-
mozzi égalisait, ce n'était que justice,
car sans la brillante prestation de sa dé-
fense, Saint-lmier n'eut certes pas sauvé
un point. L. B.

NEUCHATEL XAMAX H -
BÉROCHE 4-1 (1-1)

NEUCHATEL XAMAX II: Cassard ;
Mercier, Moulin, Walder, Grivel (Cron) ;
Wick, Ardia, Hochstrasser ; Hofmann
(Baumeister), Lochmatter , Frieden, En-
traîneur : Oberti.

BÉROCHE : Pacelli ; Tais (Risold),
Pisenti, Gaille, Mori (Dapresa) ; Sana-
po, Frydig, Gaschen ; Kummer, Duper-
rex, Rognon. Entraîneur : Duperrex.

ARBITRE : M. Munoz se Genève.
BUTS : Hofmann (2), Frieden (2) ;

Frydig.
Ayant enfin récupéré quatre de ses

blessés, Neuchâtel Xamax II a pu pré-
senter hier une formation équilibrée, di-
gne de celle qui réussit un premier tour
fort satisfaisant. Aussi, ne fut-il pas éton-
nant de voir les maîtres de céans re-
couvrer une bonne partie de leurs
moyens.

La première mi-temps fut équilibrée,
les visiteurs jetant passablement de leurs
forces dans la bataille pour tenter d'en-
lever très rapidement la décision sans
pourtant parvenir à leurs fins puisque
la troupe d'Oberti sut répondre du tac
au tac.

Passée l'heure du thé, les « rouge et
noir » imposèrent un rythme sensible-
ment accéléré. Ils ne tardèrent ainsi pas
à submerger un adversaire qui laissa ap-
paraître de plus en plus de brèches dans
son réseau dèfensif. CI. De.

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

Donner , Montandon ; L'Eplattenier (Sca-
hodi) , Planas, J.-C. Veuve ; P.-A. Veuve,
Viel (Rebetez), Delley. Entraîneur : P.-A.
Veuve.

HAUTERIVE : Deprost ; Stoppa, Bal-
ly, Sandoz (Gerber), Merlotti ; Farine I,
Grégoire, Monnier ; Leuenberger (Rit-
schard), Farine II, Amstutz. Entraîneur :
Ritschard.

ARBITRE : M. Perrin , de Saint-Sul-
pice (VD).

BUT : Viel.
Pour Bôle, il n'y avait qu'une solution:

gagner à tout prix. Les deux points fu-
rent acquis sur un petit but de Viel
réussi de la tête. Hauterive tenta bien de
réagir, mais en voulant trop passer par
le centre, il fit le bonheur de Pianezzi
et du gardien Nicolas, les deux héros
du match en quelque sorte. Le probjème
bôlois réside dans la carence de l'atta-
que, car il n'y a pas de marqueur capa-
ble de faire la différence. R.G.

SERRIÈRES - MARIN 1-2 (0-1)
SERRIÈRES : Schmalz ; M. Déjardin ,

Balestracci. Monnier, Schwab ; Tribolet
(Humpaï), Baudoin , Salas ; Piccolo, Hotz,
Imhof. Entraîneur : Tribolet.

MARIN : Hartmeier ; Buratto, Diver-
nois, Waelti , Gaberell ; Natali, Rothen-
buhler ; Bord, Yovovic, Tonda, Da Sil-
va. Entraîneur : Yovovic.

ARBITRE : M. Philippoz, de Sion.
BUTS : Salas ; Gayerell, Rothenbuhler .
La nervosité a régné pour ce match

important pour les deux adversaires.
Après que Gaberell ait ouvert la mar-
que pour le visiteur, Serrières réagit et
égalisa rapidement. La pression de Ser-
rières continue, mais les attaquants man-
quent plusieurs occasions favorables. Tou-
tefois, Marin profite d'un contre pour
inscrire le deuxième but qui sera celui
de la victoire bienvenue pour Marin.
L'absence de De Pietro et de R. Déjar-
din s'est fait sentir à Serrières et il lui
faudra lutter avec énergie lors des pro-
chains matches pour tenter de se sortir
d'affaire. J.B.

Un point perdu
pour les Bullois

BULLE - MEYRIN 1-1 (1-1)
MARQUEURS : Martak 24me ; La-

roussi 35me.
BULLE : Chardonnens ; Dubuis, Pu-

gins, Doutaz, Petter ; Rime, Uldry, Ter-
rier ; Larôussi, Cotting, Demierre. En-
traîneur : Waeber.

MEYRIN : Boll ; Arino, Martak, Bur-
gisser, Chapellu ; Devaud, Erard, Mo-
doux ; Gummi, Monney, Pierre-Charles.
Entraîneur : Bosson.

ARBITRE : M. Balbinot, do Sierre.
NOTES : 1400 spectateurs. Change-

ments de joueurs : Gonzales pour Pugin,
blessé (15me); Bosson pour Martak, bles-
sé (50me) et Gremaud pour Uldry
(63me). Coups de coin : 6-2.

Battus 8 à 1 au premier tour, les
Bullois souhaitaient prendre leur revan-
che sur leur terrain. Dès les premières
minutes de jeu, ils ont cherché à for-
cer la dérision par Cotting et Rime,
mais sans réussite. Puis Meyrin a ten-
té sa chance par des contre-attaques des
ailiers que la défense bulloise a pu maî
triser. C'est pourtant Meyrin qui a ou-
vert la marque à la 24me minute, à la
suite d'une action Pierre-Charles - Mar-
tak. Puis par Arino, le club genevois a
manqué de peu un deuxième but. Mais,
à la suite d'une belle action Cotting-
Laroussi, ce dernier a égalisé. Encou-

ragés, les Bullois ont attaqué, mais la
défense de Meyrin a tenu bon. Perret
a même raté un penalty,, à la 40me mi-
nute.

La deuxième mi-temps, dans son en-
semble, a été assez équilibrée, bien que
les Bullois se soient montrés les plus
entreprenants. Mais les actions de Cot-
ting, Gonzales, Larôussi n'ont pas per-
mis de faire la décision. Au contraire,
Meyrin a manqué le but de la reprise
lorsque Devaud, seul face à Chardon-
nens, a raté sa reprise. R.D.

Durrenast-Central : équitable
DURRENAST - CENTRAL 1-1 (0-1)
MARQUEURS : Gaillard 9me ; Gem-

peler 48me.
DURRENAST : Lehmann ; Meyer,

Kurt Wittwer, Frei, Stuedle, Gempeler ;
Tschabold, Urs Wittwer, Schoeni ; Juerg
Wittwer, Stalder. Entraîneur : Latour.

CENTRAL : Piccot ; Mauron, Broillet,
Schmidt, Deglise ; Jufer, Wymann, Bo-
vet ; Bersier, Gaillard, Dousse. Entraî-
neur : Guillod.

ARBITRE : M. Hofer, de Lausanne.
NOTES : Stade de Lachen, pelouse

excellente, 600 spectateurs. Grosset est
absent chez Central . A la 66me minute,
Bersier qui s'est blessé, laisse sa place à
Guillod. A la 80me minute, Bovet sort
pour Liechti. Chez les Oberlandais, Reber
a cédé sa place à Kurt, Wittwer. Coups
de coin : 11-2 (V-O). „
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En obtenant tout l'enjeu, Durrenast au-

rait pu revenir à la hauteur des Fribour-
geois. Aussi conscients de cette menace,
les hommes de l'entraîneur Guillod se
firent pressants dès le début d'une ren-
contre qui allait être très disputée mais
aussi fort intéressante. Alors que les
Oberlandais furent contraints en début
de partie de colmater certaines brèches
surtout dans leur ligne médiane, tant
Wymann que Bovet lançaient de rapides

attaques surtout par l'aile gauche mais
Dousse n'était pas dans son meilleur
jour. Pourtant, le but fribourgeois fut
obtenu sur un coup franc de Jufer, dé-
porté à gauche et dont la reprise de
Wymann obligea Lehmann à une parade
au plus pressé. Toutefois, Gaillard avait
bien suivi. On pensait généralement que
ce n'était là que le commencement. Mais
il n'en fut rien. Au contraire, les Ober-
landais repartirent de plus belle. Schoeni,
seul à trois mètres de Piccot, manqua
l'égalisation. Mais Gaillard eut égale-
ment une chance d'augmenter la marque.

JUSTE
Tout cela n'était que partie remise et

peu après la pause, sur une grosse faute
rtde la défense,, Gempçler se présentait
seul devant Piccot avancé. Le gardien
fribourgeois ne pouvait rien faire et au
contraire il devait par la suite sauver
quelques situations très critiques. En ef-
fet , pendant les dernières 45 minutes,
Durrenast ayant renforcé son axe cen-
tral, se mit à jouer plus rapidement et
d'une manière plus intensive. Broillet, qui
suivit pas à pas Stalder, livra une excel-
lente partie. Mais tant Schoeni que
J. Wittwer n'eurent pas le réflexe néces-
saire pour concrétiser ce qui, d'ailleurs,
n'aurait pas été juste, le partage récom-
pensant deux bonnes équipes égales et
généreuses. A. Chabloz

Buochs - Delémont :
décision à la 90me
BUOCHS - DELÉMONT 2-3 (2-1).
MARQUEURS : Roueche 5me, 55me,

90me ; Vogel lime ; Buhlmann 25me.
BUOCHS : Wey ; Frank ; Zimmer-

mann, Isler, Buhlmann ; Lehmann, Jost,
Risi ; Stutz (Flury), Vogel, Widmer
(Buhlmann II) .

DELÉMONT : Tièche ; Anker ;
Missana, Friche, Rossinelli ; Chèvre,
Lauper, Muller ; Bai, Roueche, Witschi
(Fleury).

ARBITRE : M. Bignasca (Bellinzone).
NOTES : terrain du Seefeld en bon

état. 700 spectateurs. Buochs joue sans
son entraîneur Andersen (blessé). A
Delémont rentrée de Witschi après cinq
semaines d'absence due à une blessure.
Kaelin purge le premier de ses trois
matches de suspension Avertissements à
Muller aux 44me et 85me minutes.
Coups de coin : 10-4 (3-3).

A L'ULTIME MINUTE
La chance a accompagné les Delé-

montains samedi sur les bords du lac
des Quatre-Cantons. Ils avaient certes
marqué en début de rencontre ce qui
ouvrait la porte à toutes les espérances.
Les Nydwaldiens, toutefois, eurent tôt
fait de renverser la vapeur. La marque,
de deux à un en faveur des locaux à
la mi-match était flatteuse pour les
Jurassiens.

Après le changement de camp les
exploits du gardien romand Tièche
empêchèrent les Alémaniques d'assurer
définitivement leur succès.

Peu sollicité, le gardien de Buochs
relâcha une balle pourtant facile à cap-
ter et l'opportuniste avant-centre delé-
montain ne rata pas l'aubaine ! Les Ju-
rassiens durent ensuite se battre avec bec
et ongles afin de maintenir le résultat
nul. Coup de théâtre toutefois à la 90me
minute lorsque Roueche, après une che-
vauchée solitaire de quelque cinquante
mètres battit le malheureux Wey vrai-
ment mal inspiré samedi. Liet

Allemagne
Coupe (quarts de finale) : Rotweiss

Essen - Fortuna Dùsseldorf 1-0 ; Werder
Brème - MSV Duisbourg 0-2 ; Eintracht
Francfort - Fortuna Cologne 4-2 ; VFB
Stuttgart - Borussia Dortmund 0-4.

« Bundesliga » (matches en retard) :
Eintracht Brunswick - Kickers Offenbach
1-0 ; SV Wuppertal - VFB Stuttgart 2-2.

Italie
Championnat de première division

(26me journée) : Bologne - AC Milan 0-
0 ; Cagliari - Juventus 1-1 ; Cesena - AS
Rome 0-0 ; Internazionale - Fiorentina
1-0 ; Vicence - Ascoli 1-0 ; Lazio Rome
- Varèse 2-0 ; Naples - Ternana 7-1 ; AC
Turin - Sampdoria 1-1. Classement : 1.
Juventus 37 points ; 2. Naples 34 ; 3. AS
Rome, AC Turin et Lazio Rome 32 ; 6.
Bologne et AC Milan 29 points.

Deuxième division (28me journée) :
Alessandria - Tarente 3-0 ; Atalanta -
Catanzaro 1-0 ; Arezzo - Avellino 1-0 ;
Brindisi - Spal 2-2 ; Foggia - Parme
3-0 ; Gênes - Novare 0-0 ; Palerme -
Perouse 0-0 ; Pescara - Côme 1-0 ; Reg-
giana - Sambenedettese 3-0 ; Vérone -
Brescia 2-2. Classement : 1. Perouse 38;
2. Vérone 35 ; 3. Palerme 33 ; 3. Côme
et Catanzaro 32.

Allemagne
Championnat de la « Bundesliga » :

Bayern Munich - Borussia Moenchen-
gladbach 1-1. Classement : 1. Borussia
Moenchengladbach 27-38 ; 2. Hertha
Berlin 27-34 ; 3. Eintracht Francfort
26-33 ; 4. FC Cologne 26-33 ; S. Ham-
bourg 27-33 ; 6. Kickers Offenbach 27-33.

Hollande
Première division C30me journée) :

Excelsior Rotterd am - Feyenoord Rot-
terdam 0-1 ; Sparta Rotterdam - Go
Ahead Deventer 1-4 ; Ajax Amsterdam -
Alkmaar 4-0 ; de Graafschap - PSV
Eindhoven 1-1 ; Tristar Velsen - Twente
Enschede 1-0 ; Wageningen - FC Amster-
dam 1-2 ; NAC Breda - Roda Kerkrade
2-1 ; Maastricht - FC Utrecht 1-1 ; FC

La Haye - Haarlem 1-1. Classement:
1. PSV Eindhoven 47 p. ; 2. Feyenoord
Rotterdam 46 ; 3. Ajax Amsterdam 45 ;
4. Twente Enschede 39 ; 5. Alkmaar 37 ;
6. Telstar Velsen 31.
• En guise d'ultime préparation

avant son match de samedi à Rome,
contre l'Italie, en championnat d'Europe
des nations, la Pologne a affronté et
battu, à Plock, le FC Valence, par 3-0
(1-0).

A I étranger

Luudu gugne pour... un centième
M«Sj automobiiisme «Trophy » de Silverstone

Deux semaines avant le Grand prix
d'Espagne, quatrième manche du cham-
pionnat du monde des conducteurs, l'Au-
trichien Niki Lauda a conduit la nou-
velle Ferrari 312-T à la victoire dans
l'« International Trophy » de Silverstone,
épreuve de formule I ne comptant pas
pour le championnat du monde.

Il a devancé le champion du monde
en titre, le Brésilien Emerson Fittipaldi
(McLaren). Ce succès de la marque ita-
lienne pourrait bien indiquer qu'il faudra
sérieusement compter avec elle lors des
prochains grands prix.

James Hunt (Hesketh) qui avait réussi
le meilleur temps des essais, et Emerson
Fittipaldi ont obtenu le meilleur résultat
au tour (4 km 710) en l'17"7 (moyen-
ne 218,33). Le record établi par Ronnie
Peterson le 8 avril 1973 (l'17"5 sur
une Lotus) n'a donc pas été amélioré.

Classement : 1. Niki Lauda (Aut) , Fer-
rari 312-T, 40 tours = 188,4 km en
52'17"6 (moyenne 216,27) ; 2. Emerson
Fittipaldi (Br), McLaren M-23, 52'17"7 ;
3. Andretti (EU), Parnelli, 52'42"2 ; 4.
Watson Ori), Surtees ; 5. Depailler (Fr),
Tyrrell ; 6. Donohue (EU), Penske.

Groupe occidental : Boudry - Nyon
1-0 ; Central - Durrenast 1-1 ; Le
Locle - Monthey, renvoyé ; Meyrin -
Bulle 1-1 ; Sierre - Montreux 1-3 ;
Yverdon - Berne 0-3.

Groupe central : Boncourt
Emmenbrucke 3-0 ; Buochs - Delé-
mont 2-3 ; Ebikon - Soleure 0-1 ;
Petit-Huningue - Porrentruy 2-2 ;
Laufon - Brunnen 1-1 ; Zoug -
Kirens 1-2.

Groupe oriental : Frauenfeld -
Bruhl 2-3 ; Gossau - Baden, renvoyé ;
Locarno - Blue Stars 0-2 ; Red Star -
Wil 1-2 ; Schaffhouse - Toessfeld 1-
2 ; Young Fellows - Coire 4-2.

Classements
GROUPE OCCIDENTAL

1. Berne 18 11 3 4 34 15 25
2. Boudry 18 10 4 4 25 19 24
3. Meyrin 19 7 7 5 25 17 21
4. Audax 17 8 4 5 22 23 20
5. Monthey 18 8 4 6 26 20 20
6. Central 18 7 6 5 29 22 20
7. Nyon 19 8 4 7 25 24 20
8: Bulle 18 7 5 6 35 39 19
9. Durrenast 19 6 6 7 27 26 18

10. Le Locle 19 4 5 7 22 28 13
11. Sierre 19 3 7 9 18 26 13
12. Yverdon 19 4 4 11 18 30 12
13. Montreux 18 3 5 10 23 40 11

GROUPE CENTRAL
1. Kriens 17 9 7 1 29 11 25
2. Laufon 19 9 6 4 31 18 24
3. Soleure 19 10 4 5 31 19 24
4. Boncourt 18 8 6 4 32 21 22
5. Buochs 18 7 7 4 32 28 21
6: Delémont 16 8 3 5 33 23 19
7. Zoug 18 8 1 9 28 32 17
8. Emmenb. 17 7 2 8 20 21 16
9. Concordia 18 5 6 7 19 27 16

10. Porrentruy 19 5 5 9 23 37 15
11. Brunnen 17 5 4 8 20 22 14
12. Huningue 18 4 6 8 23 38 14
13. Ebikon 18 1 3 14 17 41 5

GROUPE ORIENTAL
1. Young Fellows 18 matches, 29

points ; 2. Gossau 16-26 ; 3. Blue
Stars 17-20 ; 4. Locarno et Frauen-
feld 18-19 ; 6. Toessfeld 17-17 ; 7.
Coire 18-16 ; 8. Baden 16-15 ; 9. Red
Star 16-14 ; 10. Schaffhouse 17-14 ;
11. Wil 18-14 ; 12. Bruhl 17-12 ; 13.
Uzwil 16-7.

Résultats

Ile Ligue
1. Couvet 16 10 3 3 36 22 23
2. Fontainemelon 15 9 4 2 24 12 22
3. Superga 15 7 7 1 31 12 21
4. Saint-lmier 13 7 4 2 26 16 18
5. La Sagne 15 7 2 6 28 28 16
6. Marin 15 6 2 7 23 25 14
7. Corcelles 15 4 5 6 15 19 13
8. Ntel Xamax II 16 4 4 8 22 25 12
9 Bôle 16 4 4 8 20 31 12

10. Hauterive 14 5 1 8 18 21 11
11. Béroche 16 5 1 10 17 36 11
12. Serrières 16 3 3 10 21 34 9

Ilie Ligue
GROUPE I

1. Floria 11 9 1 1 33 9 19
2. Cortaillod 13 7 1 5 26 19 15
3. Espagnol 11 6 2 3 33 23 14
4. Le Locle H 9 6 1 2 29 10 13
5. Comète 10 5 2 3 24 13 12
6. Ticino 9 5 1 3 20 15 11
7. Gorgier 13 3 5 5 19 27 11
8. Auvernier 10 3 4 3 18 15 10
9. Lignières 12 3 2 7 17 37 8

10. Chàtelard 14 1 6 7 11 40 8
11. Le Parc 9 3 1 5 14 19 7
12. Saint-lmier H 11 1 2 8 13 30 4

GROUPE II
1. Saint-Biaise 12 12 62 7 24
2. Etoile 12 8 2 2 35 18 18
3. Colombier 12 7 1 4 37 22 15
4. Dombresson 11 6 2 3 38 21 14
5. Fleurier 11 5 3 3 31 20 13
6. Geneveys s-C 11 5 1 5 28 24 11
7. Travers 13 3 4 6 21 41 10
8. Deportivo 11 2 5 4 15 21 9
9. Superga H 11 4 1 6 21 35 9

10. Hauterive II 11 2 2 7 17 37 6
11. Sonvilier 10 2 1 7 12 29 5
12. L'Areuse 11 — 2 9 9 51 2

Classements

Jura
lime Ligue : Aurore - Aegerten 1-7,

Delémont ll - Longeau, renvoyé , Lyss -
Azzuri 6-1, Moutier - Boujean 2-2, Lan-
genthal - Herzogenbuchsee 2-0, Recon-
vilier - Bèvilard renvoyé.

Hlme ligue : Aegerten H - Boujean II
2-1, Etoile - Madretsch 1-3, Mâche -
Lamboing 2-0, Aaeberg - Lyss ll 1-1,
Orpond - Ceneri 3-2, Aurore H - Dot-
zigen 0-3, Gruenstern - Schuepfen 1-1,
La Neuveville - Buren 1-1, Perles -
Rueti 0-1, USBB - Muenchenbuchsee
2-2 ; Vicques • Mervelier 0-0, Courtételle
11 - Courrendlin 1-2, Les Breuleux -
Tramelan, renvoyé, Les Genevez - Cour-
telary, renvoy é, Movelier - Le Noirmont
1-6, Courroux - Corban 2-0 ; Boncourt
ll - Courfaivre 1-0, Courgenay - Glove-
lier 1-2, Courtemaîche - Bure 6-0, Cour-
tételle - Aile 0-1, Fontenais - Chevenez

JUNIORS C
Audax - Fontainemelon 4-1 ; Le Lan-

deron - Cressier 2-2 ; Comète 1 - Neu-
châtel Xamax 1-0 ; Saint-Biaise - Bou-
dry 2-2 ; Corcelles - Comète II 10-0 ;
Cortaillod - La Chaux-de-Fonds 1-1 ;
Hauterive - Le Locle 1-3 ; Marin - Gor-
gier 1-3 ; Colombier - Béroche 7-2 ;
Bôle - Auvernier 0-7 ; Serrières - Saint-
Sulpice 1-2.

JUNIORS D
Hauterive - Ticino 4-2 ; Neuchâtel Xa-

max l - Etoile 2-4 ; Cortaillod - Hauteri-
ve Il 2-0 ; Béroche - Neuchâtel Xamax ll
8-2 ; Corcelles - Le Landeron 8-0 ; Co-
mète H - Auvernier 11-0.

VÉTÉRANS
Boudry - Etoile 3-3.
Tous les autres matches ont été ren-

voyés.

JUNIORS INTERRÉGIONA UX B
Hauterive - Fribourg 1-0.

Ilie LIGUE
Le Parc - Auvernier 2-3 ; Comète -

Chàtelard 1-1 ; Espagnol - Lignières 4-5;
Gorgier - Florin 1-4 ; Hauterive ll -
Etoile 2-3 ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Colombier 4-3 ; Travers - L 'Areuse 5-1.

IVe LIGUE
Chàtelard 11 - Gorgier II 1-6 ; Béro-

che Il - Boudry 11 3-1 ; Bôle 11 - Co-
lombier 11 1-3 ; Pal Friul - Cortaillod 11
1-0 ; Espagnol 11 - Audax 11 0-3 ; Serriè-
res 11 - Comète lia 2-3 ; Corcelles ll -
Centre portugais 2-2 ; Salento - Saint-
Biaise 11 b 1-6 ; Le Landeron 1 b -Ma-
rin lia 6-2; Neuchâtel Xamax lll - Hel-
vetia 1-4 ; Cressier - Saint-Biaise 11 a 1-1;
Môtiers - Fleurier H a  2-3 ; Buttes -
Couvet 11 6-3 ; Fleurier I l b  - Saint-Sul-
pice 1-1 ; Coffrane - Les Ponts I a 3-0.

J UNIORS A
Fleurier - Cortaillod 0-2 ; Travers -

Béroche 4-1.
JUNIORS B

Audax - Comète 3-2 ; Colombier-Ma-
rin 3-2 ; L'Areuse - Saint-Biaise 2-2 ;
Couvet - Audax 11 0-2 ; Cornaux - Cor-
taillod 0-6.

Autres résultats
Bonne opération

pour Boncourt
BONCOURT - EMMENBRUtiCKii

3-0 (1-0)
MARQUEURS : Renaud 51me, Vuil-

laume (penalty) 74me, Bregnard 80me.
BONCOURT : Farine ; Klaus, Cattin,

G. Gigandet, Vuillaume ; Renaud, J. Gi-
gandet, Olei ; Gurba, Bregnard, Chapuis.

ARBITRE : M. Luthi (Mosedorf).
NOTES : Stade communal, 500 specta-

teurs. Pelouse en bon état. Match joué
samedi en nocturne. A la 46me minute
Gurba, fatigué, cède sa place à Oeuvray.
Dix minutes plus tard, c'est au tour de
Babey d'apparaître pour Klaus.

SAUVER UN POINT
Emmenbruecke s'était déplacé en pays

jurassien avec la détermination bien pré-
cise de sauver un point. Les visiteurs
laissèrent donc l'initiative des opérations
à leur hôte.

Les Boncourtois exercèrent uhe
pression continuelle durant toute la pre-
mière période. Ils manquèrent leur plus
belle chance de marquer par l'entremise
de J. Gigandet qui seul devant le portier
adverse Kaeppeli à la 43me minute
expédia le « cuir » au-dessus de la cage
Lucernoise !

La physionomie ne se modifia pas
après le thé. Les locaux firent alors
preuve de plus d'opportunisme. Un coup
de coin botté par Chappuis fut récep-
tionné victorieusement de la tête par
Renaud qui ouvrit ainsi la marque. Un
penalty consécutif à une faute sifflée au
bénéfice de Renaud permit à Vuillaume
d'inscrire le but de la sécurité. En fin de
partie, Bregnard scella le résultat en
expédiant de loin le ballon dans la lu-
carne.

Le succès des Ajoulots ne se discute
pas. A l'image de Olei (lre mi-temps) et
de Renaud (2me mi-temps) les Boncour-
tois ont particulièrement plus par le
grand travail abattu par chacun. A. J.

LAUFON - BRUNNEN 1-1 (1-1).
MARQUEURS : Lohri 4me ; Torche

LAUFON : Stoeckli ; Schmiedlin ;
Richterich, Riat, Imark ; Baader, Keller-
halls, Schnell ; Mérillat, Torche, Ludi.
Entraîneur : Stocker.

ARBITRE : M. Hug, de Bâle.
NOTES : stade de Nau. Pelouse en

bon état. 600 spectateurs. Laufon joue
sans son gardien titulaire Studach (rem-
plaçant) . Jungo remplace Mérillat à la
46me minute. A la 81me, Stocker entre
pour Kellerhalls. Avertissement à Lohn
pour réclamations.

Les Laufonnais ont livré leur plus
mauvais match depuis longtemps. Leur
médiocre prestation n'a jamais laissé
penser qu'ils étaient des candidats à la
poule finale de première ligue. Le jeu
était trop lent et les passes ratées ne se
comptaient plus. En seconde mi-temps,
les maîtres de céans ont encore eu de la
chance lorsqu'un tir de Murer a été
renvoyé par la latte.

Toutefois, Laufon a mérité le partage
car, en première mi-temps, il s'est créé
de belles occasions de but. L'égalisation
a été due à un admirable travail de
Mérillat dont le centre a été repris
victorieusement par Torche. R. K.

Laufon bien paye

YVERDON - BERNE 0-3 (0-1)
MARQUEURS : Meyer 30me, Bauer

75me, Kuffer 90me.
YVERDON : Eigenherr ; R. Glauser,

Paulsson, Jungo, Morisetti ; Resin, Sim-
men, Chautems ; Fernandez, Eggimann,
Kummer. entraîneur : Henriod.

ARBITRE : M. G. Racine, de Bienne.
NOTES : Stade d'Yverdon. 1000 spec-

tateurs. Changements de joueur s : Zadel
pour Kummer (24me) et Gillian pour
Chautemps (72me).

Certes handicapé par l'absence d'une
de ses pièces maîtresses, en l'occurence
Antoine Glauser, malade, Yverdon a été
incapable de tenir la dragée haute à un
chef de file au jeu spectaculaire. Bien
articulé autour de Theunissen qui, fort
de sa routine fait passer un mauvais
après-midi à son cerbère, l'équipe ber-
noise a justifié sa position en tête du
classement.

Adeptes du contre où ils excellent , les
visiteurs ont dominé très largement un
adversaire timoré et manquant surtout
de conviction dans l'attaque de balle.

Yverdon a eu une peine énorme à
s'organiser, un peu intimidé devant cette
solide phalange , surtout les latéraux ont
été plusieurs fois mis dans le bain par
des ailliers adverses très agiles. Le
succès du FC Berne est en tous cas
probant, significatif de ses possibilités à
l'échelon supérieur. B.

Berne efficace



De Coster devance Mikkola de jostesse
w motocross Sensationnelle première manche du «mondial» des 500 à Combremont

Quel passionnant Grand prix de Suis-
se ! Il faut dire que tout a été réuni
pour contribuer à ce succès. Le temps,
tout d'abord. Mercredi, le circuit de
Combremont-le-Petit était couvert de
15 centimètres de neige et chacun se
mettait à craindre le pire. En fait, cette
neige a ramolli le terrain juste ce qu'il
fallait pour offrir aux 25.000 spectateurs
un spectacle de premier ordre. Pas de
poussière bien sûr, pas de boue non
plus, car le soleil , après avoir fait une
timide apparition samedi, a séché le
parcours pendant les courses. Et puis,
enfin, dernier élément, le plus impor-
tant sans doute : Heikki Mikkola et
Roger de Coster se sont livré une ba-
taille de tous les instants.

En effet, dans la seconde manche, U a
fallu attendre les ultimes mètres de
course pour savoir qui, du Belge ou du
Finlandais, allait s'imposer. Ce furent
certainement les minutes les plus pas-
sionnantes de la journée. La première
manche bien que nous ayant vain une
belle course, n'atteignit jamais l'intensité
de la seconde, Mikkola se trouvant
enfermé au départ , et ne pouvant que
tardivement revenir sur de Coster, et
encore ce dernier accélérant dès qu'il
sentit la présence de son rival à une
dizaine de secondes.

GRAND SPECTACLE
Ce que les deux hommes nous ont

montré au cours de cette journée était
du tout grand spectacle. Le champion
du i monde 1974 ct son dauphin ont
dominé leurs adversaires de la tête et
des épaules. Wolsink, Aberg, Lackey se
sont, certes, accrochés le plus longtemps
possible au sillage du duo dominateur
mais, très rapidement, ils furent
distancés. Ce fut particulièrement le cas
dans la seconde manche, très peu de
coureurs étant parvenus à terminer dans
le tour du vainqueur Mikkola, de Coster
ayant connu pour sa part, des ennuis de
carburation. Il semble bien, au terme de

ce GP de Suisse, que la lutte pour le
titre mondial va se limiter au duel de
Coster-Nikkola leur machine étant en
tous points parfaite, et les deux pilotes
dans une forme étonnante. Le champion-
nat du monde 500 cc ne pouvait rêver
meilleur lancement

CLASSEMENTS
Championnat du monde des 500 cmc,

première manche : 1. de Coster (Be) Su-
zuki , 20 tours en 45'06"3 ; 2. Mikkola
(Fin) Husqvarna, 45'41"3 ; 3. Wolsink
(Ho) Suzuki , 46'06"3 ; 4. Aberg (Su)
Bultaco, 46'25"4 ; 5. Lackey (Eu) Husq-
varna, 46'42"7 ; 7. Jonsson (Su) Yamha,
46'48"1 ; 8. Kring (Su) Husqvarna
46'50"8 ; 9. Sigmans (Ho) Maico,

47'23"2 ; 10. Laquaye (Be) Bultaco,
45'23"2 ; 11. Botchkov (URSS) CZ,
45'25"2. — Deuxième manche : 1. Mik-
kola (Fin) Husqvarna, 20 tours en
45'14"00 ; 2. de Coster (Be) Suzuki,
45'15"1 ; 3. Wolsink (Ho) Suzuki,
46'57"4 ; 4. Lackey (Eu) Husqvarna,
46'59" ; 5. Kring (Su) Husqvarna,
47'22"2 ; 6. Jonsson (Su) Yamaha,
47'34"9 ; 7. Sigmans (Ho) Maico, à un
tour ; 8. Hammargren (Su) Kawasaki, à
un tour ; 9. Massant (Be) Yamaha,
45'58" ; 10. von Walt (Be) Yamaha;
45'58"8.

Classement général : 1. de Coster (Be)
40 tours en 90'21"4 ; 2. Mikkola (Fin)
90'55"3, tous deux 3 p. ; 3. Wolsink (Ho)
6 p. ; 4. Lackey (Eu) 9 p. ; 5. Kring (Su)

12 ; 6. Jonsson (Su) 12 ; 7. Sigmans (Ho)
15 p.

Juniors, 125 cmc, finale : 1. Thomet
(Uetlikonî Maico, 26 tours en 1 h
04'08" ; 2. Racine (Carouge) Yamaha,
1 h 04'23" ; 3. Schroder (Dottingen)
Husqvarna, 1 h 05'15" ; 4. D. Voit-
chovsky (Meyrin) KTM, 1 h 06'21"6 ; 5.
Yersin (Cartigny) Yamaha 1 h 06'44"3 ;
6. Remailler (Yverdon) Suzuki 1 h
06'58"6.

Débutants, 250-500 cmc, finale : 1.
Remailler (Yverdon) Suzuki, 11 tours en
27-10"8 ; 2. Ribaux (Bevaix) Yamaha,
27'35"2 ; 3. Jord i (Wettingen) Yamaha,
27'38" ; 4. Michel (Lausanne) CZ
28'04"3 ; 5. Miville (Cartigny) Bultaco,
28'13".

De Vlaeminck coiffe Merckx à l'arrivée de Paris - Roubaix
j J  ̂ cyclisme j Faisant une nouvelle fois la démonstration de son talent

Déjà vainqueur en 1972 et en 1974,
Roger de Vlaeminck a signé son troisiè-
me succès dans Paris - Roubaix. Au
vélodrome de Roubaix, le champion du
monde de cyclocross a battu au sprint
ses trois compagnons d'échappée, trois
Belges comme lui , Eddy Merckx, Marc
Demeyer et André Dierickx. Il a, du
même coup, mis en échec Merckx, qui
avait remporté les deux grandes classi-
ques courue avec ce Paris-Roubaix,
Milan-San-Remo et le Tour des Flan-
dres.

UNE FOIS N'EST PAS COUTUME
Merckx, il souffrait d'une .tendinite,. a

tout de même pris le départ de cette
73me Paris-Roubaix, une des courses les
plus anciennes et les plus difficiles du
monde. Et il n'a pas paru trop souffrir
puisqu'il a fait la course en tête et qu'il
ne s'est incliné que de justesse au sprint.
Mais dans ce genre d'exercice Roger de
Vlaeminck lui fut supérieur, tactique-
ment et physiquement, et il a signé une
victoire indiscutable.

Une fois n'est pas coutume, Merckx a
de plus été malchanceux. Le champion
du monde a en effet crevé à moins de
dix kilomètres de l'arrivée et il dut s'im-
poser un effort violent pour revenir sur

les trois hommes de tête. Il parvint assez
rapidement à faire la jonction, plaça
immédiatement un démarrage comme
pour frapper psychologiquement ses trois
adversaires, mais il paya finalement cette
débauche d'énergie lors de l'emballage
final qui fut , à l'instar de toute la
course, passionnant.

DÉMONSTRATION
Ainsi, Roger de Vlaeminck (28 ans) a

fait une nouvelle fois la / démonstration
de son talent dans une épreuve qui lui
convient 1 particulièrement,' lui ' le' cyclb-
crossman. Pourtant , lui non plus ne fut
pas épargné : au 66mè kilomètre, alors
que le peloton était encore imposant, de
Valeminck fut en effet victime d'une
chute en compagnie de plusieurs cou-
reurs. S'il put reprendre la course, ce ne
fut pas le cas de l'Italien Baronchelli,
qui fut contraint à l'abandon.

De Vlaeminck devant Merckx,
Demeyer et Dierickx ; puis à 2'41"
l'Italien Francesco Moser, deuxième l'an
dernier, et dans sa roue le Belge Freddy
Maertens, le récent vainqueur de Gand-
Wevelgem. Décidément, Paris-Roubaix,
n'a pas failli à la tradition et il a une
nouvelle fois consacré les meilleurs cou-
reurs du moment. Il suffit de consulter

ce classement pour s'en convaincre.
L'homme qui s'impose à Roubaix est,
par définition, un grand champion. Et
pour la troisième fois ce fut Roger de
Vlaeminck.

LES MÉRITES DE DEMEYER
Si ce dernier et Merckx se sont livrés

une lutte au couteau pour la victoire
finale, il faut également relever les méri-
tes de Marc Demeyer. Le puissant Belge
marqua en effet de son empreinte cette
épreuve que le soleil, rendit plus hu-
maine. Dès l'abord des pavés, dans les
sentes boueuses de «l'enfer du , nord »,
Demeyer mit le feu aux poudrés et il
roula longtemps en tête, comptant à un
moment plus d'une minute d'avance sur
un peloton que les difficultés de la cour-
se rendaient plus clairsemé au fil des
kilomètres.

Mais la physionomie de l'épreuve se
dessina véritablement au 220me kilomè-
tres, lorsque neuf hommes se portèrent
au commandement : huit Belges (van
Swevelt, Godefroot, Swerts, Maertens,
Demeyer, Dierickx, Merckx et Roger de
Vlaeminck) et un Italien, Francesco
Moser, le dauphin de de Vlaeminck l'an
dernier. Et c'est encore une fois

Demeyer qui provoqua l'ultime sélection
à 25 km de l'arrivée, en portant une
attaque à laquelle seuls Merckx,
Dierickx et de Vlaeminck purent répon-
dre.

AU SPRINT
Dès lors, il devenait évident que le

vainqueur de ce Paris-Roubaix se trou-
vait parmi ces quatre hommes. A un peu
moins d'une dizaine de kilomètres de
l'arrivée, ultime émotion avec la crevai-
son de Merckx mais ce dernier retrouva
bien vite sa place au -prix' J d'nne
poursuite énergique. Et ce fut l'entrée

, ̂ sur le vélodrome,, ayee Demeyer ,>eji tête
et Merckx en dernière position. Ce
dernier porta son attaque à 300 mètres
de la ligne, peut-être un peu trop tôt.
En tous cas de Vlaeminck se chargea
d'en faire la démonstration en remontant
le champion du monde qu'il coiffa sur
la ligne d'arrivée.

Classement
1. de Vlaeminck (Be) 277 km 500 en

6 h 52'04" (moyenne 40 km 406) ; 2.
Merckx (Be) ; 3. Dierickx (Be) ; 4.
Demeyer (Be), même temps. 5. F. Moser
(It) 6 h 54'45" ; 6. Maerstens (Be) même
temps ; 7. Swerts (Be) 6 h 57'17" ; 8.
Godefroot (Be) 6 h 59'48" ; 9. van Swee-
veit (Be) 7 h 01'23" ; 10. Karstens (Ho)
7 h 02'37" ; 11. Planckaert (Be) ; 12. de
Cauwer (Be) ; 13. de Witte (Be) ; 14.
Catieau (Fr), même temps ; 15. Rosier
(Be) 7 h 03'19".

Neuchâtel termine en beauté
OâT- basketball Championnat suisse

LUGANO MOLINO - NEUCHATEL
82-92 (46-47)

LUGANO : Tettamanti, Marches!,
Baudino, Prati (20 pts), Stauffacher (2),
Volpe, Zali (8), Galeazzi, Lee (22), Vau-
cher, McDougald (30). Entraîneur : F.
Lamanna. 

NEUCHATEL : J.-M. Pizzera (ë),
Reichen - (25), McLaughlin (21), Perretr
Gentil, Bûcher (22), Turberg, P.-Y. Piz-
zera , Pilet, Gallagher (18). Entraîneur :
D. Raznatovic.

ARBITRES : MM. Galley (Fribourg)
et Binggeli (Berne).

NOTES : Salle de la Gerra. 400 spec-
tateurs. Molino est privé des services
de son pivot Piccot (blessé). Chez les
Neuchàtelois, Schaller est toujours ab-
sent pour cause de service militaire,
alors que Lehner est absorbé par ses
études.

EN BEAUTÉ
C'est en beauté que Neuchâtel a ter-

miné le championnat de ligue A en rem-
portant au Tessin une victoire méritée
et significative.

Contrairement à ce qui s'était passé
deux jours auparavant face à Vevey, les
Neuchàtelois ont entrepris le voyage à
Lugano avec l'évidente volonté de ter-
miner cette saison sur une note positive.

Ils sont parvenus a vaincre les Luganais
dans leur fief , de façon nette en em-
ployant une méthode qui leur a fait sou-
vent défaut : ils se sont battus.

Avec l'Américain McDougald à leur
. tête, les Tessinois se sont montrés pour-
tant bien inspirés en prenant un sérieux

¦avantage au cours de la seconde mi-
temps qui à failli être fatale aux born-

â mes de l'entraîneur Raznatovic.
Jusqu'à la pause, la marque demeura

constamment équilibrée et à tour de rô-
le, Bûcher, très efficace, Reichen, volon-
taire et McLaughlin, omniprésent,, réa-
lisèrent de nombreux points, affichant
une forme réjouissante. La formation
neuchâteloise évolua agréablement et se
montra animée d'un moral solide et sur-
tout d'une rigoureuse discipline défen-
sive.

RÉUSSITE
Cependant, en 5 minutes dès la re-

prise, Neuchâtel laissa échapper tout le
bénéfice de cette première mi-temps pro-
metteuse. Par McDougald et Lee, Mo-
lino connut une réussite étonnante qui
se traduisit par un avantage de 7 points
(66-59 à la 29me minute). Prati se mêla
à ce festival de points réussis mais les
Tessinois perdirent Stauffacher pour 5
fautes personnelles. Dès ce moment,
Reichen et Bûcher entreprirent un re-
dressement extraordinaire et, en inscri-
vant 16 points dans les 10 dernières
minutes, Reichen permit à Neuchâtel de
rétablir l'équilibre et de s'envoler irrésis-
tiblement vers la victoire. Fait assez rare
pour être signalé, les deux Neuchàtelois
connurent ensemble une efficacité spec-
taculaire alors qu 'habituellement c'est
l'un ou l'autre qui se met en évidence.
C'est un signe d'excellente forme et c'est
également ce qui apporta aux Neuchà-
telois cette belle victoire.

INTRAITABLE
Plus effacés en attaque mais très ef-

ficaces en défense les frères Pizzera et
Gallagher se montrèrent intraitables fa-
ce à un adversaire décidés à vaincre
mais qui perdit lentement ses velléités
offensives face à l'organisation parfaite
des Neuchàtelois.

Par cette belle victoire, toujours dif-
ficile à obtenir outre-Gothard, Neuchâtel
termine mieux le championnat qu'il ne
l'avait commencé et surtout, efface
l'échec qu'il avait subi au Panespo face
à ce même adversaire, en décembre der-
nier. M. R.

Tour du Léman: les «pros» et le signe indien
Rivera (Tessin), Klmgnau, GP des

trois tours, GP de Genève: par quatre
fois cette saison les professionnels s'im-
posèrent aux amateurs élites. Les
« purs », à chaque fois, plièrent l'échiné
non sans avoir jette toute leur énergie
dans la lutte. Samedi encore, Louis
Pfenninger tira la couverture à hii dans
la campagne genevoise se présentant seul
sous la banderole d'arrivée de Meinier.
Or, dimanche, dans le tour du Léman,
les amateurs ont enfin obtenu une
victoire, Leuenberger (Peugeot) et
Aemiseger (Maier) accédant aux deux
premières marches du podium le profes-
sionnel français Grelin obtenant un
accessit (3me) devant Schraner (Tigra),
l'ex-professionnel tricolore requalifié
amateur Aiguesparses, le Vaudois
Bischoff (Cilo) et le « néo-pro > de
Besançon Perret. Ouvriers de la princi-
pale échappée ces sept coureurs se pré-
sentaient groupés au stade-vélodrome de
Frontenex.

MALIN
Entré en tête, le Bâlois résista au

retour d'Aemisegger et de Grelin sur les
deux tours de pistes. « Si Grelin ne
s'était pas laissé distancer par René »
expliquait le sociétaire du GS Maier « je
pouvais m'imposer en attaquant plus
vite ... » Pour sa part le professionnel de
Geny-sur-Saône relevait : « J'ai souffert
de crampes à trois kilomètres de
l'arrivée et me suis laissé distancer. Par
la suite, j'ai dû consentir à de violents
efforts pour rejoindre et lorsque Leuen-
berger a attaqué à l'entrée du vélodrome
je n"ai pu résister, le trou s'étant rapide-
ment creusé. Et puis je n'aime pas ces
arrivées sur une piste... »

Troisième la veille derrière Pfennin-
ger et Salm , René Leuenberger a donc
su tirer son épingle du jeu dans la phase
finale de la course. Puisant dans ses
réserves, il se montra, de plus, malin en
se présentant en tète SUT la piste de
Frontenex. « Je craignais une arrivée au
sprint et j 'ai tenté de partir dans les

derniers kilomètres » expliquait-il à l'ar-
rivée. Or, ses tentatives furent vouées à
l'échec. Elle eurent toutefois le mérite
de. « faire mal » à Bischoff et Grelin.
« Sur la première attaque de René j 'ai
été décroché, de même que Grelin > ex-
pliquait l'Yverdonnois. Puis d'ajouter :
« L'effort consenti pour revenir avec
Grelin sur nos compagnons d'échappée
m'a privé de ressources pour participer
au sprint final ... » A 24 ans, le socié-
taire du groupe Cilo a néanmoins signé
une bonne performance. Ne fut-il pas
l'initiateur de l'attaque décisive à la
sortie de Thonon lorsque le peloton
revenait sur un groupe de dix-huit hom-
mes échappés peu après la Porte du
Scex ; un groupe dans lequel le plus
actif fut incontestablement Nyffeller
(Tigra). Constamment en tête du
peloton , le Bernois fut presque de toutes
les échappées. « Ses relais sont terri-
bles » affirme Grelin. Hélas ! il manqua
le bon vagon à la sortie de Thonon ,
lorsque Bischoff « relança » la machine
à l'approche d'un peloton décimé par la
montée de Vinzier (unique difficulté des
180 kilomètres).

SIGNE INDIEN
Ainsi, les professionnels ne sont pas

parvenus à vaincre le « signe indien »
puisque jamais ils n'ont inscrit leur nom
au palmarès de la plus vieille épreuve
d'Europe depuis qu'ils se mesurent aux
amateurs élites. Et pourtant tout avait
bien commencé pour eux : en trente
kilomètres ils effaccèrent leur handicap
(finalement il fut fixé à trois minutes,
une seconde par kilomètre). Il est vrai
que lors de l'échappée qui permit à dix-
huit coureurs de faire le trou, Salm et

Pfenninger — les meilleurs Suisses —
se firent piéger alors que Lauren s'ef-
fondra littéralement dans la montée de
Vinzier. « J'avais les jambes coupées »
expliquait à l'arrivée la révélation de
Paris-Nice. Dès lors, les « grands » étant
à l'arrière, la tâche de Perret, Guitard,
Sutter et Grelin devenait difficile face à
des Leuenberger, Aemisegger (classés ex
aequo ils gagnèrent le GP de Lugano
début mars), Schraner et Bischoff
décidés à garder la main mise des ama-
teurs au Tour du Léman. P.-H. Bonvin

Grand prix de Genève
Louis Pfenninger a inscrit, pour la

première fois, son nom au palmarès du
Grand prix de Genève. Le professionnel
zuricois s'est présenté seul sur la ligne
d'arrivée, à Meinier, au terme des 140
kilomètres, battant de 10 secondes le
champion suisse Roland Salm. Celui-ci a
réglé le sprint d'un petit groupe com-
prenant l'amateur Bâlois René Leuen-
berger et les Français Grelin , Maingon,
Julien et Aigues-Parses, un amateur.

L'attaque décisive de Pfenninger eut
lieu à un kilomètre environ de la ban-
derole. Bénéficiant de réserves pas trop
entamées, le double lauréat du tour de
Suisse est parvenu à conserver une ap-
préciable marge de sécurité sur ses
compagnons de fugue dont la réaction
fut trop tard ive.

g£ hockey sur glace

Championnat mondial
Le second tour du championnat mon

dial du groupe « A » a débuté ce week
end à Dùsseldorf.

Résultats : URSS - Etats-Unis 13-1
Tchécoslovaquie - Pologne 8-2 ; Suède
Pologne 13-0 ; Finlande - Etats-Unis 9-1.

AUJOURD'HUI
16 h 15 : Tchécoslovaquie - Suède ;

20 h 15 : URSS - Finlande.

UGS relégué
La dernière journée du champion-

nat suisse de ligue A a apporté
l'ultime verdict : UGS a été relégué
en ligue B à la suite de sa défaite au
Tessin face à Pregassona. Il reste
bien un match en retard entre Stade
Français et SP Lugano ; mais il ne
peu t plus rien modifier. A noter la
défaite du champion suisse Fédérale
à Fribourg.

RÉSULTATS
Lugano - Neuchâtel 82-92 (46-47) ;

Stade Français - Vevey 91-88 (48-
43) ; Martigny - Viganello 95-98 (50-
52) ; Fribourg Olympic - Fédérale
Lugano 78-77 (44-40) ; Pregassona -
UGS 96-91 (53-39).

CLASSEMENT
1. Fédérale Lugano 18-32 ; 2. Pre-

gassona 18-26 ; 3. Fribourg Olympic
18-22 ; 4. Viganello 18-20 ; 5. Vevey
18-18 ; 6. SP Lugano 17-16 ; 7. Neu-
châtel 18-16 ; 8. Stade Français 17-
12; 9. UGS 17-10 ; 10. Martigny 18-

1. Pfenninger (Raeterschen - prof.)
3 h 40'21" ; 2. Salm (Riniken - prof.)
à 10" ; 3. Leuenberger (Bâle - ama-
teur) ; 4. Grelin (Fr - prof.) ; 5.
Maingon (Fr - prof.) ; 6. Julien (Fr -
prof.) ; 7. Aiguesparses (Fr), tous
même temps ; 8. Bouloux (Fr) à
l'30 ; 9. Zweifel (Wetzikon - prof.) ;
10. Laurent (Fr - prof.) même temps ;
11. Ugolini (Zoug) à 2'10 ; 12. Kel-
ler (Klein-Dotttngen) ; 13. Aemiseg-
ger (Winterhour) ; 14. Hofer (Oftrin-
gen) ; 15. Béon (Fr) même temps.

Tour du Léman
1. Leuenberger (Binningen - ama-

teur) les 180 km en 4 h 17'34 ; 2.
Aemiseger (Winterthour - amateur)
même temps ; 3. Grelin (Fr. - prof) ;
4. Schraner (Sulz - amateur) ; 5.
Aiguesparss (Fr) ; 6. Bischoff (Dail-
lens - amateur) ; 7. Perret (Fr -
prof.), tous même temps ; 8. Pfennin-
ger (Raeterschen - prof) à 47" ; 9.
Savary (Oberriet - prof.) ; 10. Schmid
(Gunzgen - amateur) ; 11. Kaenel
(Bargen - amateur) ; 12. Salm (Rini-
ken - prof.) ; 13. Ganedinger (Zurich
- amateur), tous même temps.

Markus Sutter :
commotion

Le tour du Léman a été entaché
par un accident grave survenu peu
après le départ au jeune amateur
argovien Markus Sutter qui a chuté
lourdement sur la chaussée après que
la roue avant de son vélo se soit
engagée dans une ornière profonde
née de la séparation de deux routes.
Marku s Sutter dut être emmené
d'urgence à l'hôpital avec des plaies
à la tête. Selon les renseignements
obtenus, il ne souffrirait toutefois que
d'une commotion cérébrale.

GP de Genève

—| ARRIVAGE DIRECT [—
500 JEANS oi'iijîiial délave

1 paire Fr. 50.-
s

Dernière mode

2010 PANTALONS-JEANS
3 paires Fr. 50.-

Grand choix de pantalons
tergal trévira, velours, toile jeans

HÔTEL TERMINUS
en face de la gare,

2, pi. de la Gare, salle 1er étage

Ouvert de 9 h à 18 h 30 sans interruption

du 15 au 19 avril
B. Broillet, Genève. -v

—| OFFRE LIMITÉE j—

En conversant avec les héros du jour
Vendredi déjà, Roger de Coster affir-

mait ses prétentions : « Je suis à Payerne
pour gagner, je ne veux pas me laisser
distancer comme l'an passé en début de
championnat. En 1974, j'ai trop souvent
« cassé ». Cela m'a coûté le titre ».

— Sur quel point avez-vous porté vos
efforts pour cette saison ?

«A l'usine, les techniciens ont sur-
tout examiné le problème de la suspen-
sion. C'est un point très délicat, mais
je crois que les Japonais ont trouvé la
bonne solution ».

Lorsqu'on est deuxième du champion-
nat du monde comme de Coster l'était
en 1974, les espoirs ne peuvent que con-
duire à la première place, c'est-à-dire
au titre mondial. Qu'en pense le dau-
phin de Mikkola ?

RÉUSSITE MAXIMALE
« Je veux reprendre mon titre mais la

route est encore longue.
— Votre principal adversaire ?
« Mikkola, bien sûr ; il est toujours

très régulier, mais il a eu une réussite
maximale l'an passé. Il n'a jamais eu
une casse mécanique, il n'a même ja-
mais... crevé. »

Avec une soixantaine de courses par
année, sans parler des entraînements obli-
gatoires qui les précèdent, de Coster
passe une bonne partie de l'année sur
sa moto. C'est dire que les vacances
sont courtes et qu'il ne peut guère en
choisir la période.

«Je prends mes vacances automatique-
ment au mois de janvier car, à la fin
de la saison européenne, je cours aux
Etats-Unis et, au début de l'année, je re-
prends l'entraînement en Belgique ou
ailleurs. »

— Le meilleur et le plus difficile cir-
cuit ?

« C'est très difficile à préciser ; tout
dépend des conditions du terrain. Cette
année, Payerne me plaît. Quand le temps
est sec, le circuit est trop rapide. C'est
un très joli parcours. Le plus joli est

peut-être celui du Canada. Mais mon
circuit préféré, sans chauvinisme, est sans
doute à Namur,, ».

LE REGRET DE MIKKOLA
Heikki Mikkola, lui a connu pas mal

de problèmes en ce début de saison.
Blessé au dos, il y a un peu plus de
deux mois, il a dû s'arrêter de couru-
deux semaines.

« Ce n'est plus qu'un mauvais sou-
venir. Je suis OK 100 %. »

— Et votre matériel ?,
« J'utilise un modèle identique à celui

de l'an passé. Il a fait ses preuves. Il y
a, toutefois, eu quelques modifications.
Dommage que j'aie manqué mon départ
lors de la première manche. »

Le moins qu'on puisse dire, c'est que
la lutte que vont se livrer les deux grands
champions tout au long de la saison sera
exceptionnelle. Leur égalité au terme de
ce passionnant GP de Suisse en témoigne.

Pierre Guy

EN VEDETTE: — Le Belge Roger de Coster (photo) a été avec le Finlandais
Mikkola un des grands hommes de l'épreuve payernoise. (Téléphoto Keystone)
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LA VÉRITÉ TOUTE NUE
SUR L AUSTIN ALLEGRO

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

C'est la première voiture à leur caractère typiquement britannique, ft%lancer sur les routes la suspension às la consommation d'essence, en re- 
^coussins d'air, plombée et n'exigeant vanche (7,7 1/100 km), et les frais •#*&»pas d'entretien. Bref, une amélioration d'entretien font songer à l'Ecosse par <A&^décisive du confort de marche dans la leur modicité. D'autant que sa tech-  ̂- T ̂

classe moyenne. nique, très évoluée, a déjà prouvé, SSo aSS?Autre raffinement technique: au cours de tests très durs, qu'elle Fr.sâso.-
son moteur transversal, perfectionné n'exige qu'un minimum de soins. Austin Aiiegro
une fois de plus et sa traction avant - 9980 francs pour une voiture réunissant FSW».-68'une conception mise au point par • de telles qualités, n'est-ce pas un prix ' ' .
Austin. Elle lui doit sa remarquable bien tentant? Sou vS

/ Fr.10980.-
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Cette semaine !

m Tél. 25 31 93
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PÉDICURE
MONIQUE ERNST

Absente
Jusqu'au 28 avril ^̂ Kffl_________\_ L. ̂ ^̂ ^̂

M. devenir É\ V̂DEZ ~VOUS
pendant vos congés

Ascension et Pentecôte
PARIS %jî . VIENNE EDE
en avion de Genève , 4 jours dès Fr. L.UUa en avion de Genève 4 jours dès Fr. UUUa

en train , départ frontière , 4V2 jours /|ï|| " BRUXELLES lï fXR
en avion de Genève, 4 jours dès Fr. lUUi

ROME non . inAfni>cç
en avion de Genève , 5 jours dès Fr. ¦LUlli LUNDKEb 

vV\ -
en avion de Genève , 4 jours dès Fr. UUU i

PROVENCE - „.,„,„«.,.CAMARGUE ME BUD*?E" a , 308 "a|Zl a| - en avion de Zurich, 4 jours des Fr. UUUi
en car, 4 jours dès Fr. UUU i

CÔTE -D'AZUR n% ATH
^

Sti . ri - ç 585 -11/ il " en avion de Genève , 8 jours des Fr. UUUi
en car, 4 jours dès Fr. HLIIi

SPÉCIAL HOUSE-BOAT (sans permis)
CAMARGUE OU BOURGOGNE, 3 jours dans un bateau pour 4 personnes Fr. 400.—
Demandez également nos programmes spéciaux autocars. 

^̂ *

k Nous avons la passion ^e^̂ ^HL voyages réussis! ^g^HRHH

I Prêts 1
É immédiatement
m remboursement par
|| petits acomptes
M plus avantageux
«S Depuis 1912 p I8ë une seule adresse : °VJ. B
m Banque Procrédit 11
&j 2001 Neuchâtel, av. Rousseau 5
SJ _ 

 ̂
ouvert 8.00-12.15 

et 
13.45-18.00

P mj B Tél. 038- 24'63-63
I wÉF i

Mg Je désire Fr I

B M 11 ' Nom I

iJW l!  Prén°m J
¦̂ ^^^^^^^^ 1 R ue ^M
^^Btvî-Sliï'i';.̂ Localité _ „ ^^

Loewe-Opta
une exclusivité

dans notre

rayon radio-TV

Hug Musique
le plus grand magasin dc musi que

en Suisse
Neuchâtel, En face de la Poste 

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

Annonces sous
chiffres

EF 4255
commerce vendu.
Merci.

^^B35ttÉftÉii

tionnelle avec support de son adapté û
aux travaux de bureau (DIN A5). 1
Fonctionnement ultrasimple (accès
immédiat au texte, touche de correction,
etc.) et reproduction de haute
qualité constituent le fameux confort
Dictaphone.
Livrable en rouge géranium et gris argent
Pour en savoir d'avantage, n'hésitez pasà
nous écrire. Les systèmes 4|"i«if|lf
internes Dictaphone
justifient pleinement une m
demande d'information.
? Dictaphone' B

Envoyer ce coupon à : Wmmimkm

(Jï$>)monù
2001 NEUCHATEL, fbg du Lac 11
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, rue de
la Serre 66
2800 DELÉMONT, rue des Moulins 9

Nousdésirons.sans engagement:
o Une documentation complète
o La visite de votre spécialiste

Raison sociale

Àl'att.de

Adresse

i 

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.

FOURNEAUX A MAZOUT, prix de liquida-
tion. Tél. (038) 24 33 90.

CHAMBRE A COUCHER, noyer, complète
avec literie, état de neuf , bas prix. Tél.
31 55 77.

POTAGER EMAILLE 2 trous, bouilloire,
tuyauterie, 90 fr. Téléphone 25 30 02.

FOURNEAU MAZOUT neuf, bas prix. Livré
à domicile. Tél. 33 39 08.

CAUSE DEPART : meuble combiné armoire-
penderie-vitrine, table Renaissance espa-
gnole, petit meuble avec tiroir et deux
portes, fauteuil sans style. Tél. 25 36 69.

SALLE A MANGER palissandre, compre-
nant : buffet de service, une table deux
rallonges, quatre chaises. Bon état. Prix à
discuter. Téléphoner dès 19 heures au
25 03 62.

MEUBLES liquidation d'un appartement ,
armoire, lits, tableaux, etc. Tél. 41 28 15.

TONNEAU-BAR entièrement capitonné ; 2
moyeux de char en lampe ; 2 pneus poui
DS 180 x 15 cm. Tél. 42 28 75.

PIANO A QUEUE, état de neuf. 170 cm,
sous garantie. Tél. 25 82 82, heures de
bureau.

VELOMOTEUR Ciao, blanc, très bon état, 400
francs. Tél. 53 26 40, après 19 h 30.

APPAREIL COSINA Hi-light. état neuf.
Valeur avec 2 objectifs + sacoche univer-
selle + filtres 850 fr., cédé à moitié prix.
Tél. 31 62 23. 

ATTENTION I Collectionneuse achète pou-
pées, jouets , également miniatures, avanl
1930, pour créer musée. Aussi têtes el
corps seuls. Déplacements partout. Tel
(039) 23 86 07. 

PARABELLUM ET REVOLVER d'armée
suisse. Tél. (038) 25 29 85. 

JE POSSEDE ANCIEN LIT de poupée el
désire le garnir d'une ancienne poupée
avec tête en porcelaine afin de l'offrir
Tél. (038) 25 45 69. 

IMMEDIATEMENT, BELLE CHAMBRE, à une
ou deux jeunes filles, bains, part à la
cuisine. Tél. 24 33 90.

AU CENTRE, meublé, 1 chambre, cuisine,
bains. Tél. 25 16 89. 

CHAMBRE MEUBLEE, tout confort, avec
salle de bains et part à la cuisine. Libre
immédiatement ou date à convenir, 180 fr.
Tél. 31 40 25. 

 ̂
A CORTAILLOD, tout de suite ou date à
convenir, appartement ou 3 V2 pièces, tout
confort , 455 fr., charges comprises. Tél.
42 22 82, après 18 heures.

CHAMBRES INDEPENDANTES meublées,
confort , 1 ou 2 lits. Tél. 24 12 62, heures
repas. 
PETITE CHAMBRE MEUBLEE, indépendan-
te, douche, centre, 190 fr. Tél. 25 27 02.

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée,
douche 180 fr. Tél. 33 39 08.

CORNAUX, STUDIO NON MEUBLE, pour
date à convenir. Loyer 250 fr. + charges.
Pour visiter, s'adresser à Mme Peter,
Etroits 12, Cornaux. Tél. 47 17 64. , .

DANS QUARTIER RESIDENTIEL apparte-
ment 1 pièce, confort moderne, bains,
cuisine entièrement agencée, tapis tendus,
libre immédiatement ou pour date à
convenir, 289 fr. par mois + charges 35 fr.
Téléphoner au 25 66 86, heures de bureau.

DANS QUARTIER RESIDENTIEL, apparte-
ment 1 pièce, confort moderne, bains,
cuisine entièrement agencée, tapis tendus,
libre immédiatement ou pour date à
convenir, 282 fr. par mois + charges 35 fr.
Téléphoner au 25 66 86, heures de bureau.

BELLE CHAMBRE meublée à jeune fille,
bains, chauffage général, av. 1er-Mars 6,
4me étage à droite.

CHAMBRES A DEMOISELLES : une immé-
diatement , une à convenir ; près de l'uni-
vers i tér̂ Prixi1W fr:ey60 fr:TO^̂ ;ra.

URGENT, au Landeron, 2 % pièces, 380 fr.,
charges comprises. Tél. 51 35 47.

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée, plein
centre, petite cuisinière, douche attenante,
à demoiselle (employée), 215 fr. Téléphone
24 32 24. 

STUDIO MEUBLE pour une ou deux per-
sonnes, centre, 350 fr. plus charges. Télé-
phone 25 40 41. 

LOCAL COMMERCIAL à Fontainemelon,
conviendrait particulièrement pour magasin,
salon de coiffure, bureau ou atelier pour
petite Industrie ; surface 38 m2 +
dépendances. Adresser offres écrites à
DX 4438 au bureau du journal.

BEVAIX, magnifique grande chambre
indépendante, avec douche. Tél. 46 16 36.

APPARTEMENT 3 Vi pièces, tout confort, 1er
mai ou date à convenir, 485 fr. Tél. 24 53 55
ou 25 76 72. 
1 STUDIO MEUBLE, avec cuisine et
douche, pour 1 ou 2 personnes. Libre
immédiatement. Quartier Vauseyon, 400 fr.
par mois + charges. Tél. 33 35 26, le matin
ou 24 2212. 

i 1 APPARTEMENT de 2 Vs pièces, pour une
ou deux personnes, meublé, à Saint-Biaise.

' Libre immédiatement. Location 500 fr. par
mois + charges. Tél. 33 35 26, le matin ou
24 2212. 

CHAMBRE MEUBLEE, vue bains, cuisine, à
j demoiselle. Tél. 24 34 40.

URGENT. 4-5 pièces modeste, pour juin.
Adresser offres écrites à 1104-652 au bu-
reau du journal.

URGENT, couple avec enfant cherche
appartement , 3 ou 4 pièces, à proximité de
l'hôpital des Cadolles. Tél. 31 78 10 entre 19
et 21 heures.

JE CHERCHE LOCAL ou vieille grange,
environ 50 m2. Adresser offres écrites à EZ
4454 au bureau du journal.

JEUNE HOMME, licencié en sciences
économiques , cherche place stable.
Adresser offres écrites à AW 4460 au
bureau du journal.

SECRETAIRE cherche place à Neuchâtel,
pour début mai ou à convenir. Adresser
offres écrites à NF 4420 au bureau du
journal.

MECANICIEN AUTOMOBILES, permis poids
lourds, cherche place de mécanicien
d'entretien. Adresser oflres écrites à DY
4453 au bureau du journal.

S.O.S - CHERCHONS FAMILLE sympathique
pour accueillir étudiant (e) étranger (ère)
pour deux ou dix mois. Tél. (038) 55 11 34.



Les études et les travaux seront favorisés le
matin. L'après-midi sera moins bon et une
atmosphère agitée détériorera la bonne
entente.
NAISSANCES: Les enfants nés ce four
auront une grande imagination créatrice.
Ils seront charmeurs, très dynamiques
mais manqueront parfois de patience.

BÉLIER (21-3 au 194)
Santé : Douleurs d'origine rhumatismale.
Amour: Tenez les engagements que vous
faites. Affaires : Ne vous fiez pas trop à vo-
tre intuition.
TAUREAU (204 au 20-S)
Santé : Vous avez beaucoup de sommeil à
rattraper. Amour: Ne courez pas deux liè-
vres à la fois. Affaires : Soyez compréhen-
sif envers vos collègues.
GÉMEAUX (21-Sau 27-6)
Santé: Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour: Profitez pleinement des bons
moments. Affaires: C'est le moment d'al-
ler de l'avant.
CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Si vous êtes fatigué, massez votre
nuque. Amour: Montrez-vous plus
confiant envers l'être aimé. Affaires: Petit
heurt possible avec vos collègues.
UON (23-7 au 23-8)
Santé: Soignez les petites blessures
même bénignes. Amour: Ne rendez pas
jaloux l'être aimé. Affaires: Approuvez les
idées de vos supérieurs.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Ne commettez aucune impru-

dence, soyez prudent Amour : Une visite
vous apportera beaucoup de joies. Affai-
res : Vous serez critiqué, surveillez-vous.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé: Evitez les courants d'air, vous êtes
fragile. Amour: Ne faites pas de promes-
ses en l'air. Affaires: Soyez tolérant et gé-
néreux.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : Vous mangez beaucoup trop vite.
Amour: Soyez fidèle à vos engagements.
Affaires : N'accordez pas votre confiance à
n'importe qui.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Après un effort prolongé, dou-
chez-vous. Amour: Oubliez les vieilles
rancoeurs. Affaires: Accordez toute votre
attention à la tâche confiée.

CAPRICORNE (22- 12 au 19-1)
Santé : La dépression nerveuse est proche,
reposez-vous. Amour: Soyez plus réaliste.
Affaires: Vous devrez fournir un effort
supplémentaire.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Ne négligez pas de prendre vos
médicaments. Amour : Ne cachez plus vos
sentiments. Affaires : Soyez prêt à assumer
de nouvelles responsabilités.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Votre tension artérielle doit être
surveillée. Amour: Ne vous laissez pas al-
ler au découragement. Affaires: Ne vous
livrez pas à des dépenses inutiles.

HOROSCOPE MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Elles sont capables du pire. 2. Célèbre fres-

que de L. de Vinci. - En état d'ivresse. 3. Pronom.
- Boire à la source. 4. On l'utilise pour couper. -
Participe. - Appel. 5. Cordons ornés d'un gland.
6. La journée des bûches. - Au cœur de la cible. 7.
Durée d'une révolution. - Donne le ton. - Ville de
l'Ardèche (sans l'article). 8. Elle est l'objet .d'une
opération. 9. Plante potagère. - Chef-lieu. 10. Où
point le jour. — Où rien ne manque.

VERTICALEMENT
1. Elle coupe à travers bois. - Dessus de table.

2. Amant sentimental et langoureux. - L'astra-
gale en fait partie. 3. Pronom. - Aurochs. - Sigle
d'une administration. 4. Terme de tennis. - Me
rendis. 5. Région de dunes. - On y pend la cré-
maillère. 6. Portion congrue. - Atome gazeux
électrisé. 7. Le salut à César. - Mettent en musi-
que. 8. A qualifié un système de notation sténo-
graphique. 9. Préposition. - Recueillie. 10.Se dit
d'écus ornés de petites pièces en nombre indé-
terminé. - Possessif.

Solution du N° 189
HORIZONTALEMENT : 1. Pantoufles. 2. Aue. -

Bruine. 3. Froc. - Iman. 4. Enée. - Esus. 5. Fo. -
Lut. k Sic. 6. Altérité. 7. Ter. - Etisie. 8. Reus. - ln.-
On. 9. Ascot. - Tôle. 10. Scalènes.

VERTICALEMENT: 1. Paf. - Fatras. 2. Auréo-
lées. 3. Néon.-Trucs. 4. Celé.-Soc. 5.0b.-Eure.
- Ta. 6. Uri. - Titi. 7. Fume. - Tinte. 8. Liasses. -
On. 9. Ennui. - Ioie. 10. Se. - Sciènes.

Un menu
Assiette de viande froide
Omelette aux tomates
Salade mêlée
Pommes au four

LE PLAT OU JOUR :

Omelette aux tomates
(Pour 4 personnes) I
3 à 4 tomates bien mûres, 6 œufs, persil et
ciboulette, 50 g de fromage râpé.
Peler et couper les tomates en rondelles et
les mettre dans un plat à gratin beurré.
Battre les œufs, y rajouter le persil haché, la
ciboulette coupée fine et le fromage râpé
ainsi que du sel et du poivre. Verser cet
appareil sur les tomates et mettre à four
chaud 15 à 20 min environ.

Que faire d'un blanc d'œuf?
Le blanc d'œuf nettoie la toile cirée. Battu
en neige, il rénove chaussures ou sac à
main en serpent, crocodile ou vernis. Mé-
langé à quelques gouttes de vinaigre, il
redonne une nouvelle vie aux reliures en
cuir. Dans la pâte à frire, il rend les beignets
plus légers. Sur le visage (20 min), il efface
les rides.
Quant à la coquille de l'œuf, pilée finement
et mélangée à la terre des pots» elle,pro-

,",| longe la durée des plantes. Piléé et ajoutée
L à l'eau de lessive, elle blanch.itle.jli.pge.

Osso buco
(ou jarret de veau braisé)
1 jarret de veau d'un bon'kilo et demi, scié
en 4 morceaux, 2 oignons, 1 carotte, 1/2
céleri, 2 tomates, 1/2 gousse d'ail , sel , poi-
vre, farine, 30 g de beurre et 65 g d'huile
d'olive, 1/2 verre de vin blanc sec, 6 bonnes
cuillères à soupe de bouillon (de bœuf ou
de poulet), 3 branches de persil, 1 feuille de
laurier, basilic en poudre et thym. «Gre-
molata»: 1/2 cuillerée à soupe de zeste
râpé de citron, 1/2 gousse d'ail écrasé, 2
cuillerées à soupe de persil haché.

Salez et poivrez les morceaux de jarret,
roulez-les dans la farine, puis secouez-les
pour en faire tomber l'excès. Faites fondre
le beurre dans une marmite et faites-y do-
rer (10 à 15 min) les oignons hachés fin, la
carotte et le céleri en julienne et l'ail écrasé.
Retirez du feu et réservez. Faites dorer la
viande de toute part dans une sauteuse
contenant l'huile très chaude. Retirez et
disposez, en une couche, dans la marmite
contenant les légumes. Chauffez le four
thermostat 4. Jetez l'huile de cuisson de la
viande et remplacez le vin, que vous faites
bouillir et réduire de moitié, tout en grat-
tant pour décoller les sucs de cuisson.
Ajoutez le bouillon, les herbes aromati-
ques et les tomates hachées grossière-
ment. Versez sur la viande, qui doit être à
moitié couverte. Portez à ébullition, cou-
vrez, puis continuez en cuisson douce, au
four, jusqu'à ce que la viande soit tendre
(environ 1 h).
Réalisez la «gremolata » en mélangeant
tous les ingrédients qui la composent.
Dressez la viande dans le plat de service,
entourez des légumes, arrosez de sauce et
parsemez de « gremolata ». L'osso buco se
sert généralement avec du riz au safran ou
des pâtes au beurre. /

Des dents saines
Voici les quatre règles d'or de l'hygiène
bucco-dentaire : il est indispensable de se
brosser les dents, deux fois par jour au
moins, mieux après chaque repas. Un
brossage soigneux et prolongé de vos
dents (2 à 3 min) dès l'âge de 2 ans est né-
cessaire. Deux fois par an dépistage et dé-
tartrage complet par votre dentiste.
Attention aux excès de friandises sucrées
(suppression absolue du bonbon du soir).
Attention à votre alimentation, elle doit
être va riée et d u re (crudités , ca rottes, radis,
pommes). Vos dents sont faites pour
mordre et croquer. Faites-les travailler jour
après jour.

A méditer
La jeunesse n'est pas un droit, la vieillesse
n'est pas une tare.

Simone Weiss

i POUR VOUS MADAME l

i CARNET DU JOUR I
NEUCHATEL

EXPOSITIONS. - Galerie Ditesheim: Rouault,
estampes.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS.-Apollo : 15 h et 20 h 30, Attention on
va s'fâcher. 7 ans. 2m* semaine. 17 h 45, L'en-
fant sauvage. 12 ans.

Palace: 20h 30, Le sauveur. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La femme aux bottes

rouges. 16 ans.
Rex: 15 net 20 h 30, II était unefois la Révolution.

16 ans.
Studio : 18 h 45, L'an 01 (Sélection). 15 h. Un pe-

tit Indien. Enfants admis. 21 h. Les cordes de la
potence. 16 ans.

Bio: 18 h 40, Le lien. 18 ans. 20 h 45, Pas si mé-
chant que çà. 16 ans. 3"" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
La Rotonde.

Pharmacie d'office : Biaise Cart, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat. Peseux,
tél.31 1131.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, L'arnaque.

LE LANDERON
Galerie de l'Escarbot : fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Lesttiinettes en folie

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

VERTIGE D'UN SOIR
NOTRE FEUILLETON

par Claude Jaunière

17 ÉDITIONS JULES TALLANDIER

- Je m'y oppose formellement, Odile, tu m'entends bien !
J'ai consenti à ce que notre mariage soit repoussé à la fin du
mois de juillet. J'ai admis même que tu passes le plus clair de
ton temps à la Pommelière jusqu 'à ce maudit concours hippi-
que parce que tu présentais , sans danger. Gouverneur. En
revanche, je t 'interdis cette nouvelle et folle équi pée !

Je reprenais mon sang-froid et m'écriai , en proie à une vive
indignation :
- Tu m'interdis!...
D'ordinaire, il me suffisait d'élever légèrement le ton pour

rendre le sien aussitôt plus mesuré. Il repartit de plus belle :
- Parfaitement, je t 'interdis de prendre Falstaff. Ce cheval

est capricieux, difficile et même si tu es capable de le dresser,
un tel entraînement imp lique une tension nerveuse, une
fatigue que je ne puis admettre , alors que notre union est ,
quand même, l'événement capital.

Je réussis à me dominer pour ne pas riposter : « Pas pour
moi!»

Je m'efforçais de ne pas laisser s'échapper la colère qui
commençait à bouillonner en moi et je dis posément :
- Le plus simple, Régis, serait que notre mariage ait lieu

seulement fin août. Ainsi l'épreuve serait terminée et...
- Qu'est-ce que tu dis?
Il s'étranglait littéralement de fureur et cette scène au télé-

phone devenait un dialogue de sourds d'un ridicule achevé.

Sans répondre, je reposai doucement le récepteur sur sor
support , imaginant avec un sourire amusé mon pauvre
énergumène s'égosillant devant son appareil muet.

Je ne doutais pas qu 'il rappellerait aussitôt et je me dépêcha:
de quitter la maison, laissant à maman le soin de le calmer.
Cependant , je n 'étais pas mécontente de cet éclat. En se
fâchant , il me fournissait le prétexte que je cherchais :
repousser un engagement que j'avais souscrit et que je n 'étais
plus en mesure de tenir. Je voulais ignorer ce que serait la
conversation entre maman et son futur gendre. Je franchissais
le seuil de la maison quand la sonnerie retentit de nouveau et
je me hâtai vers les écuries.

Sauf au premier étage du pavillon de O'Ryan , il n 'y avait
nulle part de lumière. Je n'osai déranger mon camarade.
Qu'avais-je à l'entretenir de mes démêlés avec mon fiancé !
Même si je parvenais à retarder mon mariage, cela ne
changerait guère la fin dc l'histoire , c'est-à-dire l'épuisement
progressif , inéluctable dc papa , le départ de Jerry comme le
mien, la dispersion de notre élevage et la vente de notre bien.

Je ruminais ces perspectives tout en m'éloignant de la
maison : la marche me ferait du bien , apaisant mes nerfs. Je me
mettais à regretter sincèrement cette aventure dans laquelle je
n 'étais imprudemment engagée et dont je ne parviendrais
jamais à me tirer. En dépit des affirmations de l'Irlandais, de
ce que je croyais moi-même, est-ce que mes sentiments, mon
étrange attirance vers Régis, n 'étaient pas de l' amour? Pour
n 'y avoir guère rêvé jusqu 'alors, ce n 'était pas ainsi que ce mot
se concrétisait dans mon esprit et dans mon cœur. Il représen-
tait ce qui unissait étroitement mes parents , les faisait , quoi
qu 'il pût arriver , totalement solidaires. Rien de semblable
n'existait entre Régis et moi. Je restais indépendante de lui et
néanmoins esclave en quelque sorte de sensations bien plus
que de sentiments, puisque j'étais capable, hors de sa
présence, de raisonner froidement et même de l'oublier
complètement.

Je tournai longtemps en rond. J'espérais qu 'à mon retour
mes parents auraient regagné leur chambre et qu'on
n 'entamerait pas une conversation dont je devinais trop bien
ce qu 'elle serait.

Maman m'attendait dans le vestibule, visiblement irritée. Il
n 'était pas dans ses habitudes de faire un éclat, mais en me
poussant avec fermeté vers le bureau de papa, elle n'eut pas ce
geste enveloppant qui était sa chaude expression de tendresse.
Mon cœur se serra. Avais-je donc démérité tant que cela!

Papa était comme tassé dans son fauteuil. Il y avait certai-
nement eu entre sa femme et lui une explication assez vive et je
m'en voulais d'être le motif d'un désaccord entre eux. Je
devinais trop bien qu 'il s'était mis en contradiction avec sa
femme et que cette mésentente les faisait souffrir tous deux.

A l'attitude de maman , je me faisais l'effet d'être coupable
et son ton me fit mal quand elle me dit:
- Que s'est-il passé entre Régis et toi?
J'avais tort à l'avance dans son esprit: son siège était fait.

Cependant je ne marquai aucune mauvaise humeur et je m'en
tins à la stricte vérité en disant:
- Il «m 'interdit » de monter Falstaff dans la crainte d'une

trop grande fatigue. Je lui ai simplement répondu que nous
ferions mieux de reculer notre mariage jusq u'en août. Cela me
paraissait logique. Il est entré en fureur et j'ai jugé plus simple
de raccrocher pour échapper à ses vociférations.

Malgré le ton uni avec lequel je m'étais exprimée où
n'entrait pas la moindre passion , maman n'apprécia pas le
moins du monde mes explications et s'écria :
- Il a raison !
- De m'«interdire »..."?
J'insistai de nouveau sur le mot et cela eut le don, en même

temps que mon attitude ferme et - je suppose - le silence de
papa, de la ramener elle-même à plus de pondération. Ses
beaux traits se détendirent. Elle esquissa un sourire conciliant.
- Ma chérie, n'en veux pas à Régis de trop t'aimer ! Il a peur

pour toi et ta fougue, tes imprudences parfois, lui font toujours
redouter un accident. Mets-toi aussi à sa place et comprends sa
colère quand tu fais passer tes chevaux avant lui-même. Tu lui
as fait tant de peine ! Il en pleurait presque au téléphone.

Je ne pouvais - pas plus qu 'à Régis - lui donner les motifs
réels de mon insistance à mener Falstaff à la victoire. Me
dérobant à mes devoirs envers notre maison, j'aurais, au
moins, avec un triomphe spectaculaire de notre élevage, tenté
de réduire le dommage que mon départ et celui de Jerry
provoqueraient. Je dis simplement :
- Je ne cherche nullement à le chagriner. Cette autorité

qu 'il prétend exercer m'a exaspérée et j'ai riposté. Cependant
cela correspond si bien à ce qui est préférable que raisonna-
blement il devrait accepter ce léger retard.

Maman se tourna alors vers son mari et lui demanda, avec
cet accent de tendresse qu'elle employait toujours pour lui :
- Qu'en penses-tu, Edward ?
Il secoua la tête, nous considéra alternativement l'une et

l'autre avec une poignante douceur, et prononça :
- Pardonne-moi, Muriel, cette enfant a raison. Un mariage

si proche et une séparation immédiate, puisque Odile restera à
la Pommelière jusqu'en août, ne sont pas un bon départ pour
une union heureuse. Régis est, malgré son amour pour notre
fille , un garçon trop sage pour ne pas s'en rendre compte. Il a
grande confiance en toi. Entreprends de le convaincre.
- Mais pourquoi cette lubie d'entraîner Falstaff?
Il lui prit la main , l'embrassa avec dévotion.
- Il le faut , ma chérie, pour Odile et pour nous. Non ! Ne

cherche pas à comprendre, mais crois-moi, ce sera beaucoup
mieux ainsi.
- Que dois-je dire à Régis?
- Qu'il patiente !
- Il voulait venir à la fin de la semaine.
Je protestai avec véhémence :
- Non ! Je ne veux pas le voir ! (A suivre)

LE CŒUR D'HORTENSE

«Le colonel Duroc.» - «L' aide de camp de Bonaparte ! s'écrie
Joséphine. Mais ce n'est pas un parti pour toi!» - «Pourquoi
non ? Mon beau-père a beaucoup d'affection pour lui. Je pense
donc que son avenir est assuré, si c'est ce qui t'inquiète. » - « Tu
n'y penses pas ! s'indigne Joséphine. Que ce soit un charmant
garçon, je veux bien en convenir, mais il n'a pas de fortune ! Et
puis, tu peux prétendre à porter un nom plus illustre que celui
de Mme Duroc! Celui de... Bonaparte, par exemple!»

Le disant, Joséphine scrute le visage de sa fille pour guetter ses
réactions. Celle-ci ne se font pas attendre. «Bonaparte! Quel
Bonaparte? Louis?» Joséphine acquiesce d'un signe de tête.
« Mon Dieu, Maman, j'espère que tu ne parles pas sérieuse-
ment ! s'écrie Hortense. Je n'aime pas Louis... » Baissant la tête,
elle ajoute, tandis que les larmes lui montent aux yeux : «... et je
ne pourrai jamais l'aimer ! II est si morose, si renfermé, si... si... »
Elle se jette en pleurant dans les bras de sa mère et balbutie :
« Non... non... ne me parle plus jamais de ça ! »

RÉSUMÉ: Joséphine songe à marier sa fille, mais celle-ci lui
déclare qu'elle aime quelqu'un. Joséphine veut connaître le
nom de l'heureux élu.

Joséphine n'insiste pas. Mais dans les mois qui suivent son
retour de Plombières, elle s'arrange pour attirer Louis le plus
souvent possible aux Tuileries où, lors des dîners officiels, elle
le place à côté d'Hortense. A Malmaison, où l'une des distrac-
tions favorites est de monter des saynètes de théâtre , elle leur
confie à tous deux des rôles de jeunes amoureux. Les efforts de
Louis pour sortir de sa réserve, être aimable et galant avec
Hortense réjouissent Joséphine.

Elle profite de I intimité d une promenade à deux dans les allées
du parc de Malmaison pour sonder le cœur d'Hortense. Mais
dès ses premières phrases, la jeune fille se cabre, refusant tout
net qu'on lui reparle de ce mariage. «To n attitude me peine
douloureusement , soupire sa mère. J'ai fondé de grands
espoirs sur cette union. Continuerais-tu à la repousser , si je te
dis que ma vie en dépend, que mon avenir et ma position sont
liés à ce mariage?» demande-t-elle d'une voix angoissée.

.Demain: Le sacrifice d'Hortense 
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SUISSE ROMANDE
16.15 (C) Hockey sur glace
18.30 (C) La recette du chef
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Pilote de courses
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Vu par...
21.20 (C) La voix au chapitre
21.50 (C) Sous la loupe
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Hockey sur glace
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Arpad le Tzigane
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 Sport 75
21.40 Le miroir du temps
22.30 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

FRANCE I
10.30 TV scolaire
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la Bourse
14.05 TV scolaire
14.25 L'homme qui revient de loin
17.15 TV scolaire
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
20.00 I T 1 journal
20.35 Le survivant

I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mannix
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants

18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Le pèlerinage
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Pays
22.05 (C) Fouilles dans un» tombe

deux fois millénaires
22.45 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Le voyage
2230 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
16.15 (C) Disco su ghiaccio
18.30 (C) Per i bambini
18.55 (C) Una casetta per Robbie e Katie
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.10 (C) Si rilassi
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Elezioni ticinesi 75
22.00 (C) Enciclopedia TV
22.45 (C) Telegiornale
22.55 (C) Disco su ghiaccio

ALLEMAGNE I
16.15, tèléjournal. 16.20, expéditions

dans le régne animal. 17.05, pour les
enfants. 17.30, Fokus Pokus. 17.55, té-
léjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
panorama. 21 h, tout ou rien. 21.45,
quelques jours de la vie de Mischael
Rosenberg. 22.30, téléjournal, météo.
22.50, hockey sur glace. 23.50, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, initiation à la chimie. 17 h, té-

léjournal. 17.10, le chercheur de dia-
mants. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Popeye le marin. 18.35, pour les jeunes.
19 h, téléjournal. 19.30, solitude. 20.15,
revendications. 21 h, téléjournal . 21.15,
Les amandiers en fleurs. 22.30, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h, à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin. 7 h et 8 h,
éditions principales. 6.25, et 7.25, information
routière. 7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la
presse romande. 8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns les autres. 12.30,
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.10, magazine d'actualité.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, la reine Margot, de A. Dumas (1). 17.05,
en questions. 18 h, le journal du soir. 1820, édi-
tion régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
spécial-soir. 20.05, énigmes et aventures. Un
froissement de soie, pièce de J. Jaquine. 20.55,
par ici ou par là. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, keep up your english. 10.15,
radioscolaire, à la découverte de la musique.
10.45, université radiophonique internationale,
La migration des oiseaux. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
réalités. 16 h, à vues humaines. 16.30, Suisse-
musique. 17.30, redilemele. 18 h, informations.
18.05, rhythm'n pop. 18.30, aspects du jazz. 19 h,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novi-
tads. 19.40, sciences et techniques. 20 h, infor-
mations. 20.05, les hérauts de la Résistance.
20.30, l'oreille du monde. 22.30, entre-lignes.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12,30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. 23 h. 6.05. espresso.
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, non-stop.

16.05, de maison en maison. 17 h, onde légère.
18.20, fanfare. 18.45, sport. 19 h, actualités, mu-
sique divertissante. 20.05, le disque de l'auditeur.
22.20, musique légère 23.05, tête-à-tête.

IT
L'annonce m̂W.
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Inconvénients
pour les conducteurs nocturnes

Les automobilistes âgés qui voient mal
dans l'obscurité feraient mieux de renon-
cer à conduire la nuit. Le professeur El-
friede . Aulhorn, qui vient de lancer cet
appel à un. congrès sur les accidents de la
route qui s'est déroulé à Munich (Répu-
blique fédérale d'Allemagne) est formel : à
la suite d'une enquête réalisée auprès de
2000 automobilistes de toutes catégories
d'âge, il a pu constater que l'acuité visuelle
dans l'obscurité diminue progressivement
avec l'âge chez beaucoup de personnes.
Leur vue baisse de façon minime lor-
squ 'elles vieillissent et elles ne se rendent
pas compte qu 'elles voient déplus en p lus
mal dans l'obscurité. Les personnes âgées
sont par conséquent particulièrement ex-

posées aux risques d'accidents lorsqu'elles
prennent le volant la nuit.

Mais l'âge ne fait rien à l'affaire et les
conducteurs, même les plus expérimentés,
sont directement concernés. Chacun sait
que le passage brutal de zones sombres à
des zones fortement éclairées est toujours
difficile. Toutefois, le phénomène visuel le
p lus pénible pour le conducteur de nuit
reste l'éblouissement. Les codes mal réglés
d'une voiture venant en sens contraire,
surtout s'ils sont blancs, et p lus encore les
p leins phares ont pour effet d'aveugler le
conducteur plus ou moins complètement,
pendant un temps p lus ou moins long (qui
peut facilement dépasser la seconde).

Il existe des appareils qui permettent de
mesurer la récupération de la sensibilité
visuelle après éblouissement complet,
après lequel il faut 10 et 20 minutes, chez

un sujet normal, bien davantage chez cer-
taines personnes, pour que la sensibilité
visuelle revienne à sa valeur initiale. Sans
doute le conducteur de nuit n'est-il jamais
exposé à un éblouissement complet qui
demande au moins deux minutes d'une
lumière très intense. Mais l'éblouissement
que lui infligent les phares des voitures
adverses suffit à altérer son acuité visuelle.
Les effets de l 'éblouissement viennent
donc s'ajouter à ceux de la myopie de nuit
pour réduire son acuité visuelle.

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

H DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE h
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT WË fHî<*r y a f s t u » .  Ae» *: .Mttxatf ray ¦ m I 7I V ''II A' ""-'"'

1975-90 de Fr. 50000000.-, f / /destiné au financement de travaux d'utilité m M lî ù
publique en cours d'exécution. ¦ / Ç / U

p Conditions de l'emprunt :
Durée : 15 ans au maximum.

% Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100 000.—.
|v| Cotation : aux principales bourses suisses.

Libération : 30 avril 1975. 4A || n/

Prix d'émission : IW /O

Délai de souscription : du 14 au 18 avril 1975 à midi.
auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition
des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES
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Bruno Roethlisberger offre

f^ î̂ pommes et poires
}g___t à partir de Fr. 1.30, prises à

son dépôt, à Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.
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i Vos vacances d'été ~~
approchent.

Choisissez maintenant
la solution la plus

Cest maintenant que votre agent I
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N| QUINZAINE DE NEUCHÂTEL k

IM! 3me Marche populaire I
Neuchâtel - Dimanche 1er juin Uyé\

• Nouveau parcours Éi
• Nouvelle médaille H
Des bulletins d'inscription sont à disposition au bureau de réception fwSa
de la Feuille d'avis de Neuchâtel. Ils peuvent être également demandés j^SiÉ
par téléphone au numéro 25 65 01, interne 247. féwJj
DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION : mercredi 30 avril. P̂ SS

DÉMÉNAGEMENT
. M. DANySE^. m, (038) 331748,,,, ,, , ,

31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.
'TRANSPMT DANS TOUTE L'EUROPE ",; 

La saison est venue pour une
cure de

sirop de brou de noix
Colliez

En vente en :
pharmacies et drogueries. \
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Les Sociétés commerciales de la ville de Neuchâtel
organisent
un cours de langue française
trois degrés : débutant, moyen, supérieur. 13 leçons
de 1 h 30, deux soirs par semaine, lundi et jeudi.
Début du cours : lundi 21 avril, à 20 h, collège
latin. Prix : 55 fr. membres des sociétés,
65 fr. non-membres.
Les inscriptions sont reçues le lundi 21 avril, dès
19 h 30, au collège latin, 1er étage, ou auprès des
sociétés, dès ce jour.
UNION COMMERCIALE SOCIÉTÉ SUISSE DES
Tél. 25 32 39 EMPLOYÉS DE COMMERCE
NEUCHATEL Tél. 2522 45

NEUCHATEL

MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 9017.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports suisse et étranger
DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

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

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

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

Feuille d'avis
de NeuchStel

Pour adultes
exclusivement

ISOLÉS
ISOLÉES
COUPLES
de toute région,
vous attendent
pour toutes relations.

Demandez
notre documentation
gratuite à :
SAR, *¦
case postale 246,
1000 Lausanne 9.
Joindre
timbre-réponse.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

H — j M



L'affaire du professeur Haemmerli :
les répercussions sur l'hôpital Triemli
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SUISSE ALEMANI QUE |

ZURICH (ATS). — La plainte dépo-
sée contre le professeur Haemmerli a-t-
elle des répercussions négatives sur
l'hôpital Triemli ? C'est l'avis en tout
cas du professeur qui, suspendu le 15
janvier dernier de ses fonctions de
médecin-chef de l'hôpital Triemli pour
avoir « facilité la mort de certains mala-
des chroniques, a été réintégré le 1er
avril. Le service de la santé publique de
la ville de Zurich vient de publier les
chiffres de la statistique sur l'hôpital
Triemli, dans le but de répondre aux
déclarations du professeur Haemmerli.

Ce dernier avait , en effet, déclaré que
depuis le 15 janvier sa clinique n'avait
pas reçu de nouvelles offres d'emploi de
la part d'infirmières et que celles-ci
avaient été très rares dans les autres
cliniques de l'hôpital. Selon lui, une
unité de soins avait dû être fermée le 15
mars en raison du manque de personnel.

D'après la statistique, le taux
d'occupation des lits dans la clinique
dont le professeur Haemmerli est le mé-
decin-chef, diffère pour les trois pre-
miers mois de cette année, d'à peine
1 % par rapport à la période correspon-
dante de l'année passée. En moyenne,
l'occupation des lits pour le premier tri-
mestre de 1975 a été de 77,44% et do
77,54% pour celui de 1974. Pour l'en-
semble de l'hôpital, le taux d'occupation
a été de 75,50 % en 1975 et de 72,31 %
en 1974. L'occupation des lits des mala-
des chroniques a même considérable-
ment augmenté, passant de 72,21 % en
1974 à 85,59 % en 1975.

Parmi le personnel soignant (avec
diplôme ou certificat spécialisé de la

Croix-Rouge) on a enregistré en février
et mars quatre entrées 2,5 départs à la
clinique médicale, plus une personne à
l'heure. En 1974, il y avait eu deux en-
trées, plus une à l'heure, et 7,5 départs.
Pour l'ensemble de l'hôpital , 18,5 per-
sonnes (plus une à l'heure) sont entrées
en service en février et mars et 23,5
(plus trois à l'heure) sont parties. Pour
la période correspondante de 1974, les
chiffres étaient respectivement de 12,5
personnes (plus 3) et 26,5. Le service de
la santé publique confirme qu'une unité
de 6 lits a été fermée le 15 mars en
raison de manque de personnel, ce qui
ne correspond pas à une unité de soins,
celle-ci comprenant 12 à 15 lits. En
outre, le nombre des patients de la clini-
que était de 131 au 31 mars 1975 et de
188 au 22 novembre 1974. Au 1er
trimestre 1974, 459 patients privés ont
été enregistrés à la clinique (184 en jan-
vier, 147 en février et 128 en mars),
alors qu'au 1er trimestre 1975 ce nombre
se montait à 554 (188 en janvier, 193 en
février et 173 en mars).

Saigon et les promesses de Washington
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SAIGON (AP). — Le Viêt-nam du
sud n'avait accepté de signer les accords
de Paris de 1973 qu'après que l'adminis-
tration Nixon se fut engagée à « réagir
immédiatement et énergiquement » à
toute offensive nord-vietnamienne
d'envergure a déclaré dimanche M. Tran
Van lam, ancien ministre des affaires
étrangères du Viêt-nam du sud.

Le président Nixon avait pris les
engagements dans une série de lettres
adressées au président Thieu à partir de
novembre 1972, a ajouté l'ancien minis-
tre. II n'y a pas eu d'accord secret dû-
ment signé entre les deux pays comme
on l'a dit , a-t-il précisé.

Les promesses américaine furent réi-
térées à Paris lors d'une longue conver-
sation que M. Tran Van-lam avait eue
avec M. Kissinger la semaine précédant
la signature de l'accord. Cette dernière
est intervenue le 27 janvier 1973.

« Le président Thieu et le conseil na-
tional de sécurité m'avaient envoyé à
Paris avant la signature pour obtenir des
éclaircissements relatifs à nos inquié-
tudes concernant l'accord » a dit l'ancien
ministre. « Après que M. Kissinger nous

eut donné ces assurances, Saigon m a
donné le feu vert pour signer ».

M. Lam, qui fut ministre des affaires
étrangères de 1967 à 1973, a démission-
ner pour se présenter au Sénat, dont il
est maintenant président.

« Parmi des lettres, je m'en souviens
d'une de M. Nixon dans laquelle il assu-
rait avec fermeté le président Thieu que
les Etats-Unis continueront à nous aider
économiquement et militairement après
leur retrait, et qu'ils réagiront immédia-
tement et énergiquement si les commu-
nitses nord-vietnamiens envahissent le
Viêt-nam du sud.

M. Lam déclare avoir une copie de
cette lettre dans ses documents person-
nels. Il pense que le président Thieu ne
l'a pas publiée « à cause de la sensibilité
asiatique >.

Les neuf ministres des affaires étran-
gères du Marché commun, réunis près
de Dublin pendant le week-end, sont
tous tombés d'accord, selon l'un d'eux
dont le nom ne peut être cité, pour
estimer que les combats ne cesseront pas
au Viêt-nam tant que le président Thieu
ne sera pas parti.

Les neuf ont décidé d apporter ensem-
ble une aide humanitaire au Viêt-nam
du sud tant aux régions tenues par
Saigon que celles tenues par le GRP.
Les détails de cette aide seront étudiés
lors du conseil ministériel qui doit se
tenir lundi et mardi à Luxembourg.
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Puidoux: nouveau glissement de terrain
LAUSANNE (ATS). — Un nouveau

glissement de terrain s'est produit sur la
ligne de chemin de fer Lausanne -
Berne, à la sortie de la gare de Puidoux,
samedi vers 2 heures du matin, au même
endroit que dans la nuit du 31 mars au
1er avril. Il avait alors fallu interrompre
le trafic pendant deux jours et détourner
les trains directs. Cette fois-ci, les directs
sont encore détournés, par Yverdon,
Neuchatel et Olten (pour Zurich), et par
Yverdon, Payerne et Lyss (pour Berne)
mais avant tout par mesure de pruden-
ce : en effet, le glissement, qui s'observe
sur une centaine de mètres, n'a pas at-
teint ies voies, sauf une coulée dans la
nuit de vendredi à samedi et qui a été
rapidement évacuée. En revanche, le
passage des convois pourrait provoquer
des trépidations et un éboulement dont
il n'est pas possible de supputer les con-
séquences. C'est la raison pour laquelle
les trains directs ont été détournés. Des
soutènements ont été disposés aux en-
droits critiques. Le trafic local entre
Puidoux et Palézieux est momentané-
ment assuré par cars.

CIRCULATION DES TRAINS
RETABLIE A PUIDOUX

Dimanche, la circulation des trains di-

rects a été rétablie à 17 h 45, sur la
voie, dans les deux sens, entre Puidoux
et Palézieux, sur la ligne Lausanne-Ber-
ne, les travaux de consolidation du talus
dont une partie est toujours en mouve-
ment ayant été jugés suffisamment effica-
ces. Mais ces travaux reprendront ce ma-
tin dès 6 heures. Quant au trafic local
des trains omnibus, les voyageurs ont en-
core été transbordés par car entre les
deux gares jusqu'à 20 heures, hier soir.
Certains des (rains omnibus rouleront
sur la voie unique ce matin.

(c) Un incendie s'est déclaré diman-
che vers 11 h 15 dans le rural-scierie de
M. Albert Filletaz, au lieu dit «La Pi-
quette », commune de Gimel. 2000 kilos
de fourrage, deux chars et un moto-trax
sont restés dans les flammés, ainsi que
quelques poules et lapins. Le bâtiment
a été complètement détruit, la maison
d'habitation sise à une centaine de mè-
tres, a pu être protégée. Une dizaine
de bovins appartenant à un agriculteur
ont pu être sauvés. Les dégâts s'élèvent
à environ 200.000 francs.

Incendie à Gimel

FRIBOURG
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TESSIN

I I BELLINZONE (ATS). — Un accident
de la route s'est produit samedi soir à
Prconzo. au Tessin, entraînant la .mort
d'un automobiliste italien, M. Salvatore
Lacaria, âgé de 42 ans, domicilié à
Induno-Olona, en Italie. La voiture à
bord de laquelle se trouvaient également
la femme de la victime ainsi que deux
parents, est sortie de la route et s'est
écrasée dans un fossé. Les trois passa-
gers ont été blessés.

Voiture dans le fossé:
un mort

Interdiction des gravières immergées
Demande d'initiative déposée

De notre correspondant t
Une demande d'Initiative législative a

été déposée à la chancellerie d'Etat, con-
çue en termes généraux, tendant à l'inter-
diction d'exploiter des gravières dans les
lacs et les cours d'eau. Elle provient au
premier chef des milieux de la fédéra-
tion des sociétés de pêche, appuyée par
la « Faîtière de l'environnement ».

L'initiative vise à introduire dans la
loi fribourgeoise d'application de la loi
fédérale de 1971 sur la protection des
eaux contre la pollution, un on plu-
sieurs articles nouveaux interdisant l'ex-
traction de sables et graviers dans les
lacs et cours d'eau appartenant au do-
maine public. Sont toutefois réservées les
autorisations temporaires que le Conseil
d'Etat peut accorder exceptionnellement,
sur approbation de l'office cantonal de
la protection des eaux. Ces dérogations
doivent ^ avoir peur motif la sauvegarde
d'une nappe d'eau, d'un bassin d'accu-
mulation, d'une rivière, d'un ruisseau ou
de leurs rives. Les articles légaux nou-
veaux doivent prescrire que toute per-
sonne qui, au moment de l'entrée en vi-
gueur, sera au bénéfice d'un droit d'ex-
traction ad hoc, doit y mettre fin dans
un délai de six mois, sous réserve de
l'obtention d'une autorisation temporai-
re exceptionnelle.

L'initiative est munie d'une clause de
retrait. Elle pourra donc être retirée si
le Conseil d'Etat fait siens les princi-
pes qu'elle contient. Les trois premiers
signataires responsables sont MM. Gil-
bert Macherel, à Fribourg, Heinz Renz,
à Corminbœuf ct Jacques Curty, à Cor-
minbœuf (auteur d'une motion allant
dans le sens de l'initiative, motion ac-
ceptée par le Conseil d'Etat qui a en-
suite fait marche arrière).

Affrontement sanglant au Liban
BEYROUTH (AP). — Dix-sept per-

sonnes ont été tuées et 20 autres bles-
sées à la suite d'un violent accrochage
armé dimanche , entre des commandos
palestiniens et des éléments du parti de
droite de la Phalange libanaise, ont an-
noncé les deux organisations en cause.

Chacune a accusé l'autre d'être res-
ponsable de l'accrochage qui a eu lieu
à Ein Rummaneh, une banlieue du sud
de la capitale libanaise.

L'agence palestinienne de presse, Wafa,
a annoncé que 14 Palestiniens ont été
tués et 20 autres blessés. Un porte-parole
des Phalanges a dit pour sa part qu'un
membre de son parti était mort et que

deux autres personnes étaient également
mortes.

Les Phalangistes et les Palestiniens ont
donné deux versions différentes des inci-
dents qui les ont opposés dans un quar-
tier résidentiel où la Phalange est in-
fluente.

Les Palestiniens affirment que les Pha-
langistes ont provoqué l'accrochage en
arrêtant un véhicule palestinien, puis, une
heure et demie plus tard, en tendant une
embuscade à un car transportant des
Palestiniens. Les Phalangistes assurent
que les commandos palestiniens ont pré-
cipité l'affrontement en ouvrant le feu
sur une église.

Elections du
Schleswig-Holstein :

succès libéral
KIEL (AP). — La coalition des so-

cialistes et des libéraux a contredit la
tendance électorale en faveur des con-
servateurs, dimanche, par une nette pro-
gression des libéraux aux élections du
Schleswig-Holstein. La majorité conser-
vatrice de l'assemblée du land sort af-
faiblie de la consultation.

Les projections des ordinateurs don-
naient aux conservateurs de la CDU 37
sièges seulement, sur 73, soit trois de
moins qu'ils n'en avaient obtenus en
1971.

Bien que les socialistes perdent légè-
rement du terrain, les libéraux recueil-
lent plus de 2 % de voix de plus qu'en
1971, de sorte que l'équipe SPD-FDP du
land se trouve renforcée.

Les ordinateurs donnaient à la CDU
50,3-49,8 % des voix, contre 51,6 % en
1971. Le SPD obtient 40,3-40,6 % con-
tre 40,9 % aux dernières élections. Le
FPD, qui avait obtenu 3,8 % en 1971,
voit son pourcentage porté à 7,0-7,3.

Le FPD, qui n'avait pas suffisam-
ment de voix pour être représenté en
1971, obtiendrait cinq sièges, ce qui don-
ne à la coalition avec les socialistes un
total de 35 ou 36 sièges.

Le col du Simplon
ouvert
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BRIGUE (ATS). — Depuis samedi à
midi, après une interruption de huit
jours, la route du col du Simplon est of-
ficiellement ouverte à la circulation.
L'état de la chaussée est bon et la route
est normalement praticable.

Situation stable
sur le front

des avalanches
aux Grisons
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COIRE (ATS). — La situation sur le
front des avalanches s'est stabilisée de
manière sensible ces derniers jours dans
les Grisons. Comme l'indique un com-
muniqué publié dimanche, une partie de
l'état-major cantonal de crise reste,
cependant, prêt à intervenir, car des ava-
lanches peuvent toujours se produire sur
les pentes où l'on n'en a pas encore
signalées jusqu 'ici.

Samedi encore, le ravitaillement a été
acheminé par la voie des airs à Vais,
Saint-Martin, Innerferrera et Avers.

Collision à Saint-Biaise
Passagère grièvement

blessée

VIGNOBLE

Hier, vers 19 h 15, M. Salvatore
Cangialosi, 20 ans, de Granges (SO),
circulait sur la N 5, de Cornaux, vers
Saint-Biaise. Dans un virage à gauche,
au lien dit « Le Loclat », à la suite d'un
excès de vitesse, sa machine a heurté la
banquette droite de la route, puis a fait
un tête-à-queue et avec l'arrière est venu
se jeter contre l'avant de l'automobile
conduite par M. S. S.. 24 ans de Saint-
Biaise qui arrivait normalement en sens
inverse.

Mlle Heidi Muller, 27 ans, domiciliée
à Neuchâtel, passagère de l'auto S., a été
grièvement blessée à la face. Elle a été
conduite à l'hôpital Pourtalès à Neuchâ-
tel, puis transférée à l'hôpital de l'isle , à
Berne.

Dégâts importants. Le permis de
conduire de M. Cangialosi a été saisi.



Une question que se posent les Américains:
suivre l'exemple des Français en Indochine ?

NEW-YORK (AP). — Les Américains
se demandent depuis les échecs de Thieu
au Viêt-nam du Sud s'ils ne devraient
pas suivre l'exemple de la France en
Indochine, c'est-à-dire partir avant qu'il
ne soit trop tard.

Pour beaucoup d'observateurs, la
France qui s'épuisait dans une guerre
coloniale coûteuse en hommes et en
argent, a choisi la bonne solution en
renonçant définitivement à l'Indochine,
puis ensuite à l'Algérie.

Ces deux décisions expliquent pour les
américains le redressement de la France
dans les années 1960 et ils se demandent
si les Etats-Unis, affaiblis économique-
ment, ne devraient pas faire des sacri-
fices maintenant afin de se consacrer à
des priorités domestiques.

Dans les milieux officiels de Washing-
ton, nombreux sont ceux qui pensent
que les avis de Paris auraient dû être
écoutés.

Pendant plusieurs années la France
avait critiqué le rôle des Américains en

Indochine bien que ce fut son départ qui
entraîna l'intervention directe de
Washington au Viêt-nam. Ces remon-
trances avaient été fort mal accueillies
outre-Atlantique, surtout qu'elles
venaient essentiellement du général De
Gaulle.

Pourtant, s'il existe des parallèles
entre les expériences américaines et
françaises les différences sont impor-
tantes. La France était tout d'abord une
puissance coloniale qui essayait de ré-
tablir son pouvoir dans un pays aban-
donné par les Japonais en déroute. Les
Etats-Unis, de leur côté, se sont défen-
dus d'avoir des visées colonialistes dans
cette région du monde.

Mais, la différence essentielle tient au
fait que les Etats-Unis sont l'une des
deux superpuissances et que l'abandon
public d'un allié, soutenu au prix de
lourds sacrifices économiques et en vies
humaines, serait immanquablement in-
terprété comme un échec pour Washing-

ton. Une telle perte de prestige ne pour-
rait bénéficier qu'aux Soviétiques.

EN TANT QUE .„
Le fait cependant que les Etats-Unis

soient une superpuissance devrait lui
permettre de se remettre plus facilement
d'un revers local.

Les observateurs remarquent égale-
ment que le départ des Français d'In-
dochine et d'Algérie a concrétisé le
déclin de la France en tant que grande
puissance tandis que les Etats-Unis ont
toujours un rôle mondial à jouer.

La France après avoir retiré ses
troupes avait continué à jouer un rôle
culturel et économique important tant
en Indochine qu'en Algérie. Les Etats-
Unis pourraient en faire de même.

« Mais n'est-il pas déjà trop tard », se
demandent certains Américains à Was-
hington.

L'évacuation de plus de 5000 Améri-
cains de Saigon crée une « situation ex-
plosive » et l'administration du prési-

dent Ford est coupable d'imprévision et
d'impréparation, estime le « New-York
Times » dans un éditorial.

S'interrogeant sur les raisons qui ont
pu pousser le chef de l'exécutif améri-
cain à demander au Congrès 775 mil-
lions de dollars de crédits militaires
pour le Viêt-nam compte tenu de l'inef-
ficacité de l'aide américaine et du refus
prévisible du Congrès, le journal écrit :
« Peut-être pour faire reposer la respon -
sabilité de l'effondrement du régime de
Saigon sur les épaules du Congrès ? Plus
vraisemblablement, la demande avait
pour but de gagner du temps pour
l'évacuation des Américains et de leurs
amis vietnamiens». En tout état de
cause, le manque de prévision et de pré-
paration concernant l'évacuation du
Viêt-nam du Sud, après celle du Cam-
bodge, a conduit à une situation explo-
sive à Saigon ».

Et, pendant ce temps, un officier du Vietcong donne une conférence de presse à
Saigon (Téléphoto AP)

BSB> Le moment du dernier quart d'heure du Cambodge
« L'oncle Sam » ne semble donc plus

disposé à soutenir ses amis de Pnom-
penh qu 'il avait installé au pouvoir cinq
ans auparavant. A ce propos, l'ambas-
sadeur cambodgien , à Washington a
accusé les Etats-Unis d'avoir encouragé
son pays à combattre et d'être sur le
point de l'abandonner. « Les Etats-Unis
ont profité de notre innocence et de
notre manque d'expérience » a-t-il no-
tamment déclaré. Le « New-York
Times » dans son édition de dimanche
estime que l'évacuation de Pnom-penh
est le signe précurseur d'un retrait de
Saigon.

Dans un éditorial intitulé « Exode », le
journal écrit que l'évacuation du Cam-
bodge est « la conclusion sans gloire de
l'engagement mal conçu des Américains
en Indochine ». Le revirement est
cependant déjà amorcé. En effet , on ap-
prend de Pékin que Washington avait
officiellement invité le prince Sihanouk
à rentrer immédiatement à Pnom-penh
pour y prendre le pouvoir. Le prince a
refusé en déclarant qu'il avait transmis
toutes les responsabilités gouvernemen-
tales aux Khmers rouges.

Les Etats-Unis comptaient peut-être,
comme sur un dernier recours, que la
personne de Sihanouk pourrait équi-
librer quelque peu, dans un sens modé-
rateur, l'équipe qui, inéluctablement, va
prendre le pouvoir à Pnom-penh. Le
pouvoir, Sihanouk le dit avec une net-

teté absolue, appartient d'ores et déjà, et
sans partage, aux Khmers rouges, dans
le cadre du « gouvernement royal
d'union nationale du Cambodge ».

A Washington , le département d'Etat
ainsi que le porte-parole de la Maison-
Blanche ont opposé un « No comment »
à toute demande au sujet de ces con-
tacts avec le prince Norodom Siha-
nouk. On ajoute encore à Pékin que
Sihanouk a laissé aux Etats-Unis la
chance d'une normalisation « rapide »
des relations américano-cambodgiennes,
après la victoire des Khmers rouges, à
la condition que soit évacuée immé-
diatement tout le personnel américain
encore à Pnom-penh.

Washington a saisi cette chance au
vol. C'est tout ce que les Etats-Unis
pouvaient espérer sauver de la débâcle
cambodgienne, et cela aura son impor-
tance dans l'évolution future du sud-est
asiatique.

AU VIET-NAM
Au Viêt-nam, Xuan-loc est une ville

ravagée. Cinquante pour cent , au moins,
des habitations de ce chef lieu de
district de cent mille habitants, situé à
60 km à l'est de Saigon, ont été
anéanties par l'une des plus âpres ba-
tailles qui ait jamais été livrée au Viet-
nam du Sud.

Les troupes d'Hanoï et du GRP sont
reparties dimanche à l'assaut de la ville.

Les artilleurs communistes ont pilon-

né la ville au canon de 100 mm tandis
que quelques heures plus tard , les trou-
pes communistes appuyées par des chars
attaquaient des positions gouvernemen-
tales situés au nord de la ville.

Requiem
Et voilà. C'est fini. « Out » pour le

Cambodge. Le spectacle aura duré
cinq ans. Très exactement depuis
que, le 18 mars 1970, un coup d'Etat
renversa Sihanouk, « l'homme qui
refusait de se teindre le visage ».
Mais qui encore avait aidé à renver-
ser Sihanouk ? Les Etats-Unis. Qui
donc, compte tenu des circonstan-
ces, l'appelle à l'aide et lui tend à
nouveau les bras ? Toujours les mê-
mes. Toujours les Américains. Et
qui donc aussi, plie bagages sans
attendre que souffle un peu plus
fort le vent de la défaite ? Ce sont
encore les Américains.

Ce n'est pas seulement un désas-
tre. C'est aussi une imposture. II est
juste de dire qu'il ne faut pas s'en
étonner. II est équitable d'ajouter
que Kissinger, récemment, n'avait
pas cherché à cacher le mal. « Si le
Cambodge ne reçoit pas une aide
immédiate, le Cambodge tombera. II
tombera dans les prochaines semai-
nes. Tout simplement parce que les
gouvernementaux n'auront plus de
munitions ». Cette déclaration a été
faite le 25 février. Quelques semai-
nes auront suffi pour porter le
Cambodge en terre. Le Cambodge
est à la morgue. C'est un lieu très
peu fréquenté. Et voilà pourquoi,
samedi, les Américains, ont dit
« Bye-bye ».

Ils ne l'ont pas toujours fait.
Ainsi, en 1970, envoyé à Pnom-penh
par Nixon, Agnew pouvait dire :
« nous avons confiance en votre
gouvernement, en votre armée, en
votre peuple ». Plus d'armée, plus
de gouvernement. Seulement un
grand vide. Les caisses aussi le
sont. Celles de Pnom-penh d'abord.
Et pourtant, le 21 octobre 1970,
Nixon avait fait voter 200 millions
de dollars d'aide militaire pour le
Cambodge, car, avait-il dit, « les
Etats-Unis se sentent responsables
de la vie et de la stabilité dans ce
pays ». Ah, qu'il était beau, éloquent
et persuasif ce discours de Nixon !
C'est un des morceaux choisis de la
politique étrangère américaine.
D'une certaine politique. D'une cer-
taine stratégie. Ce n'est pas l'Améri-
que qui est en cause, mais une
façon de concevoir le rôle des
Etats-Unis dans le monde.

Mais pourquoi, tous ensemble,
n'aurions-nous pas été rassurés, dé-
tendus, certains que l'Asie ne don-
nerait plus aucun souci à person-
ne 7 Nixon ne venait-il pas de dire :
« Si la fin des bombardements
américains a été suivie d'une
augmentation de l'activité com-
muniste, il n'y a pas lieu de s'en
inquiéter. Les forces gouvernemen-
tales sont parfaitement en mesure
de faire face à la situation ». Nous
sommes le 14 avril 1975. Le 21
octobre 1972, Nixon assurait dans
un message au Congrès : « Les trou-
pes gouvernementales défendent
avec succès la capitale et les prin-
cipaux centres et il est absolument
certain qu'il en sera ainsi jusqu'à la
fin de la saison sèche ». II va com-
mencer à pleuvoir au Cambodge. II
pleut d'ailleurs depuis bien long-
temps. Sur des mirages. D'éloquents
discours. De bruyantes promesses.

En deux ans, les Etats-Unis ont
envoyé au Cambodge 380 millions
de dollars. Pour acheter des armes.
Pour que le Cambodge, dit républi-
cain, ait vraiment une armée. Où
sont les dollars ? Et où est donc
l'armée ? II faut croire qu'au dépar-
tement d'Etat, on avait encore, et
malgré tout, au cours des dernières
heures, une curieuse idée de la
situation. Oublions tout et serrons-
nous la main : c'est en somme ce
que Washington a fait dire à Siha-
nouk. Et pourquoi pas ? On a déjà
vu tant de choses. Seulement, ie
vrai scénario, ce n'est pas celui-là.
Ce qui va se passer maintenant ne
sera pas tourné à Hollywood. Le
film — le vrai — celui que nous
verrons bientôt se dérouler sous nos
yeux a été réalisé en extérieur le 27
juillet 1973 dans ce qu'alors, et non
sans dédain, on appelait la « zone
libérée ». Metteur en scène ? Siha-
nouk.

Et ce scénario, le voici. Nous
l'avons sous les yeux. D'abord « les
impérialistes et leurs laquais seront
chassés ». C'est fait. Ensuite « la
bande de traîtres sera châtiée ».
C'est presque fait. Enfin « le prince
Sihanouk entrera à Pnom-penh en
compagnie de Khieu Samphan, chef
du GRUNK », c'est-à-dire des
Khmers rouges. C'est pour bientôt.

L. ORANGER

Nouveuu bain de sang en Ulster
BELFAST (Reuter) . — Six person-

nes, ont trouvé la mort et 38 autres ont
été blessées à la suite de l'attentat à la
bombe perpétré samedi soir par un
groupe extrémiste protestant, « Les jeu-
nes militants », contre Tin pub du quar-
tier catholique du Strand à Belfast, an-
nonce la police de l'Irlande du Nord.

Aucun avertissement n'avait précédé
l'attentat. De nombreuses personnes,
dont des sauveteurs, ont été blessées par
la chute d'un pan de mur après la défla-
gration.

Par ailleurs une fusillade a opposé

Des membres du Mouvement de défense de l'Ulster (Téléphoto AP)

vendredi soir à Belfast une patrouille de
l'armée britannique à deux terroristes
qui venaient de jeter une bombe — qui
n 'a pas explosé — dans un bar du quar-
tier catholique de la ville. Un des ter-
roristes a été abattu, l'autre blessé.
Enfin , un membre de l'armée républi-
caine irlandaise a été abattu samedi
devant un bar de Belfast. C'est la
deuxième victime catholique irlandaise
en douze heures.

Il s'agit du cinquantième incident
depuis le cessez-le-feu déclaré le 10 fé-
vrier par l'IRA provisoire.

Le Caire : démission du gouvernement
LE CAIRE (AP). — Le premier mi-

nistre égyptien , M. Hegazi , a remis di-
manche la démission de son gouverne-
ment au cours d'un entretien avec le
président Sadate.

Le chef de l'Etat prononcera lundi
soir un discours pour définir sa
politique intérieure pour la période qui
s'ouvre.

Que vont devenir les enfants de Joséphine Baker ?
MONACO (AP). — Ainsi qu 'elle en

avait exprimé le désir à plusieurs rep ri-
ses Joséphine Baker reposera à Roque-
brune - cap Martin où dans les années
difficiles après l'échec des Milandes elle
trouva refuge avec ses douze enfants

adoptifs dans une villa que la Croix-
Rouge monégasque acheta pour elle.

La date de l'inhumation n'est pas
encore fixée mais les obsèques auront
lieu mardi à midi en l'église de la
Madelein e à Paris.

Certes, Joséphine Baker avait , selon
ses proches, remboursé la villa de
Roquebrune l'été dernier à la suite de
l'immense succès de sa revue créée à
Monte-Carlo et qui dut être prolongée de
dix représentations. De plus, toujours
selon les mêmes sources, elle s'apprêtait
à désintéresser totalement ses derniers
créanciers.

Mais avec sa disparition , on ne peut
s'empêcher de penser au sort de ses en-
fants. La plupart d'entre eux ont encore
besoin d'elle, notammen t les huit plus
jeunes qui vont encore à l'école à
Monaco. En effet , seuls les quatre aînés
travaillent : Luis le Colombien, 22 ans,
est employé dans une compagnie d'assu-
rance monégasque, Moïse, l'Israélien, 21
ans, est employé d'hôtel également à
Monaco, Kof f i , l'Ivoirien, 17 ans, est ap-
prenti pâtissier à Buenos-Aires où son
p ère adoptif, l'ancien chef d'orchestre Jo
Bouillon tient un restaurant où il
emploie également Akyo, le Coréen, 23
ans. r ¦

Onze d'entre eux sont actuellement à
Roquebrune - cap Martin et se refusent
à tout contact avec l'extérieur. Koffi
doit les y rejoindre incessamment.

Après la visite des émissaires russes en Israël
JÉRUSALEM (AFP). — Tous les

journaux israéliens ont accordé
dimanche une place considérable à la
visite en Israël de deux émissaires sovié-
tiques et de nouvelles précisions sont
fournies sur cette prise de contact.

Le « Jérusalem Post » indique qu 'il
s'agit de deux ecclésiastiques venus
ostensiblement pour discuter d'affaires
concernant leur culte, mais qui ont
exprimé le désir de rencontrer le
premier ministre M. Rabin , et lui ont
fait part « à titre privé » de la possibilité
de la reprise des. relations diplomatiques
entre Moscou et Jérusalem et de garan-
ties soviétiques à Israël.

Selon le journal , l'initiative de la pu-
blication de cette information a été prise
par l'URSS, qui, écrit le « Jérusalem
Post » aurait atténué à l'égard d'Israël
l'attitude d'implacable hostilité qui est la
sienne. « Il ne faut pas s'attendre à un

changement de sentiment de Moscou à
notre égard , mais retenir que la poli-
tique soviétique est essentiellement prag-
matique », écrit le journal.

« Haaretz » écrit qu'Israël ne refuse
pas à l'URSS de jouer un rôle dans les
affaires du Proche-Orient, mais qu'il a le
droit de lui demander « un sens des res-
ponsabilités égal à celui des Etats-Unis »,
qui ne saurait d'ailleurs se manifester
« par une pression implacable sur le seul
Israël ».

Pour « Yedioth Aharonoth », Washing-
ton n 'a connu l'arrivée en Israël des
émissaires soviétiques que par la presse,
ce qui pourrait gêner la reprise des con-
tacts israélo-américains. Le journal voit
des signes encourageants dans les rela-
tions avec Moscou : « L'URSS a mani-
festé des vues plus réalistes au sujet de
la conférence de Genève, et n'insiste
plus pour que l'OLP y soit invitée ».

« Maariv » révèle que les deux person-
nalités soviétiques sont arrivées il y a
deux semaines dans le pays et qu'elles y
sont restées 48 heures. II ajoute que des
émissaires soviétiques avaient déjà fait
deux voyages en Israël sans qu'une
base de contacts commune soit trouvée.
La première de ces visites aurait eu lieu
quelques semaines avant la guerre
d'octobre .

Selon certains observateurs, la « fuite »
de l'information aurait eu pour but de
faire comprendre à Washington qu'une
pression considérée sur Israël pourrait
avoir des résultats négatifs. D'autres
observateurs croient cependant que
l'URSS est à l'origine de cette fuite et
aurait eu pour but soit de provoquer
une tension entre Israël et les Etats-
Unis, soit de donner à entendre aux
Arabes qu 'ils ne devaient pas compter
aveuglément sur Moscou. 

Mise en garde de l'épiscopat portugais
LISBONNE (AP). — L'épiscopat por-

tugais a rappelé dimanche dans une dé-
claration qu'il « est interdit (aux catho-
liques) de voter pour , des partis qui, par
leurs principes idéologiques, par les ob-
jectifs et les méthodes qu'ils préconisent,
ou par leurs tendances historiques, sont,
incompatibles avec la conception chré-
tienne de l'homme et de sa vie dans
la société ».

Sur les murs de Lisbonne : la propagande du P. C. Téléphoto AP)

Des élections doivent avoir lieu le
25 avril pour une assemblée constituante.
Devant l'importance du vote des catho-
liques au Portugal ,̂  le parti communiste
leur a lancé des appels pendant la cam-
pagne électorale, déclarant que catholi-
cisme et communisme ne sont pas in-
compatibles.

Le journal communiste « Avante » a
écrit : « Ce qui unit ou sépare les Por-

tugais, ce n'est pas des divergences dans
la conception philosophique du monde,
ce n'est pas la religion ou l'athéisme,
mais leurs intérêts vitaux et leur situa-
tion vis-à-vis des problèmes fondamen-
taux... Ouvriers catholiques et non catho-
liques sont également exploités, et ont
les mêmes aspirations. >

Dans sa déclaration de dimanche,
l'épiscopat rappelle également aux prê-
tres qu'ils ne doivent pas participer « à
des activités partisanes », ni occuper des
postes politiques ou administratifs.

« ...Les Portugais doivent choisir les
partis qui garantissent le mieux le se*-
rieux, la compétence, et la concordance
avec le tempérament portugais, rejetant
les partis qui poussent à la haine, à la
violence, ou à l'aventure utopiste », di-
sent encore les évêques, qui souhaitent
une option - chrétienne de préférence à
« l'oppression quelle qu'elle soit, écono-
mique, idéologique ou politique ».

ENCORE
Cependant, le conseil militaire de la

révolution portugaise a annoncé la na-
tionalisation des industries des transports
et des communications, au terme d'une
réunion consacrée à l'examen de la dé-
gradation de l'économie du pays.

Le parti populaire démocrate de cen-
tre-gauche, un des quatre partis parti-
cipant au gouvernement provisoire, a in-
diqué samedi que les prix alimentaires
avaient augmenté de 33 % en un an,
et les vêtements et chaussures de 24 %.

Tchad : Tombalbaye tué dans un coup d'Etat
Nouveau coup d'Etat militaire en

Afrique où l'armée et la gendarmerie
ont pris le pouvoir dimanche matin au
Tchad. Le président de la République
tchadienne, M. Tombalbaye, a trouvé
la mort dès le début des accrochages,
affirme-t-on officiellement. Le couvre-
feu a été décrété sur l'ensemble du terri-
toire. L'aéroport de N'Djamena est fer-
mé au trafic.

L'armée et la gendarmerie ont maî-
trisé la compagnie tchadienne de sécuri-
té à l'issue d'affrontements qui ont duré
plusieurs heures et qui ont fait de nom-
breux morts et blessés. La population
qui a gardé son calme durant l'opéra-
tion a accueilli avec satisfaction l'annon-
ce du coup d'Etat .

Dans une déclaration radiodiffusée, le
général Odingar, commandant en chef
par intérim des forces armées tchadien-
nes, a déclaré dimanche en fin de ma-
tinée : « Nos forces armées ont pris leur

responsabilité devant Dieu et devant la
nation. » 11 a invité toutes les forces
tchadiennes de sécurité à regagner im-
médiatement leurs casernes. S'adressant
aux étrangers résidant dans là capitale
— parmi lesquels 3000 Françai s —, le
général Odingar leur a demandé de res-
ter calmes et les a assurés que «c le
dieu de nos ancêtres garantira leur sé-
curité et leurs intérêts ». Il a encore
demandé aux responsables des forces
françaises stationnées au ' Tchad « de ne
pas s'immiscer dans les événements ac-
tuels ».

« ON A GAGNÉ »
A Paris, où le président Giscard d'Es-

taing a été tenu inform é des événements
du Tchad , au fur et à mesure de leur
déroulement , on indique à l'Elysée, qu'il
ne faut s'attendre à aucune réaction de
la part de la présidence de la Républi-
que, « cette affaire étant strictement une
affaire intérieure tchadienne ».

Le coup d'Etat a été déclenché vers
5 heures par des éléments de l'armée et
de la gendarmerie qui ont lancé une
attaque contre le palais présidentiel si-
tué au sud de la capitale dans la « cité
du 28 novembre ». Les putschistes, pen-
dant quatre heures, se sont heurtés à la
compagnie de sécurité chargée de pro-
téger le palais. Vers 9 h 30, alors que
les tirs diminuaient nettement d'inten-
sité, des camions ' chargés de soldats
criant « on a gagné » et « Tombalbaye
est mort » ont commencé à parcourir
les principales artères de la capitale. La
radio reprenait alors ses émissions pour
diffuser le communiqué officiel annon-
çant que l'« armée avait pris le pou-
voir ».

Au cours de ces événements, le 6me
régiment interarmes français d'outre-
mer, stationné au nord de N'Djamena,
en vertu des accord s signés entre la Fran-
ce et le Tchad, est resté dans ses can-
tonnemen ts.

La parole à Mme Giscard d'Estaing
POITIERS (AFP). — Mme Anne-

Aymone Giscard d'Estaing a fait diman-
che sa première déclaration politique de-
puis l'élection de son mari à la tête de
l'Etat français.

Présidant à Poitiers, dans le centre de
la France, la dernière journée du
« colloque pour un nouveau contrat
social », dont l'animateur est M. Edgar
Faure, président de l'Assemblée nationa-
le française, Mme Giscard d'Estaing s'est
attachée à défendre les notions de soli-
darité et de volontariat. « La solidarité,
a-t-elle dit , n'est pas seulement une idée
abstraite, c'est une préoccupation quoti-
dienne ».

Vol à la poste principale de Paris
PAklS (DPA). — Quatre bandits

armés et masqués ont dérobé en fin de
semaine environ un million de francs
français (590.000 francs suisses) à la
poste principale parisienne de la Rue du
Louvre. Après avoir pénétré dans la
poste par une porte arrière attaché et
enfermé six employés dans un local, ils
se sont attaqués au coffre-fort avec des
chalumeaux. Ils ont réussi à s'enfuir par
une porte de secours sans être inquiétés.

Aznavour Inculpé
VERSAILLES (AFP). — Charles

Aznavour a été inculpé d'infraction à la
législation sur les changes et d'infraction
douanière par un juge de Versailles.

Le chanteur, qui était accompagné de
deux avocats, a déclaré cependant qu'on
ne lui reprochait que « le transfert de sa
vie privée en Suisse », c Toute la publi-

cité faite à cette affaire, a-t-il dit , n'avait
d'autre but que de jeter le discrédit sur
moi, donnant au public l'impression que
j'avais passé la frontière avec deux
mules chargées de ballots ».

Il est reproché à Charles Aznavour
d'avoir transféré en Suisse environ
4.700.000 francs français (environ
2.800.000 francs suisses).

A la conférence sur l'énergie
PARIS (AP). — Alors que s'achevait

dimanche à Paris la première semaine
des travaux de la réunion préparatoire
de la conférence international e sur
l'énergie, un membre de la délégation
américaine a déclaré : « aucun progrès
réel n'a encore été accompli. L'impasse
persiste ».

Les dix pays participants sont divisés
en deux camps : les consommateurs in-
dustrialisés , qui veulent que l'ordre du
jour de la conférence soit limité aux
problèmes de l'énergie, et les produc-
teurs associés aux consommateurs en
voie de développement , qui demandent
qu'il soit élargi à toutes les matières
premières.

AUTOUR BO MONDE EN 0UE10UES LIGNES

EHn> Joséphine Baker
Elle n'a que dix-neuf ans lorsqu'elle con-
quiert le « tout Paris » avec la « revue
nègre » en 1925.

Longue, trépidante, excellente dan-
seuse moderne, elle séduisit en une nuit
par son extraordinaire présence et la
simplicité de son costume de scène : un
régime de bananes.

Dès lors, tout alla très vite, cinéma,
tournées triomphales en Europe et en
Amérique, dans les années trente. « La
panthère noire aux griffes d'or », comme
l'appelait la comtesse de Noailles était
devenu avec Mistinguett, l'une des idoles
de Paris.

Nous n'aurions garde d'oublier cepen-
dant que Joséphine Baker était très

connue en Suisse et notamment dans le
canton de Neuchâtel. Elle était venue
souvent au chef-lieu et avec son mari
elle avait parrainé la naissance du caba-
ret « ABC ». H n'y a pas si longtemps
encore Joséphine Baker était venue faire
un gala dans le Val-de-Travers.

En 1938, la montée du nazisme
inquiète le monde entier. Joséphine
Baker, devient déléguée à la propagande
de la Ligue internationale contre le ra-
cisme et l'antisémitisme (Lica). Quand la
guerre éclate elle s'engage comme infir-
mière-pilote avant d'assurer des missions
secrètes pour le général De Gaulle. Ces
activités lui vaudront la légion
d'honneur et la croix de guerre avec
palme.


