
Deux Neuchâteloises parmi les victimes
De notre correspondant :
Une terrible collision qui a fait quatre morts et

deux blessés, dont un grièvement atteint, s'est pro-
duite samedi, peu avant 19 heures, sur la route
Delémont-Bâle, entre Soybières et Liesberg, à la
hauteur des Rieddes-dessus, dans le district de
Laufon. Un automobiliste bâlois, M. Fritz Itaum-
gartner d'Ettingen, âgé de 51 ans, fabricant de

violons et autres instruments de
musique, rentrait du Jura en direc-
tion de son domicile, au volant
d'une puissante et luxueuse voiture
de grand sport (d'une valeur de
115.000 fr.) qu'il venait d'acquérir

Les deux voitures réduites à l'état de ferraille (Avipress - Bévi)

puisque le compteur n indiquait que
2000 kilomètres. Il était accom-
pagné d'un ami, M. Kurt Beck, 47
ans, commerçant d'Ettingen lui
aussi.

(Lire la suite en page 8)

Une tragédie de la
route fait quatre
morts dans le lura

L'exploit de < Miguelito > le Valaisan
De notre correspondant :
L'histoire du Valaisan Michel Moos, proclame durant le

week-end « champion du monde » à Mexico-City a enthousiasmé
les Américains.

Plusieurs chaînes de télévision lui ont consacré
des émissions et de nombreux journaux,
notamment au Mexique, ont reproduit en première
page des photos du « petit Suisse » baptisé là-bas
« Miguelito », le petit Michel.

Le Valaisan, pesant 173 kg 260, a voulu prouver
que le meilleur moyen de lutter contre l'embon-
point et se maintenir en forme reste le sport et
plus spécialement le vélo. En présence d'une
dizaines d' experts, il a tourné durant une heure
sur le vélodrome olympique de Mexico, là même
où Eddy Merckx avait battu le record du monde
de l'heure. La fédération nationale du cyclisme, la
direction du vélodrome olympique ainsi que le
département général en faveur de la promotion du
sport , avaient mobilisé sur le vélodrome la même
équipe technique, administrative et médicale qui
rendit officiel en son temps le record de Merckx.

Michel Moos fut  pesé sur deux balances en pré-
sence des commissaires internationaux avant
l'épreuve (173 kg 260) puis au terme d'une heure
de bicyclette (167 kg 120 grammes), soit une perte
de 6 kg 140 !

Moos a tourné à la vitesse moyenne de 22,7 km-
h accomplissant 68 tours de vélodrome. Roland
Collombin, le champion de ski qui avait été dé-
signé comme entraîneur accompagna Moos à
Mexico. Coupes et trophées furent remis au
Valaisan en présence d' une dizaine de journalistes
et de la télévision...

(Lire également en page 9)

UN BÂTEÂU PREND FEU
SUR LE RHIN : 20 MORTS

COLOGNE (AFP). — Le bateau néerlandais « Pnncesse
Irène », transportant une centaine de touristes, pour la plupart
des vieillards et des handicapés, a brûlé et coulé sur le Rhin
devant Cologne dans la nuit de vendredi à samedi. Pour des
raisons encore inconnues, le mini-paquebot a pris feu alors
qu'il était amarré au port fluvial de Cologne et a coulé dans
l'heure qui a suivi.

Le bilan de la catastrophe s'élève à 20 morts, a annoncé un
porte-parole du centre de secours installé à Arnheim à la
suite de l'incendie du navire-hôtel.

105 personnes se trouvaient à bord du navire, lorsque le
feu s'est déclaré : 72 passagers, 20 personnes chargées de la
direction et des soins aux invalides et 13 membres d'équipage.
Parmi les morts, figurent notamment 3 hôtesses. 79 personnes
ont été rapatriées à Arnheim, parmi lesquelles 31 sont légè-
rement blessées.

C'est le plus grave accident fluvial jamais survenu sur le
Rhin. Les passagers étaient membres d'une association d'en-
traide catholique, la « Zonnenbloem » établie à Breda et
parmi eux se trouvaient une vingtaine de vieillards handi-
capés dont plusieurs ont péri, pris au piège dans leur cabine.

Le parquet de Cologne a ouvert une enquête et le capitaine
du bateau « Princesse Irène » Jan Tilleman, 40 ans, a dû se
soumettre à une prise de sang. Cependant, il n'y a pas de« soupçon concret » contre lui, a précisé le procureur chargé
de l'enquête. « Nous n'avons encore, a-t-il ajouté, aucune idée
des causes de l'incendie ».

Les touristes néerlandais, au nombre desquels figuraient 32invalides, effectuaient à bord du bateau « Princesse Irène »
une croisière de cinq jours sur le Rhin de Arnheim à Ruedes-
heim.

En combinant la liste des passagers avec les renseignementsfournis par les survivants, il a été possible d'établir que dix-neuf victimes se trouvent encore dans l'épave du bateau. Unefemme, figurant parmi les 86 personnes qui avaient pu des-cendre du navire en feu, est décédée à l'hôpital de Cologne.D'après les pompiers, le navire, long de 36 mètres, a coulé1 h 20 après la première alerte au feu, les flammes bouchanttoute issue aux victimes se trouvant sur le pont inférieur.La cause de l'incendie reste un mystère et l'on ne sait sielle pourra être établie lorsque l'épave sera ramenée à la sur-face.

De nombreuse passagers du bateau « Princesse Irène » étaient
des handicapés (Téléphoto AP)

Diriger en temps de crise
g Quand tout va bien dans une entreprise, il faut vraiment beaucoup de talent |
= pour mettre une affaire dans le pétrin. Mais quand tout va moins bien, que la i
g récession s'instaure et que la crise menace, alors, c'est évident, les chefs d'une entre- 1
H prise, à quelque échelon qu'ils se trouvent, doivent faire preuve d'un certain nombre I
g de qualités pour éviter la culbute. I

g La conjoncture se prêtant (on hésite à écrire, admirablement) à la diffusion de I
= ce genre de canevas, nous résumons à l'usage de ceux, sans doute assez nombreux, |
H qui peuvent s'en inspirer utilement , les dix questions que devrait se poser le bon |
g chef en temps de crise (selon que vous répondrez oui ou non aux questions, vous en |
g êtes un !). |
g 1. — Vos capacités de rendement physique sont-elles supérieures à la moyenne ? |
g 2. — Partez-vous intentionnellement à la recherche d'un problème, quand il ne |
H s'en pose pas en réalité ? |
g 3. — Les choses vont-elles généralement de travers lorsque par hasard vous f
g apparaissez à un poste de travail ? |

g 4. — Etes-vous apte à réduire automatiquement à ses facteurs essentiels une 1
m situation difficile devant laquelle vous vous trouvez placé ? Classez-vous instantané- I
= ment ces facteurs par ord re d'importance d'une part, et, de l'autre, par ordre |
g d'urgence, et savez-vous bien séparer-ces deux notions ? j

g 5. — Etes-vous capable de prendre des décisions et d'en mesurer aussitôt toutes f
H les conséquences ? [
g 6. — Les gens de votre entourage professionnel sont-ils convaincus que vous [
g ferez vraiment ce que vous leur annoncez ? j

7. — Avez-vous le contact facile avec les gens et êtes-vous capable d'écouter les }
g autres ? |

8. — Savez-vous être beau joueur, en recherchant la concurrence, la contradic- |
g tion et même l'opposition ? j

9. — Etes-vous capable de sortir de vos gonds sans être réellement en colère ? I
10. — Connaissez-vous la différence entre le fait de déléguer une responsabilité j

g et la façon de l'imputer à un tiers ?

Vous voyez que tenir le gouvernail n'est pas si facile, quand le bateau tangue et j
s roule. Mais c'est passionnant d'essayer et mieux encore d'y réussir. R. A.
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On en reparle
LES IDÉES ET LES FAITS

Quinze ans durant , les autorités et
quelques citoyens clairvoyants n'avaient
guère qu'un souci : comment modérer
l'allure de l'appareil de production. Par
exemple, en 1961, délégué du Conseil
fédéral à la journée officielle de la
foire de Bâle, M. Wahlen posait déjà
cette question : « Est-il normal d'édifier
une économie qui ne peut se mainte-
nir qu'en faisant appel à un effectif de
travailleurs étrangers représentant déjà
un cinquième de toute la main-d'œu-
vre ?»  .

A l'époque donc et jusqu'à la « cri-
se du pétrole », la grande affaire était
de parer aux effets de ce phénomène
dénommé « la surchauffe ». Certes, on
se vantait alors d'une croissance écono-
mique toujours plus forte et, surtout,
nombreux étaient les chefs d'entreprise
qui entendaient tirer d'une conjoncture
particulièrement favorable tous les avan-
tages possibles et sans plus attendre.
Ceux qui prévoyaient que la période des
vaches grasses pourrait avoir un terme
faisaient sourire. On baignait en pleine
euphorie.

En 1971 pourtant, le Conseil fédéral
jugea utile de remettre sur le métier une
loi d'assurance-chômage vieille de 20
ans et qui, le jour où s'annoncerait une
dépression économique se révélerait fort
peu efficace. Personne ou presque ne
voulut de son projet. Penser au chô-
mage alors qu'il est toujours plus dif-
ficile de recruter de la main-d'œuvre en
suffisance ! Mais à quoi peut bien son-
ger le pouvoir politique ? Vit-il hors du
temps ? On renonça donc à un dessein
qui pourtant — et c'était plutôt rare —
attestait un louable souci de prévoyan-
ces

Il faut pourtant y revenir. En effet,
le terme de « chômage » qu'on croyait
banni de notre vocabulaire usuel a main-
tenant retrouvé une certaine actualité.
Il correspond, hélas, à une réalité dont
a pu faire état, une fois encore à la
foire de Bâle, M. Willy Ritschard por-
te-parole du collège gouvernemental.

Certes, la situation actuelle n'annon-
ce pas encore une catastrophe prochai-
ne. Quelques milliers de chômeurs sur
une population active de plus de deux
millions et demi de salariés ne sont pas
le signe d'une grave maladie. Mais, ils
représentent autant de cas sociaux dont
la communauté ne peut se désintéres-
ser.

Or, un chômage même modéré, mê-
me partiel , survenant après une longue
période de prospérité peut avoir, com-
me l'a fort opportunément fait obser-
ver M. Ritschard dan» son discours de
Bâle, des conséquences et des effets
particulièrement pénibles, parce qu'il
frappe des travailleurs et des familles
qui , à la faveur des bonnes années,
avaient pris certaines habitudes de vie
dont il est souvent malaisé de se libé-
rer d'un coup.

Dans de telles conditions, on com-
prend donc que le Conseil fédéral ait
décidé de revenir à la charge et de met-
tre cette fois en consultation un projet
d'article constitutionnel.

Cette intention est d'autant plus jus-
tifiée qu'il s'agirait non seulement, par
les nouvelles dispositions, de parer aux
inconvénients les plus graves qu'entraî-
ne le manque de travail , mais aussi de
les prévenir, en particulier par des me-
sures de recyclage.

Il s'agirait donc d'une conception plus
moderne, mieux adaptée aux circonstan-
ces. 11 faut souhaiter qu'elle trouve un
meilleur accueil que le projet de 1971.

Georges PERRIN

L espace
au service
de la Terre

PASADENA (Californie) (AP). —
Des scientifiques de l'espace qui nous
ont fait découvrir de près Mars ,
Vénus ou Mercure s'en prennent
maintenant aux problèmes terrestres.

Evacuation des eaux usées,
nouvelles sources d'énergie, automo-
biles moins polluantes : telles sont les
têtes de chapitre des recherches en-
treprises pour appliquer aux problè-
mes de tous les jours la technologie
de l'espace. Les scientifiques qui tra-
vaillent sur ces nouvelles applications
appartiennent au « Jet propulsion la-
borator » qui a conçu et contrôlé de
nombreuses missions spatiales améri-
caines.

Ces missions restent l'intérêt prin-
cipal des scientifiques du laboratoire
spatial, mais, aujourd'hui, plus de 150
d'entre eux travaillent sur des appli-
cations aux problèmes terrestres.

La mutation partielle du « Jet pro-
pulsion laboratory » (JPL) a eu lieu
quand le gouvernement américain lui
demanda de travailler sur des projets
secrets pendant l'intervention améri-
caine au viet-nam. Depuis, les tra-
vaux se sont orientés sur des sujets
civils.

« Avec le soutien de la NASA
nous avons accéléré ce que nous
appelons des transferts technologi-
ques, l'application de la technologie
de l'espace à d'importants problèmes
de la vie urbaine et industrielle »,
explique le directeur du laboratoire,
Dan Schneidermann.
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Plusieurs avalanches en Valais:
la tragique fin d'un Biennois

(Page 8)

, <) PAGE 31 <

! Le TCS à Cressier !
J La section neuchâteloise du TCS (
| a siégé à Cressier. Le grand club (
| disposant désormais de son centre i
' à Fontaines, des contrôles de vé- 2
J hicules pourront être faits bientôt (
' au Val-de-Ruz. (
i ' '
) PAGE 8: '

! Attentat
! à l'explosif
! à Bévilard
i A Bévilard, des inconnus — que j
. les « Sangliers » accusent d'être j
, des séparatistes — ont, à l'aide (
. d'une charge de cheddite détruit j
. un mât supportant des écussons (
[ suisses et bernois. |
» !
) CHRONIQUE RÉGIONALE : «
» pages 2, 3, 6, 7 et 8. '

) INFORMATIONS SUISSES : I
> page 9.

I TOUS LES SPORTS : '
• pages 11, 12, 14 et 16.
) CARNET DU JOUR - '
I PROGRAMMES RADIO-TV :
[ page 17. (

I DERNIÈRE HEURE : j
' page 19. ,

Le Belge Eddy. Merckx a infligé un camouflet à ses détracteurs, hier en
remportant la classique Liège - Bastogne - Liège en utilisant l'arme de ses
principaux rivaux, le sprint. (Téléphoto AP) (Lire en page 14)

La revanche cfydy Merckx

Pas de problème pour Zurich au cours du dernier week-end. Il est
vrai que le chef de file avait la partie relativement facile puisqu'il affron-
tait le dernier du classement. Rien d'étonnant donc, à ce que Jeandupeux
(à gauche) aux prises avec Tippelt ait marqué deux buts, participant ainsi
pour une bonne part au succès de son équipe. Lire en page 11. (ASL)

Football : logique respectée

Si le Grand prix motocycliste d'Espagne était place sous le signe
du duel que se livrent actuellement Agostirii et ¦ Cecotto, il a également
permis au Suisse Bruno Kneubuhler de se mettre en valeur dans la
catégorie des 125 cmc. Classé troisième, il est monté sur le podium
en compagnie de l'Italien Pileri (au centre) et du deuxième, le Suédois
Andersson (à gauche). Lire en page 14. Téléphoto AP.

Kneubuhler sur le podium



Récspuon des ordres : jusqu'à 22 heures

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heures

Monsieur Jean Leuba, à Saint-Aubin, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu César Leuba ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Amstutz-Leuba ;
Madame Hélène Leuba, à Chambrelien,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Elisabeth LEUBA
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante et parente
enlevée à leur affection dans sa 91me année.

Saint-Aubin, le 19 avril 1975.

Nous n'avons pas ici de cité perma-
nente, mais nous cherchons celle qui
est à venir.

Hébreux 13: 14.

L'ensevelissement aura lieu aux Verrières, le mardi 22 avril.

Culte au temple des Verrières à 13 h 30 où le corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche, Saint-Aubin.

Adresse de la famille : Monsieur Fritz-Albert Amstutz, 2126 Les Verrières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de
Madame

Marcelle MOLNAR
a le chagrin de faire part de son décès
survenu le 19 avril 1975 dans sa 67me
année.

L'inhumation aura lieu à Vevey, le
mardi 22 avril.

Culte à 15 heures à la chapelle du
crématoire où les fleurs peuvent être
déposées.

Honneurs à 15 h 20.
Domicile de la famille : chemin de la

Baliaz, chalet Le Chotte, 1806Saint-
Légier-La Chièsaz.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Sa vie fut toute d'amour pour
les siens, de modestie pour lui-
même et de charité pour son pro-
chain. .., • ,.

Madame Jean-Louis Schumacher-
Brandt, ses enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schumacher, à Lausanne ;

Monsieur Gabriel Schumacher, à Ge-
nève ;

Monsieur Christian Schumacher, à
Genève ;

Les descendants de feu Jean-Louis
Schumacher-Humbert ;

Les descendants de feu Gabriel
Brandt,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont l'immense douleur de faire -part
du décès de

Monsieur
Jean-Louis SCHUMACHER
leur très cher époux, papa, grand-papa,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 70me année, après une
longue maladie supportée avec grande
patience.

2000 Neuchâtel, le 20 avril 1975.
(Crêt-Taconnet 42)

La seule vraie valeur de l'hom-
me, c'est sa bonté.

L'incinération aura lieu mercredi
23 avril.

Oilte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Paul Buchlé ;
Monsieur et Madame Paul-Roger Bu-

chlé-Hugli, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Çarl Buser-

Rusca, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jakob Buchlé, à
Neuhausen, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Hedwige Buchlé et son fils, à
Goldach ;

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

de
Madame Paul BUCHLÉ

née Germaine RUSCA
leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 72me année,
après une longue maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel, le 20 avril 1975.
(Rue de la Serre 5)

L'Eternel est mon berger : je ne
manquerai de rien.

Ps. 23: 1.

L'incinération aura lieu mardi 22 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

"" Â̂iSON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Tél. 25 45 62 

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

Ecole Nouvelle
de musique

piano, violon, guitare, flûte, chant

bébé-orchestre
Reprise des cours lundi 21 avril.
Renseignements : tél. 3119 37,
le matin.

ARMEE DU SALUT - Ecluse 18
Ce soir, à 20 heures

« LA CRÉATION »
magnifique série de dias
en fondu enchaîné.
Invitation cordiale.

Ecole Moderne
Place Numa-Droz 12,
tél. 24 15 15

cours du soir
Entrée et inscriptions
aujourd'hui lundi 21 avril,
à 20 heures.

Monsieur et Madame
Gérard BOURQUIN et leur fils Vin-
cent ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Céline
le 19 avril 1975

Maternité Pourtalès Gare 1
2000 Neuchâtel 2108 Couvet
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Monsieur et Madame Willy Moser-
Dubied et leurs enfants, à Neuchâtel :

Monsieur Denis Moser et sa fiancée,
Mademoiselle Marianne Toletti, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Martine Moser, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Dubied-

Moser et leurs enfants, aux Geneveys-
sur-Coffrane :

Monsieur et Madame Philippe Bar-
thel-Dubied, à Colombier ;

Mademoiselle Christine Dubied, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Bernard Dubied, aux Geneveys-sur-
Coffrane ;

Monsieur et Madame Bernard Moser-
Gretillat et leur fils, à La Jonchère :

Jean-François Moser, à La Jonchère;
Monsieur et Madame Georges-Louis

Gretillat-Moser et leurs enfants, à
Coffrane :

Thierry et Janick Gretillat, à Cof-
frane,

ainsi que les familles Peltier, Leuthold,
Boffi, Moser, Kipfer, parentes et alliées,

ont le chagrin do faire part du décès
de

Madame
veuve William MOSER

née Evelyne PELTIER
leur chère maman, grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 73me année, des suites d'une longue
maladie supportée avec beaucoup de
courage.

La Jonchère, le 19 avril 1975.

Que ta grâce, ô Eternel, repose
sur nous, puisque nous avons
placé notre espérance en toi I

Ps. 33: 22.

L'incinération aura lieu mardi 22 avril.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel, à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Domicile de la famille : La Jonchère.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heurs* .

Monsieur André Balmer-Buret, à Concise ;
Monsieur et Madame Michel Balmer-Godat, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Jean-Pierre Balmer, à Concise et sa fiancée Mademoiselle Chantai

Michoud , à Chavannes-le-Chêne ;
Mademoiselle Christiane Balmer, à Concise ;
Madame Nadine Buret-Rougemont, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gérald Buret-Staehli et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edouard Balmer, à Lavey ;
Madame Germaine Dubois, au Locle ;
Monsieur et Madame Henri Erard-Balmer et leur fille, au Locle ;
Madame Pierrette Balmer, au Locle ;
Monsieur et Madame Pierre Balmer et leurs enfants, à Concise,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame llugueUe BALMER-BURET
leur très chère épouse, maman, belle-maman, fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, nièce,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le samedi 19 avril 1975 dans sa
50me année.

Seigneur en me levant, j'admire ton
matin.

L'ensevelissement aura lieu à Concise, le mardi 22 avril, à 14 h 30.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : Concise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Antoine DI PAOLO
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve .
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de touver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel , avril 1975.

Il y a un temps pour tout, un temps
pour toute chose sous les cieux. Un
temps pour naître et un temps pour
mourir, Dieu fait toute chose bonne en
son temps.

Eccl. 3: 1-4.

Monsieur et Madame Fritz Feitknecht-Schrag, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Schrag-Kellcr, à Prêles ;
Monsieur et Madame Jacques Schrag-Amos, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roland Feitknecht-Thévoz et leur fils Thierry, à Papeete
(Polynésie française),

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

Monsieur Fritz SCHRAG-BOREL
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 77me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 19 avril 1975.
(Dîme 20)

L'incinération aura lieu mardi 22 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Si tu voulais remercier Dieu pour
toutes les joies qu'il te donne, il ne te

^i ' - " resterait pas de temps pour te plaindre.

Madame Fernand Dubois-Girardclos ;
Madame et Monsieur Walter Frey-Dubois, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Claude Frey-Hainard, à Neuchâtel ;
Madame Andrée Dubois, ses enfants et petits-enfants, à Paris ;
Madame Jacqueline Varaillac et ses enfants, à Paris;
Monsieur et Madame Max Boissel, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Palmyre Ducommun, à Peseux, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées Dubois, Hanni, Vaucher, Ducommun,

Guillod, Schôni, Girardclos et Hiigli,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Fernand DUBOIS
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mercredi, dans sa 78me année, après
une pénible maladie.

Neuchâtel, le 16 avril 1975.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille : Saint-Nicolas 26.

Prière de ne pas faire de visite

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part
le présent avis en tenant lieu
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Madame Henriette Prince-Gilomen, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Prince-Niklaus et leurs enfants, à Dornach ;
Monsieur et Madame Biaise Prince-Ganière et leurs enfants, à Penthalaz ;
Madame Charles-Othmar Béguin-Prince, à Neuchâtel, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Charles Gilomen-Biron, à Bussigny,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul PRINCE
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé subitement dans sa 66me année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 20 avril 1975.
(Dîme 56)

L'incinération aura lieu mercredi 23 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beau regard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

JL Arrigo HÔTEL A proximité de la gare
TERMINUS talons pour
I ~| réception,
iPlinl assemblées et

réunions de familles,
y _§_, J après ensevelisse-

•frS _̂_^<V n>-»>rs
^CH^ Tél. (038) 25 20 21

La Direction et le personnel de la Neuchâteloise, compagnie suisse d'assurances
générales, à Neuchâtel, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle Charlotte TRAUTWEIIER
chef de bureau auprès de notre branche Transport

Mademoiselle Trautweiler était au service de La Neuchâteloise Assurances
depuis plus de 33 ans.

Nous garderons de cette fidèle collaboratrice un souvenir ému et reconnaissant.

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

Voici je suis avec vous jusqu'à
la fin du monde.

Mat. 28 : 20.

Madame Gaston Grivel-Rognon ;
Monsieur et Madame Charles-Henri

Grivel et leurs enfants Olivier et Anouk,
à Chaumont ;

Monsieur et Madame Lucien Binnin-
ger et leurs enfants, à Grosshôchstet-
ten ;

Monsieur et Madame Albert Grivel , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Blum-
Grivel, à Neuchâtel ;

Madame Claudine Rognon et ses en-
fants, à Neuchâtel et Lugano ;

Madame Emile Nussbaum et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

Madame Louise Rognon, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Denis Leuba-

Rognon et leurs enfants, à La Côte-aux-
Fées ;

Mesdemoiselles Nelly et Yvonne Ro-
gnon, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Ro-
gnon, à Neuchâtel ;

Monsieur Pierre-Henri Roulet, à Cou-
vet,

ainsi que les familles Rosselet, Godel,
parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Gaston GRIVEL
ancien boulanger

leur cher et regretté époux, papa, beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère, cou-
sin, oncle, parrain, parent et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 67me an-
née, après une longue maladie vaillam-
ment supportée.

2016 Cortaillod, le 20 avril 1975.
(Bas-de-Sachet 20)

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
mes souffrances sont finies.

L'incinération aura lieu mardi 22 avril. .
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Domicile de la famille : Petit-Hôtel

2067 Chaumont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des contemporains 1908 du
Val-de-Ruz, a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Gaston GRIVEL
membre du groupement

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

Repose en paix.

Madame Ernest Burn, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Henri Haus-

Burn et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain

Haus-Quartier, à Colombier ;
Mademoiselle Jocèlyne Haus, à

Peseux ;
Monsieur Jean-Pierre Burn, à Cortail-

lod ;
Madame Renée Bulliard, à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ernest BURN
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
84me année.

2016 Cortaillod, le 18 avril 1975.
(Goutte-d'Or 2)

Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu lundi 21 avril.
Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société d'Ornithologie Les amis des ¦
oiseaux de Neuchâtel, a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres, le
décès de

Monsieur Ernest BURN
père de Madame Henri Haus, membre
de la société et beau-père de Monsieur
Henri Haus, président d'honneur.

La société des Samaritains de Peseux-
Corcelles-Cormondrèche, a le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Ernest BURN
père de Madame Madeleine Haus, mem-
bre du comité.

Le comité de la Société de Crémation
de Neuchâtel, a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de son membre

Madame
Blanche TINEMBART

Le Parti radical de Saint-Aubin-Sauges
a le chagrin de faire part à ses membres
et amis du décès de

Monsieur Jean MARTIN
père de Monsieur Jean-Claude Martin
conseiller général.

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

La société d'Embellissement et de dé-
veloppement de Saint-Aubin-Sauges, a le
chagrin de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Jean MARTIN
son très dévoué caissier.

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

Madame Hubert Baillods-Monot, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edgar Com-
tesse-Baillods et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur Gaston Baillods, ses enfants
et petit-enfant, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Willy Lauener-
Baillods et leurs enfants, à Fontaineme-
lon ;

Mademoiselle Daisy Baillods, à Fon-
tainemelon,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Hubert BAILLODS

leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, après une
longue maladie, à l'âge de 73 ans.

2000 Neuchâtel, le 19 avril 1975.
(Rosière 2)

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien ; Il me fait
reposer dans de verts pâturages.

Ps. 23: 1.
L'incinération aura lieu lundi 21 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

Observatoire de NeuchâteL — 20
avril. Température : moyenne : 13,7 ;
min. : 12,2 ; max. : 16,9. Baromètre :
moyenne : 722,7. Vent dominant : direc-
tion : nord-est, calme à faible ; dès 13 h
30, nord, modéré à assez fort. Etat du
ciel : couvert.

Prévisions du temps, — Suisse ro-
mande et Valais : quelques averses, éven-
tuellement orageuses, pourront encore
s'être produites durant la nuit. Après
dissipation de quelques formations nua-
geuses matinales, le temps sera ensoleil-
lé. Températures prévues : 5 à 10 de-
grés en fin de nuit ; 18 à 23 degrés cet
après-midi.

Observations météorologiquesVIGNOBLE
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PESEUX

Au volant d'une auto, M. J.P.H. de
Cortaillod circulait samedi à 9 h rue
du Châtelard à Peseux en direction est

A l'intersection avec la rue des Car-
rels, il ne respecta pas le stop et provo-
qua une collision avec la voiture con-
duite par M. S.R. de Peseux.

Dégâts.

Et le stop ?

SAINT-BLAISE

C'est un rare exemple de fidélité pro-
fessionnelle que celui de Mme Mina
Kramer, garde-barrière attitrée du pas-
sage à niveau de la rue de la Musinière
(route Saint-Biaise - Marin) qui a dû
quitter son travail pour raison de santé.

Entrée au service du chemin de fer
BN en 1916, elle a ainsi assuré sa fonc-
tion pendant 58 ans.

Selon la direction du BLS, qui ex-
ploite la compagnie BN, pendant ces
presque soixante années, cette employée
hors pair n'a jamais manqué son ser-
vice pour raison de maladie ! C'est aus-
si un exploit

58 ans au service
de la BN



La section neuchâteloise du TCS a siégé à Cressier :
M. M. Vauthier remis en selle sous un feu d'applaudissements

Toutes mes félicitations ! Et, vous le
voyez M. le président, la différence d'al-
titude me permet d'être au même ni-
veau que vous—

Juché sur l'estrade, M. Jean-Pierre
Porchat, vice-président de la section neu-
châteloise du TCS eut ces mots plai-
sants pour accueillir M. Marius Vauthier
qu 'un feu roulant d'applaudissements ve-
nait de remettre en selle pour un man-
dat de trois ans. C'était samedi au ca-
veau de la maison Vallier, à Cresier.
La section se porte comme un charme
puisqu'elle a gagné 249 nouveaux mem-
bres en 1974, en comptant aujourd'hui
près de 17.600. On retrouve d'ailleurs
un reflet de cette vitalité dans le chif-
fre d'affaires de l'office, chiffre qui ne
cesse de progresser.

En ouvrant la séance, M. Vauthier
avait salué ses hôtes dont M. Paul Fa-
vre, président d'honneur, M. Berger, pré-
sident du Conseil communal de Cres-
sier, M. Gaston Rod, premier secrétaire
du département cantonal des travaux pu-
blics et l'ingénieur cantonal des ponts
et chaussées, M. Jean-Daniel Dupuis.
L'assemblée se leva ensuite pour hono-
rer la mémoire du commandant Russ-
bach, décédé au début de cette année
et qui , il y a un an, avait été l'orateur
officiel lors de l'assemblée de la sec-
tion.

BIENTOT DES CONIROLES
A FONTA INES

Celte activité bourdonnante, on en
trouve l'explication dans les activités des
six commissions qu'il s'agisse de celle
des récréations et du tourisme qui a
organisé cinq manifestations lors de l'ex-
cercice écoulé ou de la commission tech-
nique qui peut disposer désormais des

installations du centre de Fontaines.
D'ici quelques mois, des contrôles de
véhicules pourront être faits au Val-de-
Ruz.

— A ce propos, relève le président, il
n'a jamais été dans notre intention de
faire le travail des garagistes mais, au
contraire , de les soutenir. Mais attention!
Pas à n'importe quelles conditions !

La commission technique organise éga-
lement les habituels contrôles de vé-
hicules. En mai et juin derniers, 1216
voitures ont ainsi subi un « check up »
et on a notamment constaté que 353
d'entre elles avaient des freins à main
défectueux ou insuffisants , que les freins
à pied de 206 autres laissaient à dési-
rer et, plus grave, que 189 véhicules
roulaient avec des pneus à la sculptu-
re insuffisante.

— ... Et comme toujours , signala M.
Vauthier, les voitures présentées à ces
contrôles ne sont pas les plus mal en-
tretenues, loin de là !
TOUJOURS RIEN A NEUCHA TEL...
Alors que le tracé de la N 5 à Neu-

châtel n'est toujours pas connu et que
les travaux ne seront terminés que dans
une bonne dizaine d'années, la commis-
sion de circulation doit bien constater
que le trafic routier ne cesse d'augmen-
ter, donc de se compliquer : 20.000 vé-
hicules chaque jour, rue de la place-
d'Armes ! Chaque jour aussi la police
« recueille » 1000 fr. d'amendes diver-
ses, fruit de l'inconscience et de l'indis-
cipline de trop de conducteurs. Les abus
de stationnement ont été tels que des
agents en civil ont dû guetter ceux qui
prenaient l'habitude de tourner leur dis-
que sans changer de place.

La commission, qui salue l'installa-
tion de feux au pont du Mail ou la
création , avenue de la Gare, d'une voie
réservée pour les transports en commun,
espère cependant que l'effectif de la po-
lice sera suffisant pour régler la cir-
culation aux heures de pointe, à cer-
tains carrefours « compliqués ». De plus,
elle a noté avec satisfaction la cons-
truction prochaine du parking du Seyon
et prône d'autres réalisations semblables
par exemple dans la baie de l'Evole.

— Nous admettons, a dit M. Vau-
thier, qu 'il faut protéger la belle ville
qu 'est Neuchâtel mais nous devons aus-
si vivre avec notre temps. D'autres vil-
les l'ont si bien compris, telles Lausan-
ne, Genève ou Lugano, qu'elles ont créé
plusieurs parkings souterrains, sous-lacus-
tres ou même en tours. Ne dit-on pas
qu'une ville d'où toutes les voitures se-
raient bannies serait condamnée à mou-
ri r. Si on le veut, il est possible de ré-
server une place à l'automobile.

La commission ad hoc organisera cet
automne un cours technique pour les
jeunes, cours débouchant sur des rudi-
ments de conduite et qui , en cas de suc-
.'o&sts *'jâo lu -¦ ..' 
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ces, sera l'ossature d'une future section
des juniors.

CONTRADICTIONS
Et poursuivant , le président a parlé

de l'assemblée générale du TCS, à In-
terlaken , au cours de laquelle furent
longuement abordés la construction et le
financement des routes nationales. En
terminant , il a évoqué le problème de
l' automobile sur le thème : s'il devient,
par la faute de quelques-uns, toujours
plus difficile de vivre avec elle, il sera
encore plus difficile de s'en passer. La
preuve ? De plus en plus, des cités-dor-
toirs sont construites à l'extérieur des
villes et cela oblige leurs habitants à se
rendre au centre pour y travailler « alors
que les besoins de transports de masse
sont tels qu 'il y a capitulation ». Des
enquêtes menées à l'échelle européenne
révèlent que 80 % du trafi c profession-
nel et 79 % du trafic vacances se font
en voiture personnelle. Malgré toutes ses
faiblesses et les maux dont elle est af-
fligée , l'automobile reste le seul moyen
de transport capable de faire face à ces
besoins.

Après avoir déploré qu'on ait dû . en-
registrer, en 1974, 47 morts et 927 bles-
sés sur les routes du canton, soit un
accident toutes les 230 minutes, le pré-
sident de la section a demandé aux so-
ciétaires de faire un effort permanent
pour respecter toutes les restrictions qui
leur sont imposées, céest-à-dire la limi-
tation de vitesse, le stationnement, etc..

les priant également de se faire dès à
présent à la ceinture de sécurité !

L'assemblée a accepté les comptes de
l'année écoulée puis le budget pour 1975
et a pris note que la cotisation ne se-
rait pas augmentée. Elle a ensuite re-
conduit le comité dans sa composition
actuelle et des super-vétérans ont été fé-
licités. Il s'agit de MM. Hermann Hau-
ser, Jean Muhlematter , Jean Perrenoud ,
Armand Piaget , Marcel Stercki , Henri
Tanner et Jean Muller. M. Jean Ray-
mondaz a été nommé vérificateur de
comptes et M. Jean-Michel Gilomen se-
ra son suppléant.

NEUCHA TEL ET LA N 5  :
AU DÉBUT DE L'ÉTÉ ?

Cette année, l'orateur officiel était
M. Jean-Jacques de Montmollin , ingé-
nieur cantonal adjoint des ponts et chaus
sées. Il a parlé du déroulement du
« tapis » de la N 5 dans le canton et
nous y reviendrons. Abordant le problè-
me posé par le raccordement de Neu-
châtel à cette autoroute de 2me classe,
M. de Montmollin a précisé que le pro-
jet du Conseil d'Etat, le préavis de la
Ville et ses propres projets avaient été
transmis au Conseil fédéral à la fin de
mai dernier.

— De telles études demandent en gé-
néral de douze à dix-huit mois, a expli-
qué l'ingénieur. Si tout va bien , on se-
ra peut-être fixé avant le début de cet
été.

Un détail : il y a au moins treize ans
que cela dure... Cl.-P. Ch.

Cortaillod : quand les pompiers
s y mettent, quelles émotions !
(c) Le corps des sapeurs-pompiers était

sur pied vendredi soir pour le grand
exercice qui , selon la coutume, met un
point final aux entraînements printaniers.

Tandis que la troupe ralliait le hangar,
le commandant R. Pellet faisait visiter
le lieu du sinistre à l'inspecteur major
R. Brasey, du Locle, et aux membres de
la commission du feu. Il s'agissait en
l'occurrence d'un rural, en plein village.
Mais, à peine l'appel des hommes était-il
terminé qu'une alarme-radio bouleversa
tous les plans : un incendie venait d'écla-
ter dans le quartier des Câbles !

Grand branle-bas, prise des disposi-
tions d'urgence et départ en trombe du
tonne-pompe suivi des autres engins. Le
feu avait pris au troisième plancher de
l'immeuble Prométhée, une fumée acre
s'échappait, des habitants criaient au se-
cours, l'un d'eux avait sauté d'une fe-
nêtre et gisait inanimé sur le trottoir
dans une mare de sang !

Cette situation très réaliste n'était

qu'une subtile mise en scène du com-
mandant qui s'était assuré la collabora-
tion du personnel technique de l'usine des
câbles. Tout le monde a bien marché !

Le chef d'intervention, le plt Henri-
Louis Vouga, organisa avec maîtrise les
opérations de sauvetage, de protection et
d'extinction. Un jeune sapeur s'étant réel-
lement blessé au cours de cet exercice
mouvementé, l'ambulance fut requise
pour conduire ce sapeur à l'hôpital d'où
il revint, pansé, en fin de soirée. A no-
ter que ce jeune homme, mobilisé en
Gruyère, était revenu tout exprès (ainsi
qu 'un autre camarade) pour le grand
exercice des pompes de Cortaillod.

A part quelques petites critiques de dé-
tail, le major Brasey a relevé l'excellente
discipline des hommes et la compétence
des chefs à tous les échelons. Il a été
également satisfait de constater l'intérêt
des autorités représentées par MM. Da-
niel Eigenmann, président de commune,
Pierre Vouga, conseiller communal, et
tous les membres de la commission du
feu. Quelques officiers du feu (en civil)
d'autres communes du district, ont assis-
té à l'exercice^ ...-r t •

Le matériel de transmission-radio dont
dispose maintenant les P.S. de Cortail-
lod, a été grandement utilisé pendant
l'exercice mais il y eut toutefois quel-
ques « nœuds » (canaux brouillés ou sur-
chargés). Même l'appel téléphonique pour
obtenir l'ambulance n'a pas été facile
à faire avec le « 118 », il a fallu com-
poser le « 25 10 18 » pour obtenir la
communication (bizarre !).

Apres que la compagnie ait regagne
son port d'attache, le capitaine Pellet
présenta les premiers-lieutenants Schreyer
et Fasnacht et le lieutenant Saam qui
ont obtenu leur nouveau grade cette an-
née et distribua les récompenses d'an-
cienneté aux sergent Henri Hofer, sapeur
J.-L. Farquet .et sapeur W. Fasel pour
15 années de service ; aux sergent Mi-
chel Cordey, ' sergent J.-L. Niklaus et
sapeur C. Pochon pour 20 années ; au
sapeur René Moulin (25 années).

Selon la tradition, une verrée fut of-
ferte à la compagnie par la commune
et une collation servie à l'état-major, à
l'inspecteur et aux personnalités invitées
qui se retrouvèrent à la grande salle de
l'hôtel de commune où eut lieu un der-
nier échange de vue sous la présidence
de M. J.-L. Moulin, président de la
commission du feu.

Ont notamment pris la parole : MM.
Eigenmann, le major P. Brasey, le ca-
pitaine Pellet et le plt H.-L. Vouga.

Exposition Walter Wehinger au Musée des beaux-arts
C'est Marcel North, qui, vendredi

après-midi, au Musée des beaux-arts,
présen ta l'œuvre et la personnalité de
Walter Wehinger au public fort  nom-
breux qui se pressait dans la salle Al-
fred Godet.

Convient-il de tiquer parce qu 'un ex-
posant présente son successeur et son
ami ? Non , car nous avons rarement
assisté à une présentation aussi heureu-
se et aussi nuancée. Né à Winterthour,
privé de chaleur maternelle à l'âge de
trois ans à cause de la mort de sa mè-
re, Walter Wehinger fait à Genève un
apprentissage de lithographie. Il acquiert
là cette prodigieuse habileté technique
qui f e ra  de lui, face à sa machine, une
espèce de dompteur.

Au cours de sa jeunesse sage et f o l-
le, il développe tous ses talents, qui fe-
ront de lui un peintre, un sculpteur, un
maître maçon, bref un homme-orches-
tre. En 1935, il crée l'affiche de la Fê-
te des vendanges. En 1936, il se marie.
Il participe régulièremen t au salon d'oc-
tobre de Fernand Morel: Dès. 1963, il
devien t artiste libre, ce qui l'amènera à
exposer plusieurs fois  à la Galerie des
Amis des arts, à Neuchâtel , au Musée
du Locle, à la galerie Léopold-Robert
et à Paris.

LE GOUT DU MYSTERE
A une sensibilité aiguë, Walter We-

hinger join t un talent exigeant, qui com-
porte une pointe de mélancolie et un
(e ne sais quoi de farfelu.  Ses inspira-
teurs sont lérôme Bosch, Breughel, Go-
ya, mais aussi Mozart. Il y a en lui
le goût du my stère , et une sourde in-

quiétude en quetg d une dif f ici le  séré-
nité. Son œuvre a un caractère onirique,
ludique, fantastique, qui porte le rêve
dans la nature et la nature dans le rê-
ve.

M. Pierre von A llmen signala ensui-
te que Walter Wehinger expose en ce
moment aussi à Winterthour et à la Ga-
lerie suisse de Paris. En outre, en tant
que chef de l'atelier de lithographie du
Musée , il opérera à certaines dates en
public.

Quiconque se souvient de l'étrange et
inquiétante exposition, conçue comme un
réquisitoire contre la pollution, que fi t
Walter Wehinger en 1963, sera très sur-
pris en voyant les aquarelles et les des-
sins qu 'il expose aujourd 'hui. Eaux, ar-
bres, ciel, belle et saine nature, c'est
comme l'a dit Marcel North , l'aspect
poét ique de son talent. Dans l'aquarel-
le, la couleur est douce, les formes lé-
gères ; dans le dessin, le trait est net
sans être jamais dur. On devine que
Walter Wehinger a voulu faire chanter
une dernière fois  ces tranquilles rivages
de la baie d'Auvernier, avant qu'ils ne
disparaissent.

L'ETRANGE ET LE FANTASTIQUE
Est-il exagéré de dire que les aqua-

relles représentant des natures mortes,
« Les oranges » ou « Dame Jeanne »,
sont plus réussies encore peut-être que
les paysages ? Pourquoi ? Parce qu'elles
sont plus simples et plus synthétiques,
comme si Cézanne avait passé par là.
On admire également les superbes oi-
seaux qui ont été reproduits sur les tim-
bres Pro Juventute.

Et puis, insensiblement, comme si la

poésie du réel ne pouvait suffire à Wal-
ter Wehinger, on en revient à ses su-
jets et à sa manière de prédilection ,
l'étrange et le fantastique. C'est sous vi-
trine un petit « Saint-Georges » dominé
par un superbe dragon drapé dans une
insolence impperturbable. Et c'est sur-
tout ce « Boafourmis », une œuvre hy-
bride, qui représente une dame d'âge
mûr, dédaigneuse et revêche, envelopp ée
dans une fourrure démoniaque, sur la-
quelle sa main vient curieusement se re-
plier. Est-ce la pénétration de deux es-
sences diaboliques ? Et ces deux essen-
ces sont-elles elles-mêmes la proie des
fourmis que l'on aperçoit ici et là ?
Questions sans réponse.

Avec les diapositives, qui se succè-
dent à une cadence régulière, nous avons
tout l'aspect monstrueux du talent de
Walter Wehinger, sorcières, carnavals,
pianos fumants, sirènes, squelettes, arbres
et crânes, bateaux-fantômes, etc..

Qu'est sa véritable personnalité ? Dans
cet enfer de la souffrance , de l'avilis- \
sèment de la caricature, du sadisme et I
de la torture, ou dans la sérénité sans
problème des aquarelles et des dessins ?
Disons qu'elle est dans le balancement
qui l'amène à se situer tantôt à un pô-
le, tantô t au p ôle opposé.

En fai t , cette exposition, centrée avant
tout sur la lumière et sur la poésie,
c'est Mozart qui, par sa clarté radieuse
et équilibrée, conjure les obscurs dé-
mons de Jérôme Bosch et de Breughel.
Une victoire sur lui-même, qui montre
à quel degré de maturité le talent de
Walter Wehinger est parvenu aujour-
d'hui. P.L. B.

Saint-Biaise — Enges : l'humour
et la sueur sur cinq kilomètres de cote

Ça fait un peu désordre, ce starter Sylvio en veste de boucher, le sourire en go
guette. Exactement ce qu'il fallait pour une course où l'humour fut le grand vain
aueur- ¦ (Avipress Baillod)

Dans les grandes classiques du cyclis-
me européen , figu rent le tour de France,
le Giro, la Vuelta... et la course Saint-
Biaise - Enges !

C'est donc une compétition remarqua-
ble et... remarquée. En écoutant attenti-
vement le speaker de service, près du
temple de Saint-Biaise, samedi au début
de l'après-midi, on apprenait que la cour-
se de côte d'Enges offrait une forte con-
currence à l'épreuve cycliste Liège-Bas-
togne-Liège qui se courait simultanément
ou presque ! Qu'attend-on pour blâmer
les responsables du cyclisme de notre
continent incapables de mieux élaborer
le calendrier des grandes épopées à bi-
cyclette ?

C'était la 7me édition de cette course
toujours organisée par le groupement
amical et sportif des « Play boys ». Tout
était mis en œuvre pour offrir un spec-
tacle intéressant aux nombreux badauds
venus assister à cette épreuve haute en
couleurs.

La course — et c'est un attrait indu-
bitable — comprend deux catégories :
les humoristes et l'élite. C'est un ton de
carnaval que les « cyclistes » (dans le
sens le plus large qui puisse être donné
à ce terme, car certains concurrents évo-
luaient sur des trottinettes, des patins à
roulettes et un petit char) travestis et
masqués ont donné à la première phase
de la compétition. Arrivée à la Goulet-
te, la première escouade a complètement
lâché les pédales pour se faire transpor-
ter par une camionnette... jusqu'à une
centaine de mètres de l'arrivée pour
déambuler entre les haies de spectateurs
comme si rien ne s'était passé !

Cependant , pour les coureurs d'élite, ce
ne fut certes pas une plaisanterie. Sur ce
parcours d'à peine plus de cinq kilomè-
tres, la dénivellation est d'environ 400
mètres et des rampes de 17% doivent
être gravies.

Hans-Peter Schweizer, un des plus jeu-
nes coureurs, s'est d'emblée affirmé.
Après huit minutes, il décrochait déjà
le « Prix de la Montagne » attribué sur
le plateau de Voëns. Il se détachait en-
suite toujours plus nettement de ses
poursuivants et il arrivait à Enges après
21 minutes d'efforts.

Son succès fut salué par une foule
de sympathisants. L'arrivée d'un des plus
fidèles participants de la compétition,
le vétéran Jean Jaberg, a été particu-
lièrement applaudie.

Ce coureur, âgé de 65 ans, a escala-
dé la côte d'Enges en une demi-heure
bien comptée !

Au départ, comme à l'arrivée, les or-
ganisateurs avaient tenu à créer une at-
mosphère de franche gaieté. La société
de musique l'« Helvétia » donnait l'air
de fête souhaité et les « Play boys »,
aussi courtois qu'aimables, offraient au
public du vin des vignes de Saint-Biaise.

Le printemps qui, de l'année n'était
pas encore monté à Enges et qui, com-
me beaucoup d'autres, avait suivi par
simple curiosité les coureurs, séduit par
les charmes de la manifestation, a pris
la ferme résolution de rester lè-haut.

C. Z.
RÉSULTATS

Catégorie « Elite » : 1. Hans-Peter
Schweizer 21'08" ; 2. Félix Leuba 22'
39" ; 3. Jean-Pierre Tripet 23'38" ; 4.
Daniel Landry 24'05" ; 5. Louis Rochat
24'38" ; 6. Eric Marti 26'42" ; 7. Wal-
ter Loosli 29'37" ; 8. Jean-Claude Jaberg
3111" ; 9. Jean Jaberg 32'44".

Catégorie « Humoristiques » : 1. Pierre
Morand 180 points ; 2. Jean-Pierre Vuil-
lemin 179 ; 3. Esther Hufschmid 165 ;
4. Irma Neipp 156 ; 5. Marcel Richard
155 ; 6. Edmond Engel 142 ; 7. Jean-
Yves Perrin 125.

Exposition de peintures sous verre
a la Galerie des arts anciens a Bevaix

La peinture sous-verre constitue un
genre sur lequel il est fort difficile de
nporter un jugement, car le bon et le
mauvais goût s'y marient de manière
quasi inextricable. C'est de l'art popu-
laire, avec tout ce que le terme com-
porte d'assurance, de vulgarité et de
bariolage, d'effets faciles et d'humour à
bon marché. Toutefois, s'il est tentant de
juger et de condamner, il est plus in-
téressant d'essayer de comprendre.

DÉCONCERTANT
La glande exposition qui vient de

s'ouvri r à la Galerie des arts anciens, à
Bevaix , comprend un vaste ensemble de
peintures sous-verre islamiques, iranien-
nes et hindoues, datant du XVlIIe et du
XIXe siècle.

C'est là , évidemment, que notre goût
occidental est le plus déconcerté et le
plus heurté, non pas tant parce que cette
mythologie nous demeure étrangère,
mais parce que ces dieux et démons, les
Vichnou, Durga et Rama, se présentent
à nous comme de solides gaillards aux
joues rebondies et aux yeux sarcasti-
ques, que l'on verrait volontiers dans
des scènes de carnaval, si la piété popu-
laire n'en faisait des êtres supérieurs,
commandant aux forces naturelles.

De toute manière, nous avons là des
figures très franches, dessinées et
coloriées avec décision, mais sans aura
aucune. De plus , leur faux sérieux s'en-
veloppe souvent d'un lourd comique,
matérialisé par d'énormes animaux, le
lion à tète de hyène ou l'éléphant à l'œil
lubrique et réjoui. Il y a toutefois plus
d'art dans la « Princesse assise », qui ,
elle, témoigne d'un certain raffinement.

RETOUR EN OCCIDENT
En revenant de l'Asie à l'Europe, on

change d'esthétique comme de climat
humain. Qu'elle est jolie, cette « An-
nonciation » vénitienne, si proche en dépit
de son format réduit des grandes pein-
tu res de l'époque, c'est-à-dire du début
du XVIe siècle ! Qu'elle est belle, cette
« Adoration des rois », qui rappelle par
son lyrisme dramatique le célèbre ta-
bleau de Hugo van der Goes ! Ou

encore cette « Judith » conçue dans le
style de Tiepolo.

Si les deux vues de Venise, « Le
Palais des Doges » et « La place Saint-
Marc », sont guère plus que du coloriage
étincelant , en revanche les « Plats de
fruits » hollandais dégagent un charme
indéniable. Il en va de même pour ce
« Trois-mats » anglais de 1809, si léger,
si élégant, si rapide, et ces portraits de

dames de la haute anstocratie alleman-
de.

Bref , nous nous sentons beaucoup plus
à l'aise pour juger ces sous-verres occi-
dentaux , car nous voyons s'y profiler la
grande peinture et ses chefs-d'œuvre. Un
critique asiatique verrait-il de même ap-
paraître, derrière les sous-verres islami-
ques, iraniens ou hindous, la grande
peinture de ces pays ? C'est possible.

P.-L. B.

Contribution ecclésiastique : une diminution
de près de 300.000 fr. Tannée dernière !

L'année dernière, les services de 1 ad-
ministration cantonale ont perçu les
sommes suivantes pour le compte de
l'Eglise réformée évangélique : 4.971.923
fr. 81 ; l'Eglise catholique romaine :
1.911.465 fr. 86; l'Eglise catholique
chrétienne : 82.036 fr. 93, soit un total
de 6.965.426 fr. 60 qui représente la
contribution ecclésiastique des personnes
physiques et morales domiciliées dans le
canton de Neuchâtel, relève dans son
rapport sur l'exercice 1974 le départe-
ment des cultes.

Cette somme équivaut à 4,73 % du
montant de l'impôt direct perçu en 1974
(1973 : 5,52 %). La contribution est
restée fixée à 15 % du montant de cet
impôt , plus une taxe personnelle de six
francs. Par rapport à 1973, la diminu-
tion du montant perçu globalement l'an-
née dernière est de 281.677 fr. 10, ou
3,90 %. Cette régression est à attribuer
principalement au chapitre des person-
nes morales où, pour des raisons con-
joncturelles, le rendement du produit de
l'impôt direct a subi des fluctuations
défavorables.

DU NOUVEA U
Pour la première fois en 1974, la fac-

turation et la perception de la contribu-
tion ecclésiastique ont été faites, pour
les personnes physiques, au moyen d'un

bordereau et d'un bulletin de versement
séparés de l'impôt direct. En utilisant ce
bulletin de versement, portant un
numéro de référence, le contribuable
doit payer la totalité de sa contribution,
alors qu'auparavant, le contribuable
avait la faculté de verser le montant de
son choix.

Ceci explique-t-il cela ? Certainement
pas car, avec la nouvelle méthode,, si
une personne ne s'acquitte pas de sa
contribution eclésiastique, un rappel lui
est envoyé dans un délai de 45 jours
avec un bulletin de versement ordinaire
qui lui permettra de verser toute, ou une
partie seulement de sa contribution.

Il faut donc croire que d'aucuns ont
jugé ce mode de perception quelque peu
contraignant. Pourtant, une information
aussi vaste que possible avait été
entreprise par divers moyens !

UN DON DE 30.000 FRANCS

Le département des cultes s'est égale-
ment occupé de la participation de l'Etat
à la collecte annuelle organisée par le
comité « Notre Jeûne fédéral ». En 1974,
l'objectif choisi consistait en une parti-
cipation financière de l'Etat à diverses
organisations intéressées à la formation
professionnelle dans le tiers monde.

A cet effet , le département des cultes
a établi à l'intention du Grand conseil
un rapport à l'appui d'un projet de
décret, adopté le 17 juin. Aux termes de
ce décret , un don de 30.000 fr. a été
versé en faveur de cette campagne de
solidarité.

TOUR
DE
VILLE

Cyclomotoriste
blessé

• DANS la nuit de samedi à di-
manche, vers 0 h 30, M. Pierre
Gerner, âgé de 17 ans, circulait au
guidon d'un cyclomoteur sur la RN5
à Serrières en direction de Neuchâtel.
A proximité du carrefour du Dau-
phin, son véhicule heurta un mur,
ce qui provoqua sa chute. Blessé, le
jeune homme a été conduit à l'hôpi-
tal de la Providence.

Inattention
• HIER, vers 9 h 40, Mme B.V.,

d'Aumont (FR) circulait rue des Sa-
blons en direction ouest. A la croisé
de la chaussée de la Boinc, son auto
heurta l'arrière de la voiture condui-
te par Mme L.V., de Peseux, qui la
précédait et qui s'était arrêtée pour
laisser la priorité à un véhicule ve-
nant de la chaussée de la Boine.
Dégâts.

¦wwmwwww»-___w—»_—IWWWI_P__W____ ^

'¦yy-y.'-y.-y.'yyy.-yy.'-y.̂  M*>.-^

' JP ||k ::;W:;\v:: .;.ipjP|(;J((pE:SBBP;:!-S(B  ̂ :' .';:v.*$:*l(l̂  m̂- yï.W:-ï:i 'y..wQWk. 'flE-fi '̂ ¦V- Bf m̂* Wf̂ Ê:¦:¦:':¦:-:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:•:¦:¦:•:•:¦:•:•:•:¦:¦:•:¦:¦:•:•: :•:•:•:¦:•:¦:¦:•:¦'¦:¦:¦: * 
^̂  ̂

::v:-x y : ^:;:¦:;;̂ ^¦:¦:¦̂ ^:¦:¦:¦:•:̂ ^ ¦:̂ >>>;^ v^ v ':- . -;'.¦:•:-:¦;¦: - :¦:¦: ¦.¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦.:•:-:¦:•:¦:¦. ' . ¦: ' ;> x>:x:'x>>>:;. :.;¦;.: ;•:¦:•:•:•:•:•:-:•:¦:•:¦:¦:-:-: :-::¦: :¦•::- : :> >:: x : -  :¦: '  ̂ :̂ ¦ ¦y: : :r  yyy yyyyy :-y : y : y y y y y y y y y y y yy y y y ^ ^

Beaucoup de monde au cimetière de Beauregard pour les obsèques des deux soldats
tragiquement tués à Grandvillard . (Avipress Baillod)

Une foule considérable et recuei llie a
rendu samedi matin un dernier et vi-
brant hommage aux deux soldats neu-
châtelois tués mercredi par l'avalanche
de Grandvillard. La chapelle du cime-
tière de Beauregard à Neuchâtel s'est
révélée bien t rop petite pour accueillir
tous les parents, les proches, les amis et
les représentants des autorités. Non seu-
lement le porche et l'escalier de la cha-
pelle, mais une grande partie de l'esp la-
nade étaient couverts de monde.

Les obsèques (civiles selon le vœu des
familles) des deux soldats neuchâtelois
se firent séparément. Le pasteur Jean-
Louis L'Epiattenier, de Peseux, célébra
l'office funèbre de Jean-Michel Clerc, et
le pasteur Eugène Hotz, de Neuchâtel ,
celui de Pierre Cerf. Le divisionnaire
Christe, commandant de la division 2,

avait tenu a s associer a la cérémonie
à laquelle participaient également le co-
lonel Hefti , commandant du régiment
neuchâtelois, le major Henrioud, com-
mandant du bataillon 19, toute la com-
pagnie 111/19 dans laquelle étaient in-
corporés les deux disparus, ainsi que de
nombreux soldats du régiment 8.

On nota également la présence des
conseillers d'Etat François Jeanneret ,
Rémy Schlâppy, ainsi que celle de
M. Charles Bauer, président du conseil
synodal de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise.

A l'issue des cérémonies, toutes deux
fort brèves, la foule défila longuement
devant les dépouilles mortelles, exprimant
son émotion et sa douleur aux familles
si durement éprouvées.

(NM)

Emouvantes obsèques pour les deux
soldats du régiment d'infanterie 8
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone- (038) 25 65 01

Compte de chèques.postaux 20-178
Nos guichets sont ouvert» au publie de
8 heures à midi «t de 13 h 45 à

18 h 10, saut I» samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le
numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.
Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures. Ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4.

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES 66 c. le mm, min. 25 mm.
Annonces locales 55 c. le mm, min.
25 mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35.
Naissances, mortuaires Fr. 1.20 le mm.
Petites annonces non commerciales

40 c. le mot , minimum Fr. 4.—
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale
Annonces Suisses S.A., « ASSA ».

agence de publicité Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne. Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno , Lucerne,
Lugano, Moutier, Neuchâtel, Saint-Gall .
Schaffhouse. Sierre. Sion, Winterthour.

Zurich.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
96.— 50.— 26.— 10.50

É T R A N G E R
Tarif variable selon les pays, se ren-

seigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions
par écrit , trois jours ouvrables d'avan-

ce, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour
l'étranger, les frais de port sont factu-

rés aux abonnes.

* r

'FAN-L EXPRESSE

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

51/2 pièces en attîque
d'une surface de 140 m2, avec une
terrasse de 54 m2. 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 11 71.

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

A LOUER pour le 24 avril ou pour
date à convenir, à Pierre-à-Mazel,

STUDIO NON MEUBLE
Loyer mensuel :
Fr. 325.— plus charges.

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

STUDIO NON MEUBLÉ
Loyer mensuel :
Fr. 275.— plus charges;
à Cormondrèche,

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

A VENDRE
HAUTERIVE

Champ-Berthoud

magnifiques appartements spacieux de 3 Va
chambres, cuisine agencée, coin à manger,
salle de bains, W.-C, réduit, balcon, cave.
Buanderie avec machine à laver et séchoir
électrique.
Garage.
Disponible mai-juin 1975.
L'immeuble est situé à la lisière de la forêt,
dans un quartier tranquille, et jouit d'une vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Prix : à partir de Fr. 130.000.—
Hypothèque 1er rang à disposition.

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-Perrler 3,
Trésor 9 - Neuchâtel. Marin.

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

COLOMBIER
A louer, rue de la Société,

appartement
de 3 chambres

cuisine avec cuisinière à gaz et armoi-
re frigorifique, cabinet douche,
chauffage par calorifères mazout
Buderus, eau chaude par boiter
électrique, loyer: 270 fr.
S'adresser à l'Etude Roger Dubois,
notariat et gérances,
rue du Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 25 14 41.

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

APPARTEMENT
de 2 pièces

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

A louer, à Serrières, Grise-Pierre 9,

appartement meublé
trois chambres, cuisine, salle de
bain, balcon, vue sur le lac et les Al-
pes, libre à partir du 1e'juillet pro-
chain.
Prix : Fr. 682.— par mois.
Tél. (038) 61 15 61, pendant les
heures de bureau.

. |
À "louer, près de la gare,

appartement 5 pièces
éventuellement pour bureau ou ca-
binet médical. Grandes pièces, tout
confort, cuisine agencée.

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

A LOUER A BÔLE

1 APPARTEMENT
avec grand living et 3 chambres à
coucher. Tout confort, cuisine
agencée, bain, W.-C. séparés,
chambre haute et cave. Loyer men-
suel : 710 fr., charges comprises.
Libre tout de suite.
Fondation Maret,
tél. (038) 41 28 62 ou 41 10 21.

A LOUER
pour le rr mai 1975,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette, douche et W.-C,
370 fr. par mois, chauffage et élec-
tricité compris;

1 APPARTEMENT
MEUBLÉ de 2 pièces,

avec cuisinette, douche et W.-C,
450 fr. par mois, chauffage et élec-
tricité compris, conviendrait pour 2
jeunes filles.
S'adresser : Fiduciaire Louis Crelier,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65.

A louer

bureaux - ateliers -
dépôts

à 12 km à l'ouest de Neuchâtel, en
bloc ou séparément.

Ecrire sous chiffres 28-900104 à Pu-
blicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Le Landeron.
A louer tout de suite
ou pour date à conve-
nir, dans immeuble
moderne,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Cuisine agencée,
bain-W.-C, balcon.
Situation ensoleillée
et tranquille,
près du lac.
Loyer 435 fr.,
tout compris.
Tél. (032) 22 50 24.

Peseux, rue des
Granges 14,
à louer

studios
meublés
cuisinette aménagée.
Douche et W-Cl
communs. ,
Location 205 fr.,
par mois, charges
et électricité
comprises.
Libres tout de
suite.
Tél. (038) 31 61 31
(pendant les
heures de bureau).

ENTREPOT
800 m2, en bordure de la route can-
tonale, à Bevaix,à louertoutdesuite.
Accès par camion, quai de déchar-
gement.

Faire offres sous chiffres 28-900105 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

A LOUER h MARIN
CITÉ DES SORS 16

Appartement de 4 pièces
au 8me étage, cuisine agencée.
Loyer mensuel 505 fr. + charges.
Libre dès le 1er juillet 1975.

Appartement de 4 pièces
au 4me étage, cuisine agencée.
Loyer mensuel 475 fr. + charges.
Libre dès le 1er juin 1975.

Appartement de 3 pièces
au 10me étage, cuisine agencée.
Loyer mensuel 405 fr. + charges.
Libre dès le 1er juillet 1975.

CITÉ DES SORS 10

Appartement de 4 pièces
au 3me étage, cuisine agencée, ascenseur.
Loyer mensuel 445 fr. + charges.
Libre dès le 1er juillet 1975.

CITÉ DES SORS 14

Appartement de 4 pièces
au 1er étage, cuisine agencée, ascenseur.
Loyer mensuel 435 fr. + charges.
Libre dès le 1er juillet 1975

S'adresser à la FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.,
Service de gérance, tél. 25 74 01, Interne 361.

A CERNIER,
BOIS-NOIR 21

appartement
de
3 Vz pièces
et dépendances,
tout confort,
libre immédiatement.
Loyer 340 fr.,
charges comprises.

Tél. 53 2142
(heures de bureau).

Baux à loyer
en vente au bureau

du tournai

A louer

studio
à Cormondrèche.
Fr. 100 —
par mois
plus Fr. 40.—
pour charges.
Etude
Jean-Pierre
Michaud,
avocat et notaire.
Colombier.

HAUTERIVE
A louer dès fin avril ou date à convenir, dans immeubles neufs en
construction aux Champs-Berthoud, de spacieux

APPARTEMENTS
de 2 V> pièces à partir de Fr. 465.— + charges
de 3 •/_ pièces à partir de Fr. 590.— + charges
de 4 Va pièces à partir de Fr. 675.— + charges

Garages Fr. 70.—

Cuisines agencées. Situation tranquille et en lisière de forêt. Vue im-
prenable. Grandes surfaces de verdure et importantes places de jeux.
Renseignements et réservation :

ETUDE JACQUES RIBAUX, Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 246741.

_̂H1
Ecole secondaire

régionale
de Neuchâtel

Une séance d'information pour les parents
des élèves qui entreront en aoOt 1975 à
l'ESRN est organisée selon l'horaire ci-
dessous: _ _
POUR LES PARENTS DES ÉLÈVES EN-
TRANT EN 2*"e MODERNE :
Mardi 22 avril 1975, à 20 h 15, à l'aula du
Centre scolaire secondaire du Mail.
POUR LES PARENTS DES ÉLÈVES EN-
TRANT EN T° CLASSIQUE ET EN
1ra SCIENTIFIQUE:
Jeudi 24 avril 1975, à 20 h 15, » l'aula du
Centre scolaire secondaire du Mail.

La direction

Terrain entre

Saint-Biaise
et Cortaillod

est cherché,
de 600 à 1000 m",
pour bâtir petite
villa.

Tél. (038) 24 44 46-47.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Rîviera
italienne

Avec un acompte
de Fr. 10.000.—
devenez propriétaire
à la

Résidence
des Fleurs

Visites organisées
en bus
les week-ends.

Genève,
tél. (022)28 02 88.
Delémont,
tél. (066) 22 54 46.

A vendre à
Peseux villa
de 5 pièces
avec jardin.
Vue imprenable,
tranquillité,
à proximité
de la forêt
Grandes pièces
(séjour 50 m2).
Cuisine agencée
fonctionnelle
(machine è laver
la vaiselle, frigo-
congélateur, cuisinière
avec minuterie
et four autonettoyant
Salles d'eau
équipées
avec soin.
Libre tout de
suite. Financement
assuré.
Tél. 24 06 07
ou
314645.

A vendre à Colombier

IMMEUBLE ANCIEN
à transformer, se trouvant dans un
magnifique parc arborisé, à proxi-
mité des transports publics et ma-
gasins.
Prix de vente à discuter.

Faire offres sous chiffres CE 4517 au
bureau du journal.

A vendre à l'est de Neuchâtel

IMMEUBLE
de 12 logements et 8 garages.
Construction 1974.
Entièrement loué.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 395.000.—.
Rendement : 6,76%.
Faire offres sous chiffres DF 4518 au
bureau du journal.

A vendre à Bevaix magnifique ter-
rain pour la construction d'une

VILLA
Surface 1300 m2. Prix à discuter.
Faire offres sous chiffres EG 4519 au
bureau du journal.

A louer, à Neuchâtel,
rue Bachelin 15,
tout de suite
ou pour date à convenir:

1 pièce
Fr. 324. F charges

1 pièce
Fr. 335. 1- charges

3 pièces
Fr. 496.— + charges.
Appartements tout confort, cuisine
installée, ascenseur.
Places de parc dans garage collectif à
disposition ; Fr. 65.— par mois.
Renseignements : Banque Populaire
Suisse, rue du Seyon 12, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 77 66, M. Gougler.

NEUCHÂTEL
A louer, rue des Fahys,

maison familiale
comprenant : cuisine, bain-W.-C,
W.-C. séparés, 6 chambres (dont
trois au 1e' étage et une au second
étage), grandes dépendances, grand
jardin; pas de place de parc.
Conviendrait à famille aimant jar-
diner et la vie d'intérieur.
S'adresser à l'Etude Roger Dubois,
notariat et gérances,
rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 25 14 41.

BOUDRY
A louer, pour le 30 juin 1975,

2 appartements 2 pièces
tout confort,
360 fr., charges comprises.

Tél. 46 13 37.

mmmmmMÊk i I IM I BIJ
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir appartements tout confort :
BOUDRY, CH. DES ADDOZ
2 pièces Fr. 354.—
3 pièces Fr. 420.—
4 pièces Fr. 502.—

COLOMBIER
3 Vi pièces Fr. 555.—

i + garage Fr. 70.—
studio Fr. 285 —

NEUCHATEL
2 Va pièces Fr. 555 —
+ garage Fr. 70.—
place de parc Fr. 30.—
studio à partir de Fr. 310.—
HAUTERIVE-PORT
2 V* pièces Fr. 505.—
Les prix s'entendent
charges comprises.

A CERNIER, BOIS-NOIR 19,

appartement
de 3 pièces

(sous-sol) et dépendances, tou
confort, libre immédiatement.
Loyer 335 fr., charges comprises.

Tél. 53 21 42 (heures du bureau).

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-
tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer è Neuchâtel
chambres
non meublées
avec douches
et W.-C communs,
Fr. 190.— par
mois, tout compris.
Pour visiter :
Mme de Marco
Chasselas 12,
Neuchâtel.
tél. 24 57 73.
Pour traiter :
S.l. Bâloise, Lausanne,
tél. (021)22 29 16.

A louer

petite
chambre
indépen-
dante
avec confort,
cabinet de toilette
et douche, à
Bôle, Sous-le-Pré 18.
Fr. 50.—
par mois.
Etude
Jean-Pierre
Michaud,
avocat et notaire
Colombier.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, en ville,

CHAMBRES
INOÉPENDANTES
MEUBLÉES 

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.

A louer à Colombier,
chemin des Saules,

appartement
de 3 pièces
tout confort,
balcon.
Libre tout de
suite ou date
à convenir.
Fid. Schenker
Manrau SA.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 3131 55.

A louer, à Cortaillod-Village,

appartement de
372 pièces

tout confort, cuisine équipée.
Loyer 515fr. + charges;

appartement
de 2 pièces

tout confort, cuisine équipée.
Loyer 350 fr. + charges.
Libres immédiatement.
S'adresser à Cretegny & Cie
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A LOUER pour le 24 juillet ou pour
date à convenir,
aux Beaux-Arts,

LOGEMENT
de 5 chambres

avec tout confort.
Cheminée de salon. Jardin. Dépen-

¦ j dances. ,. - .-, *... .. <- u ..t;i
Faire offres à HJ 4522 au bureau du
journal.



Vous recevez comme cadeau
un emballage original des

f

MAX FACTOR
EYE MAKE-UP
REMOVER PADS

lors de l'achat de deux produits de maquil-
lage pour les yeux mentionnés ci-dessous.

EYE MAKE-UP REMOVER PADS sont
des rondelles en étoffe imbibées d'une huile
spéciale qui fait disparaître immédiatement
tout le maquillage des yeux sans irriter la peau
délicate.

Produits de maquillage pour les yeux
de MAX FACTOR:

Shadow-On Crayon Fr. 9- Shiny Eyeliner Fr.15.-
Shadow Play Powder Fr. 8.50 Comb-On Mascara Fr. 12.50
Colour-On Fluid Fr. 11.- Lash Full Comb-On Mascara Fr. 14.50
Eye Glosser Crème Fr. 8.- Liquid Lash Fr. 13.50
Eye Shadow Duo Powder Fr. 18.50 Brush Tip Mascara Fr. 9.50
Fluid Eyeliner Fr. 7.50 Brush Tip Lash Full Mascara Fr. 12.50

Rayon Parfumerie

£%|^LOUVRE1jpg I c^Aw^^̂  1
NEUCHÂTEL

Nous sommes toujours Intéressés à l'achat
de

bijoux et d'argenterie
anciens et d'occasion

MAX HOWALD's Erb.
BERN

GERECHTIGKEITSGASSE 54
ÇJ 031 — 22 14 10

Fermé la lundi 054-484-002

E
SOMECO SA

FABRIQUE DE CADRANS
en face de la gare de Corcelles

désire engager un

mécanicien
ou

décalqueur
pour le réglage et la production d'une machine
automatique du type Schmlt

Prière d'adresser offres écrites à SOMECO S.A.,
2034 Peseux.

tu rtatiurinli L
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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 # SI vous

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

,,„ , . h . . .„. . .„ . — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Val
— un horaire hebdomadaire de 42 heures

— êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les soins médicaux gratuits . . _, _M — jouissez d une bonne santé
— les uniformes à la-charge de l'Etat _ mesure_ 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 : 25 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.

Nous cherchons, pour immeuble
et bureau en ville,

concierge
Pour prendre rendez-vous télé-
phoner au 33 40 33. 

Bar Dlga, Cernier,
cherche à engager

sommelière (s)
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 5311 44.

La vraie
spacieuse
des
compactes
1100.
Jusqu'à 1500 1 de volume utile.
450 kg de charge utile. Le Break 204
s'adapte avec élégance au travail

_ comme aux loisirs.

PEUGEOT
Sécurité, confort, robustesse.

GARAGE DU LITTORAL,
M. et J.-J. SEGESSEMANN & Cïe

Pierre-à-Mazel 51, début route
des Falaise, NEUCHATEL Tél. 25 99 91.

«¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ I
m La Papeterie Reymond, W

 ̂
rue Saint-Honoré 5, _9

¦B à Neuchâtel, cherche m

E

- une apprentie j
vendeuse \
Le métier de « papetière » est _S
une profession exigeante, aux m
aspects multiples : elle per- V
met de développer le sens du M
beau, d'augmenter les dons m
artistiques et de comprendre v
l'organisation de bureau. _9
La Papeterie Reymond possè- U
de une place disponible pour ^_:

\̂ cet été. JÊk
m Prière de prendre rendez-vous fi
W par téléphone au (038) W
ft. 25 44 66. M

A vendre

Toyota
Celica 1600
ST
modèle 1973.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

A remettre, dans le Jura neuchâ-
telois, excellente

boulangerie-pâtisserie
Financement assuré.

Faire offres sous chiffres 87-
50.093, Annonces Suisses S.A.,
case postale, 2001 Neuchâtel.

A remettre (pour raison d'âge),
dans ville importante du Jura
neuchâtelois,

boucherie-charcuterie
de bonne renommée. Affaire de
tout premier ordre.
Date de reprise selon entente.
Conviendrait pour jeune couple
sérieux, désirant se faire une
bonne situation. Facilités de
paiement.
Adresser offres écrites à AC 4515
au bureau du journal.

A vendre pour
cessation de
commerce
Renault
R6 TL
1973 ou
Renault
R12TS
1974.
Tél. 33 17 00.

Limousine
5 places,
4 portes
Marina
1300
6,5 CV.
Modèle 1972.
Expertisée..•¦;.
Garantie 3 mois.
Prix : Fr. 5400.—
Grandes facilités
de paiement.

W

Occasion
unique
Ford Cortina
1600 GT
1969, expertisée.
Parfait état,
4000 fr.
Garage M. BAR DO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42 -
24 18 44.

A vendre à
La Chaux-de-Fonds

institut
de beauté
excellente affaire.

Adresser offres
écrites à FD 4476 au
bureau du Journal.

Importante maison de Neuchâtel
désire engager, pour son centre de calcul,

UNE PERFOREUSE-
VÉRIFICATRICE

personne de confiance, soigneuse, expérimentée si
possible.

Travail varié dans une jeune équipe de 5
personnes.

Horaire glissant, salaire selon compétence. Le
travail comprend également une partie de gestion
de fichier et d'opérating simple sur terminal lourd.

Entrée : immédiate si possible.

Faire offres sous chiffres 28-900103 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

On cherche

sommelier
Entrée début mat.

S'adresser au
café-brasse rie
du Cardinal,
Seyon 9, 25 12 86.

B sans caution
:m de Fr. 500.— à 10,000.—
iVfik m Formalités sïmpll-

'¦'̂ îPl_i _i»JL«__.rf__ fiées. Rapidité. '
"\ite__ ^̂ ^ î ** sjflt Discrétion

____J2 l~~»'.".-^i,-'M '̂B3 absolue .
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Envoyez-moi documentation «ans engagement

Nom
Ru» |
Localité FAN

Jeune fille 24 ans, libre tout de
suite,cherche emploi de

téléphoniste-
réceptionniste
aide de bureau

Pratique du système Video,
bonnes connaissances d'allemand.

Adresser offres écrites à IK 4523
au bureau du Journal.

Jeune homme
de Neuchâtel, ayant terminé son
école de recrues, titulaire des
permis civils a - b- f  et permis
militaires II et III, cherche place

d'apprenti chauffeur
poids lourds

Adresser offres écrites è Gl 4521
au bureau du Journal.

Coiffeuse
pour dames
sortant
d'apprentissage

cherche
place
pour mi-août, début
septembre, à
Neuchâtel ou aux
environs.
Tél. (032) 58 12 28.

Forestier-
bûcheron
diplômé 1975,
cherche emploi
pour entrée
immédiate.
Yves Prongé,
2926 Boncourt.
Tél. (066) 75 58 57.

Saisonnier
cherche travail
de peintre.

Tél. 24 12 93.

Peintre
cherche travail.
Prix avantageux.
E. Schiitz,
2054 Chézard.

Tél. 53 18 05.

Mécanicien
sur autos sveo
CFC cherche place
pour entrée
Immédiate ou pour
date à convenir.

Adresser offres
écrites à OO 4509 au
bureau du Journal.

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

URGENT APPARTEMENT 3 PIECES, tout
confort, au Landeron. Loyer mal gratuit.
Tél. 51 40 93.

A CORCELLES, STUDIO AVEC CUISINET-
TE, douche, W.-C, 234 fr. + 25 fr. charges.
Tél. 24 44 67.

QUARTIER VAUSEYON, APPARTEMENT 2
chambres, cuisine, W.-C, chauffé 263 fr.
Tél. 24 44 67.

BELLE CHAMBRE Indépendante pour 1 ou
2 personnes ; part à la cuisine et salle de
bains ; quartier Maladières. Tél. 25 53 87.

JOLIE PETITE CHAMBRE Indépendante,
douche, 130 fr. par mois, Poudrières. Tél.
25 95 33.

CHAMBRÉ A JEUNE HOMME, à proximité
de la gare. Tél. 25 59 71.

BELLE CHAMBRE, quartier université. Tél.
25 23 47.

CHAMBRE INDEPENDANTE, doucha,
centre, 190 fr. avec charges. Tél. 25 27 02.

CHAMBRE TOUT CONFORT pour étudiants
(tes), part à la cuisine. Libre
immédiatement ou date à convenir. Tél.
31 40 25.

STUDIO MEUBLE à 1 ou 2 lits, cuisine, au
centre, libre. Tél. 2510 36, dès 10 heures.

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée, plein
centre, petite cuisinière, douche attenante,
à demoiselle. Tél. 24 32 24.

CHAMBRES INDEPENDANTES meublées,
confort, 1 ou 2 lits. Tél. 24 12 62, heures
repas.
LOCAL, POUR ENTREPOT, près du centre,
env. 35 m2. Adresser offres écrites à Jl
4492 au bureau du journal.
CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée,
cuisinette, toilette, quartier Parcs, à
demoiselle, 170 fr. Tél. 25 29 94. 
IMMEDIATEMENT, BELLE CHAMBRE, à une
ou deux jeunes filles, bains, part à la
cuisine. Tél. 24 33 90. 
A LA BEROCHE, près de la gare, apparte-
ment 2 pièces, tout confort. Tél. 55 20 51.

CHAMBRE MEUBLEE à jeune homme,
quartier université ; tranquillité. Tél.
25 98 57.

STUDIO MEUBLE, centre, tout confort , à 1
ou 2 personnes, 350 fr. plus charges. Télé-
phone 25 40 41.

CHAMBRE MEUBLEE, vue, bains, cuisine ;
à demoiselle. Tél. 24 34 40.

JOLI STUDIO MEUBLE, tout confort, libre
dès le 1er juillet 1975, à demoiselle
sérieuse, 330 fr. A. Christen, Louis-Favre 6
(près de la gare).

LA COUDRE, pour 24 mai ou date à conve-
nir, appartement 3 pièces, confort, place
de parc, 380 fr. tout compris. Tél. 33 57 26,
de 18 à 20 heures.

TOUT DE SUITE, studio non meublé,
tranquille, cuisinette, bien situé. Tél. (031)
23 22 94.

LA COUDRE, quartier résidentiel, 1 Va pièce
spacieux, cuisine agencée, terrasse, salle
de bains, cave, garage, très belle vue sur
le lac, 400 fr. charges comprises. Tél.
33 30 95. 

REGION COLOMBIER-BOLE, jardin potager.
Tél. 31 44 13. 

CARAVANE PLIABLE ERKA état de neuf,
équipée. Tél. (038) 46 1016 entre 11 h et
12 h 30.

BATEAU 5 PLACES, coque aluminium, aveo
accessoires. Tél. 31 25 12.

FOURNEAUX A MAZOUT, prix de liqufda-
tion. Tél. (038) 24 33 90. 
TAPIS BOCHARA FIN 96 x 163 cm, neuf,
couleurs vives. Tél. 51 16 92, dès 18 heures.

BATEAU CABINE CRUISER, Jeanneau, 200
x 490 cm, 5 places ; moteur hors bord
60 CV. Tél. 31 72 43. 

ATTENTION I Collectionneuse achète pou-
pées, jouets, également miniatures, avant
1930, pour créer musée. Aussi têtes et
corps seuls. Déplacements partout. Tél.
(039) 23 86 07.

PERSONNE POUR COUTURE et
raccommodages. Tél. 33 2818.

SUISSESSE ALLEMANDE terminant son
apprentissage commercial ce mois et se
trouvant actuellement à Neuchâtel cherche
emploi ; sténo : allemand, français, anglais.
Tél. (038) 31 53 36 (matin).

JEUNE SUISSE ALLEMAND avec diplôme
de secrétaire cherche emploi de n'importe
quel genre, à Neuchâtel ou environs.
Eventuellement travail de manœuvre.
Permis de conduire cat. A. Adresser offres
écrites à BD 4516 au bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche place d'apprentie de
bureau ou éventuellement aide de bureau.
Adresser offres écrites à FH 4520 au
bureau du journal.

SUISSE, 26 ANS, cherche travail de nuit de
22 à 6 heures. Adresser offres écrites à
EF 4514 au bureau du journal.

PERDU CHATTE NOIRE ET BLANCHE,
portant collier blanc, région Bôle ou envi-
rons. Tél. 41 24 06.

S.O.S - CHERCHONS FAMILLE sympathique
pour accueillir étudiant (e) étranger (ère)
pour deux ou dix mois. Tél. (038) 65 11 34.

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
Deux horaires.
Samedi - dimanche
congés.
Tél. (038) 31 13 42.

\ 

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédlste
ne reçoit pat

le mardi

————-——

DOCTEUR

DELUZ
De retour

[j 'achète]
t meubles anciens dans n'importe, :
| quel état, bibelots, tableaux, livres, j
? vaisselle, ménages complets. • J
: A. Loup, Rochefort
I Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15 :
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RENAULT 15 TS coupé 1973
RENAULT 17 TS 55.000 km 1972
RENAULT 16 TX 32.000 km 1974
RENAULT 16 TS automatique 1973
RENAULT 10 automatique 1966
RENAULT 4 E 1969-70-72
VW 1302 44.000 km 1971
CITROEN GS 1220 35.000 km 1973
FIAT 128 36.000 km 1971
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Perte de maîtrise :
un blessé

Samedi, vers 17 h 10, M. Renato
Meroni, âgé de 18 ans, circulait rue de
a Jaluse en direction sud. A la hauteur
de l'immeuble No S. il perdit la maîtrise
de son auto qui vint heurter un mur
puis une cabine téléphonique. Titulaire
d'un permis d'élève-cooducteur, il circu-
lait sans être accompagné. Blessé, il a
été transporté à l'hôpital de la ville.

Succès du concert donné à la salle Dixi
par «La Sociale » et le chœur mixte catholique

Sous la direction experte et énergé-
que de M. Maurice Aubert , la f a n f a re
« La Sociale » a présenté, samedi soir,
à la salle Dixi , un concert d'un excel-
lent nivea u musical. En effet , après les
souhaits de bienvenue de son p résident,
M. Rémy Cosandey, cette formation in-
terpréta p lusieurs œuvres difficiles qui
permirent de mettre en évidence la co-
hésion de l'ensemble et le sens des nuan-
ces des différents registres. Les musi-
ciens f u rent aussi à l'aise dans le ré-
pertoire classique que dans le domaine
moderne. Presque sans transition, ils pas-
sèrent des accords mélodieux de Purcell
et de Verdi (« Trumpet tune ans air »
et « Marche triomphale a"Aida ») aux
accents un peu dissonants de «Marco
Polo », une ouverture de Kônigshojer
que « La Sociale » jouera également lors
de la prochaine Fête cantonale des mu-
siques du Landeron. Ils terminèrent sur
le rythme endiablé de « Baby-face » et
par une dernière marche dirigée par le
sous-directeur, M . Gilbert Peçon.

CHOIX JUDICIEUX
Forte d' environ 35 membres, «La So-

ciale » a prouvé qu'elle restait une va-
leur sûre de la vie musicale locloise.
Pour animer la seconde partie de la soi-
rée « La Sociale » avait fait  appel au
chœur mixte de la paroisse catholique
du Locle. Ce choix s'est révélé judicieux
car ce groupe, a laissé une excellente
impression. Sortant délibéremment du ré-
pertoire religieux, il avait inscrit à son
programme des chansons susceptibles de
satisfaire tous les goûts.

Sous la conduite de M. Gérard Rigo-
let, cette société de plus de 40 membres
fai t  preuve d'un dynamism e remarqua-
ble qui favorise l'homogénéité de l'en-
semble. Parmi la dizaine de chansons in-
terprétées, on peut notamment mention-
ner « Marie-Madeleine », « Je n'aurais
pas le temps » et une adaptation du
«Beau Danube bleu » de Strauss.

En définitive , cette soirée, qui se ter-
mina par un bal conduit par l'orchestre
« Les Jasingers » f u t  un succès presque
total. Seule ombre au tableau : le public
clairsemé qui s'était rendu à la salle

Encore un refus de priorité
Vendredi, vers 22 h 10, M. R. F., des

Geneveys-sur-Coffrarie, circulait Grand-
Rue en direction est. A l'intersection
avec la rue du Pont, il refusa la priorité
de droite à la voiture conduite par M.
A M., de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Dixi. Parmi celui-ci on remarquait en
particulier M M .  Henri Eisenring, con-
seiller communal, Adolf Ha tt, présiden t
du Cartel syndical neuchâtelois, André
Noirjean , présiden t de la paroisse catho-
lique, ainsi que le curé Jean-François
Meign iez. R. Cy

« Chez nous c'est l'inceste...»
Parlons français

Un lecteur nous a fai t  parvenir un
exemplaire d'un petit bulletin intitulé
« Informations privées ». Il est édité à
Genève et Zurich ; mais on sent bien
que c'est sur les bords de la Limmat
que se fait  le travail. Au-dessous de
la rubrique « confidentiel », on peut
lire ceci :

Madame, monsieur ,
Dans chaque édition des In fo rma-

tions privées, les abonnés ont l'occa-
sion de parler aux abonnés et ceci
par le truchement des rubriques
«Marché commun des informations
privées » et « Dépannage » mises
gracieusement à leur disposition (sic).

Les abonnés parlent aux abonnés.
Mais seulement les abonnés aux
abonnés.

A l'intérieur de ce cercle ferm é le
dialogue est vif .  (Réd. : c'est très sou-
vent le cas dans les incestes !) Prenez
l'entreprise qui, en publiant une an-
nonce de 3 lignes sous le chiffre 104,
a reçu 34 réponses.

La page se termine par cette
p hrase : « Toutes les appréciations
datent de 1972 ». Et l'on croit com-
prendre qu'en fait d'appréciations, il
s'agit des citations de lecteurs conte-
nues dans la page suivante.

Mettrons-nous aussi au compte de
l'« inceste » (en laissant aux spécialis-
tes de la langue allemande le soin
de découvrir quel a été le mot mal
traduit en l'occurrence) l'annonce EN
DEUX LANGUES parue à l'occa-
sion du changement de direction d'un
bateau-restaurant ancré dans le port
de Neuchâtel, « Im Hafen von
Neuenburg verankert » ?

Voici encore une jolie « babillar-
de » publicitaire qui nous arrive
également de Zurich :

Cher client,
L' o f f r e  multiple de la Maison X

pouvait s'élargir par une nouvelle et
remarquable représentation. Il s'agit
d'une représentation général de la
Maison Y , fabricant connu dans le
monde entier.

Le symbole Z fait  preuve d' une
qualité et désigne bien défin ie parmis
les experts dans l'Eu rope comme
l'outre mer.

A partir du mois de février 1975,
notre départem ent de vente lancera
cette top-collection — pull-overs, ja-
quette, costumes — dans la Suisse
entière et selon li'mportance de ces
articles, la Maison X assure une
assistance pour l'après-vente ce qui
obtien t tout son effet sur le p rofit de
chaqun dans l'avenir prêt.

Les produits que notre Maison
peut vous offrir pour la saison pro-
chaine, vous garantient une collabo-
ration productive dont nous nous en
refuissons beaucoup.

On affirm e que la ville de Zurich
est riche. Mais on pourrait croire
qu'on n'a pas de quoi s'y o f f r i r  de
bons traducteurs. En fait , il s 'agit
d'une totale indifférence à l'égard de
notre langue et des massacres qu 'elle
subit.

Un lecteur du Locle nous a com-
muniqué un petit texte publié à la f in
de Tan dernier et concernant le servi-
ce postal durant les fêtes :
«Fermeture des guichets à 11 heures
comme les samedis. Le matin, une
distribution de lettres, de colis et
d'articles d'argent sera effectuée ».
On peut supposer qu '« articles d'ar-
gent » est la mauvaise traduction
d' un mot désignant les mandats et
autres paiements... C.-P. B.

Graves menaces de licenciements à Pon.ar.ier
On s'attend a une centaine de licen-

ciements à la société Schrader-Dubied
de Pontarlier. Le ralentissement des af-
faires et la crise économique ne frap-
pent pas seulement les entreprises suis-
ses. D'importantes réductions d'horaires
sont intervenues dernièrement à Pontar-
lier à la société Alphacousdic (panneaux
de fibres de bois et panneaux de fibres
minérales), à la société Cofreto (coffra-
ges pour le bâtiment). On annonce en
plus une réduction d'une heure à par-
tir du 1er mai à la société Gurtner
carburateurs) mais la situation la plus
grave touche la société Schrader-Dubied,
valves et produits industriels qui emploie

plus de 700 personnes. Passé sous le
contrôle du puissant groupe américain
Scowill qui vient en plus de racheter les
actions suisses Dubied, l'usine de Pon-
tarlier se trouve au prises à de lourdes
difficultés.

La chute brutale des commandes dans
le domaine des produits industriels (au-
tomation pneumatique pour les biens
d'équipements) ainsi que dans le secteur
des pièces accessoires pour le cycle con-
traint la direction à envisager un plan
sévère qui comporterait à la fois des
licenciements, des mises à la retraite an-
ticipée et des réductions d'horaires.

En gros, une centaine de personnes
dont un pourcentage de cadre sont vi-
sées, tandis que l'horaire hebdomadaire
pourrait être réduit de 6 ou même de
8 heures. Les représentants du personnel
en accord avec les organisations syndi-
cales .ont rompu samedi les négociations:
« Nous ne pouvons pas cautionner ces
mesures, expliquent-ils, la situation de
l'entreprise est grave. Dans l'euphorie et
la surchauffe des trois dernières années,
la société a réalisé par auto-financement
des investissements très lourds qui ne
s'avère pas rentables aujourd'hui. Or
dans cette affaire le comité d'entreprise
s'était toujours montré réticent. Nous ne

pouvons pas maintenant donner notre ac-
cord à des mesures qui accroissent le
chômage, d'autant plus que ce; mesu-
res, à notre avis, ne règlent pas le fonds
du problème. C'est la société de Pon-
tarlier qui porte seule les conséquences
de la crise. II semble que, dans ces cir-
constances, le groupe américain majori-
taire pourrait aussi intervenir d'une ma-
nière ou d'une autre ».

Les investissements en question cor-
respondent au rachat par la seule so-
ciété de Pontarlier de deux sociétés con-
currentes dans le domaine des produits
industriels en 1973 et 1974. A une épo-
que de forte expansion, ces opérations
du point de vue commercial étaient
bonnes. Mais Schrader héritait malgré
tout d'un stock de pièces énormes éva-
lués à près d'un milliard d'anciens francs
qui grève aujourd'hui la trésorerie «le
l'entreprise, Voilà pourquoi les repré-
sentants du personnel refusent de cau-
tionner les ' mesures envisagées. Il souli-
gnent qu'il vaut mieux regarder la si-
tuation en face, qu'il ne faut pas recu-
ler pour mieux sauter. Toutefois cette
position risque de mettre en cause l'exis-
tence même de l'atelier des produits in-
dustriels, ainsi que l'emploi d'une bonne
centaine de personnes, cadres et ouvriers.
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^Hg* * >ï_Y_M__ _ v ' -1-*-^̂ *  ̂""'" ' ' ' ¦" _flk__& '̂ "¦ ¦' ¦¦¦ ¦ ?'¦?•$
^KfÈtw: __§V '"BP ?̂ 3̂̂ Pï i"^W''3':îi S ïl&_2_ '¦ '. T''7?~~ ~ ' -r. - . ' - "a jakt H_I  ̂ ¦

^̂ ^̂ BBB' :- _̂f ̂ jfc^3_S&3 _̂.l̂ _K'"'-ïfc \ » ' -mwM^^^ î̂̂ Ê̂ 28 __ïl^
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La Ford Capri II est un coupé sport à la ' avez l'embarras du choix entre 5 moteurs puissants, éprouvés et

|| Ha [j—ji fois spacieux, confortable... et pratique. sobres : de 1300 cm3 à 3000 crrP, développant de 57 CV à 138 CV/DIN.
wmd \j/M KM Pratique parce que, tout en gardant toujours Autre choix, 4 modèles : L, XL, GT ou la luxueuse Ford Capri II Ghia.1 ^™ i son allure racée, vous pouvez le trans- suprêmement raffinée.

former intérieurement, selon vos besoins de chargement, en coupé Ford Capri II. Un coupé sport... mais pratique avec la finition
sport à 2 places, 3 places ou 4 places. Comment? En rabattant les de la construction allemande. Et le bénéfice de la garantie Ford
dossiers des sièges arrière tout simplement. Sa grande 3e porte arrière maintenant doublée: 1 an ou 20000 km.
vous donne un accès facile à son vaste coffre plat surbaissé dont la Pour faire une connaissance pratique avec la Ford Capri II, allez
capacité utile s'agrandit jusqu'à 640 litres. De quoi caser sans peine l'essayer chez l'un des 240 concessionnaires Ford en Suissa
même les skis de plus de 2 mètres de long.

A confort exceptionnel, performances exceptionnelles: Vous Ford Capri II 1300 L, Fr. 12 950.-

De la race et du cofff re. FORD CAPRI II 4___9> S S-,
Neuchâtel : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatu-
res 8, tél. (039) 26 81 81 ; magasin de vente : avenue Léopold-Robert 92 / rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S.A. J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS :
Corso : 20 h 30 « Le mâle du siècle »

(18 ans).
Eden : 20 h 30 « Terreur sur le Britan-

nic » (16 ans). 18 h 30 « Les ardentes »
(20 ans).

Plaza : 20 h" 30 « Les Gaspards » (16
ans).

Scala : 20 h 30 « Le dossier Odessa »
(16 ans).

ABC : 20 h 30 « La gueule ouverte »
(16 ans).

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements, 84 av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
La boule d'or : 21 h - 2 h.
Autres cabarets : relâche
EXPOSITIONS. — Musée d'histoire :

les collections (le week-end ou sur de-
mande) salle de paroisse (commerce
73) : dessins d'enfants.

Permanences médicale et dentaire : En
cas d'absence du médecin de famille :
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Robert, 66 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations :

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

Club 44: 20 h 30 « La Suisse médiévale
vue du ciel », par Stuart Morgan.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry Grandjean,1 tél. (039) 31 22 43.
Conférence : Salle des musées : 20 li 30,

Les Indiens d'Amérique du Nord, par
J. Raspail. (Avec film).

Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 31 52 52.

Pharmacie de service : Coopérative, 6,
rue du Pont, dès 21 h, tél. 117.

• . FRANCE VOISINE
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reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel
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André Luy et le quatuor de flûtes romand
A la salle de musique

La Société de musique de La Chaux-
de-Fonds a o f fer t , hier après-midi, un
p rogramme varié et enrichissant aux
nombreux auditeurs, venus écouter l'or-
ganiste de la cathédrale de Lausanne
et les flûtistes romands. Marinette De-
francesco et Jean-Pierre Hearing for-
ment un ensemble où apparaissent à
côté de la f lûte ordinaire les instru-
ments inusités que nous eûmes, hier, le
plaisir d'entendre pour la première fois :
le piccolo, la f lûte  alto et la flûte basse.
Dans les œuvres de Schickhart, attei-
gnant, Locke et Lœillet, ces flûtes réu-
nies démontrèrent que la pureté et la
douceur sont bien l'apanage du plus
ancien de tous les instruments. La pré-
histoire connaissait son pouvoir surhu-

main tandis que les prêtres égyptiens
l' utilisaient dans leurs cérémonies et
leurs processions.

Le quintette de Lœillet eut l'heur de
plaire spécialement au public par la
malléabilité de son sty le et la sensibilité
de son inspiration.

Dans « Prélude et fugue » de Brahms,
l'organiste vaudois André Luy mit en
valeur les contrastes inspirés par le style
libre et improvisé de Buxtehude, ainsi
que la fantaisie qui à certains égards
surpasse même celle de Buxtehude. La
suite du 2me ton de Clêrambault f u t
l'occasion de mettre en valeur les splen-
dides jeux de l'instrument de notre salle
de musique : les anches ainsi que les
petites mixtures.

André Luy extériorisa ainsi la gravité
de Clêrambault et démontra par ailleurs
que sa musique abandonne assez souvent
l'aspect purement liturgique pour céder
aux sollicitations pimpantes de l'orgue
de concert. Le monument que représente
la Toccata, adagio et fugue en ut ma-
jeur de Bach, f u t  interprété avec un
dynamisme et un sérieux «splendide »
(non pas la triste figure des sectaires
mais la luminosité contemplative d'un
grand artiste).

Très app laudi, l'organiste révéla que
son jeu technique est ainsi à la hauteur
de la musicalité attrayante. M.

NAISSANCES. — Wâfler, Pierre-
Alain, fils de Marcel-Eric et de Pier-
rette-Suzanne, née Tanner ; Lopez Luis-
Miguel, fils de Guillermo et de Rufina,
née Iglesias.

PROMESSES DE MARIAGE. —
Hutchinson Max, vendeur, et Chatton
Danielle-Josiane ; Andrié Bernard-Mau-
rice, technicien-radio et Marchitelli, An-
na ; Guyot Denis-Marcel et Gremaud
Colette-Marie ; Nemitz Michel et Jaco-
pin Denise-Cécile ; Mersson Mischa-Paul,
producteur artistique, et Rosen Lydia-
Carola.

MARIAGES «VILS. — Reinhard,
Kurt-Henri-Rudolf , mécanicien faiseur
d'étampes et Némitz Maryline-Josiane ;
Amstutz Aimé-Charles, commerçant et
Geiser Thérèse.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(18 avril)

Samedi, vers llh 15, Mme H. H., de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue du Pré,
en direction sud. En s'engageant sur la
rue Charles-Guillaume, son auto entra
:n collision avec une auto immatriculée
en France et conduite par M. Y. G, de
Villers-le-Lac. Dégâts.

Inattention

Samedi, vers 21 h, M. C D., de La
Chaux-de-fonds, circulait sur l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert, au carrefour
du casino, son véhicule entra en colli-
sion avec l'auto conduite par M. L. B.,
de La Chaux-de-Fonds. Le jeune cy-
clomotoriste a été légèrement blessé.

Collision
Hier vers 12 h 25, M. H. J., domicilié

en France, circulait rue de la Paix en
direction ouest. A la hauteur de la rue
Jean-Pierre Droz, son auto entra en col-
lision avec la voiture conduite par M.
A.. K., de La Chaux-de-fonds, qui em-
pruntait cette dernière rue en direction
sud. Dégâts.

Cyclomotoriste
légèrement blessé

Samedi, vers 16 h 40, M. E. K., de
Neuchâtel , circulait sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert. En s'engageant
sur l'artère sud, son auto est entrée en
collision avec celle conduite par M.
M. F., du Locle, qui empruntait cette
même artère. Dégâts.

« Stop » non respecté
Vendredi , vers 23 h 10, M. M. E., du

Bémont, circulait rue Jaquet-Droz, à La
Chaux-de-Fonds en direction est. A
l'intersection avec la rue du Midi, il ne
respecta pas le signal « stop » et son
auto entra en collision avec celle de M.
G. G., de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Refus de priorité
Au volant d'une auto immatriculée en

France, M. S. V., circulait rue de
l'Abeille en direction sud, vendredi vers
18 h 10. A l'intersection avec la rue des
Parcs, il refusa la priorité de droite à
l'auto conduite par M. A. M., du Locle.
Dégâts.

Imprudence



Ricet Barrier au château de Môtiers : poète et paysan
Il y a quelques années, lors du p re-

mier passage au Val-de-Travers du por-
te-paro le de Saturnin et des Barbapapa ,
nous empruntions déjà au compositeur
autrichien Franz von Suppé le titre d'un
de ses opéras pour qualifier le chanteur
français R icet Barrier : poète et paysan.
Depuis lors, rien n'a changé : l'homme
est demeuré le même, toujours aussi sym-
pathique, aussi authentique, aussi p ince-
sans-rire, aussi subtil, aussi coquin, aus-
si satirique ; et son répertoire est resté
aussi varié, aussi équilibré, aussi riche,
aussi personnel, aussi anticonventionnel.

UN « MARGINAL »
DE LA CHANSON

Vendredi soir, il y avait foule à la
salle de la Grange du château de Mô-
tiers pour écouter ce « marginal » de la
chanson francophone et ses deux accom-
pagnateurs talentueux, Joseph et Allen,
guitaristes et ^ joueurs d'harmonica, dou-
blés d'un remarquable sens de la répar-
tie et de Và-propos. A noter qu'Allen,
auteur-compositeur venu du Michigan, a
interprété lui-même au cours de la soi-
rée trois « plaisanteries » musicales de

valeur , alors que Josep h vient de rece-
voir le prix Django Reinhardt 1975...
Présenté par Jean-Jacques Charrère ,
membre du groupe Alambic — qui a
invité l'assistance à respecter une minu-
te de silence à la mémoire de Jean-Mi-
chel Clerc, responsable de la buvette ,
tragiquement décédé durant un cours de
répétition militaire — Ricet Barrier n 'a
pas présenté moins de 21 chansons choi-
sies aussi bien parm i les plus connues
(« La servante du château », « N'insistez
pas Stanislas », « Ma maison de rêve »,
« Une fillette toute seulette », « Les té-
lévacanciers », etc..) que parmi un loi
plus intimiste, plus audacieux, plus en-
gagé : « Ya des voluptés dans la vie »,
« André Citroën et Henry Ford », «Peau
de banane» , «Autre », « Mon Dieu, que
mes amours sont difficiles », « J' aime
les filles rétro », « Nous sommes 200
millions derrière la porte », etc..

DES CHA NSONS « A TEXTE »
Hormis quelques succès relativement

faciles et assurés d'une large audience
populaire, la plupart de ses chansons
sont « à texte », autrement dit elles va-

lent davantage par leurs paro les que par
leur musique, et elles exigent une atten-
tion soutenue pour passer la rampe.
Mais R icet Barrier sait admirablement
bien créer le contact avec le public , par
exemple en développant des théories à
susp ense sur la manière de faire la cour
à une femme , sur la parenté assez étroi-
te de l'amour et de la mort, sur l'am-
bivalence de la gent paysanne à la fois
rabelaisienne et pudique , sur la verdeur
linguistique des automobilistes. Au tant
de thèmes t rès simples, exploités jusque
dans leurs plus secrets tréfonds et leurs
moindres recoins, et exprimés au moyen
d'un vocabulaire plein de sous-entendus,
de p ériphrases et d' euphémismes délibé-
rément provoquants, voire antithétiques.

Comme il devait le dire lui-même au
début de son récital, Ricet Barrier ré-
pugne à p résenter un spectacle « formel »;
an contraire, il cherche — et réussit —
H lui donner un côté bon-enfant et à
s'adresser « à toute la famille, aux vieil-
les personnes comme aux enfants ».
C'est là une de ses qualités majeures :
Vantivedettariat , la simplicité, la sponta-
néité, la transparence. Et jusqu 'au ter-
me de la soirée, il conserva cette même
lucidité en interprétant , en guise de rap-
pel, une manière d'aveu : « Mon papa
m'a dit, quand j 'étais petit, si t'as rien
à dire, tais-toi ». Aussi, après plus de
vingt épigrammes aux relents poétiques
et paysans, Ricet Barrier s'est-il tu, et
les quelque 200 auditeurs s'en sont al-
lés. C. R.

Une gestion saine aux homes
de Buttes et de Fleurier

De notre correspondant :
Nous avions publié dans une précé-

dente édition le compte-rendu de l'as-
semblée générale de la fondation des
homes de Buttes et Fleurier. Du point
de vue financier, le compte d'exploita-
tion des deux homes se présente comme
suit : le montant versé par les hôtes à
titre de pension a été de 671.131 fr.
et la plus importante dépense est cons-
tituée par les frais de personnel avec
337.198 fr ; somme qui représente un
peu plus de 50 pour cent des pensions
encaissées. Pour l'alimentation, la dépen-
se s'élève à 134.440 fr ; pour le chauffa-
ge et l'eau chaude à 27.701 fr ; pour
l'eau et l'électricité à 18.348 fr ; pour
les assurances à 16.243 fr. On a resti-
tué 15.280 fr. à titre d'argent de poche

aux pensionnaires. Enfin les loyers et
redevances figurent aux dépenses pour
87.500 francs.

AUCUNE SUBVENTION
Ajoutons que les dons et legs en fa-

veur de la fondation se sont élevés à
12.797 fr. 60, sans compter les dons
en nature réalisés pendant le dernier
exercice à l'un ou l'autre des homes.

Enfi n, rappelons que la fondation
n'est tributaire d'aucune subvention de
la part des communes ou de l'Etat et
qu 'elle se trou/e fort bien gérée puis-
qu'elle a toujours pu faire largement
face à ses engj gements. G. D.

A rassemblée des Compagnons du théâtre
et des arts: don pour le home de Fleurier

De notre correspondant régional :
« Les compagnons du théâtre et des

arts », • ont siégé samedi soir, au restau-
rant de « La Cloche » à Buttes. En ou-
vrant la séance, le grand maître des ri-
tes a salué deux membres d'honneur,
MM. Philippe Favarger, président du tri-
bunal , et René Villard, ancien conseil-
ler d'Etat.

NOMINATIONS
La direction a été élue comme suit :

M. Georges Droz, grand maître des ri-
tes ; M. Fernand Vaucher, maître des
rites ; M. Biaise Galland, grand maître
des cérémonies ; M. Aimé Robert, maî-
tre des cérémonies ; Mme Marguerite
Reardon , grande chancelière ; M. Geor-
ges Juvet , chancelier ; M. Pierre-André
Perret , grand trésorier ; M. Bernard Ro-
sat, trésorier, et M. René Millard , ad-
joint. M. Lucien Marendaz reste gou-
verneur président d'honneur à vie. Quant
au directoire-fantôme, désigné par tira-
ge au sort, il se compose de MM. Emi-
lio Frizzarin, grand maître des rites,
René Meylan, maître des rites, Camil-
les Devenoges, grand maître des céré-

monies ; René Villard, maître des céré-
monies ; Lucien Marendaz, grand chan-
celier ; Gilbert Bourquin , chancelier ;
Fernand Vaucher, grand trésorier ; Biai-
se Galland, trésorier, et Fritz Bourquin ,
adjoint.

DON AU HOME
Après que M. René Villard eut ex-

primé sa satisfaction de se retrouver
parmi ses amis du Vallon, une brève
cérémonie s'est déroulée sous la prési-
dence du maître des rites Fernand Vau-
cher. Celui-ci a remis officiellement une
très belle toile représentant « Le Creux-
du-Van », œuvre de M. Maurice Goste-
li , artiste-peintre à Neuchâtel, à M. et
Mme Elio Zuccoloto, directeurs du ho-
me de Fleurier. Cette toile est destinée
à la fondation en faveur des personnes
âgées du Val-de-Travers et trouvera pla-
ce dans le home Val-Fleuri, à Fleurier.
M. Zuccoloto, au nom de la fondation,
a pris acte avec reconnaissance de ce
don, puis la soirée s'est terminée par
une partie récréative, agrémentée par
les interprétations de la chanteuse por-
tugaise Laura. G. D.

Môtiers, musée Rousseau :
Coucet, cinéma Colisée : 20 h 30

« Sexe fou » (18 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 téléphone

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

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

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseigne-

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

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

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

Police cantonale : tél. 61 14 23.

Le Centre opératoire protégé (COP)
de Payerne a coûté plus de deux millions
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Le centre opératoire protégé (COP) -
imposé par la Confédération — est ter-
miné depuis quelques mois et les offices
cantonal et fédéral de la protection
civile viennent d'admettre le décompte
final et de verser le solde des sub-
ventions à la commune de Payerne. Le
coût effectif du COP a été de 2.224.421
fr. 55, déduction faite des subventions
cantonales (441,547 fr.) et fédérales
(1.324.641 fr.), le solde a été réparti
entre la commune de Payerne (384.050
fr. 70) et celle de Corcelles (72.000 fr.).

Si la construction du COP est ter-
minée, la question de son exploitation
reste ouverte, ainsi que celle de la parti-
cipation éventuelle des autres communes
de la zone hospitalière 7. Une commis-
sion extra-parlementaire cantonale —

dont fait partie le syndic de Payerne —
a été chargée de régler ces questions.
Des dispositions légales seront prises à
cet effet.

REMBOURSÉS
PAR LA CONFÉDÉRATION

Il est possible que ce soit l'hôpital de
zone de Payerne qui soit chargé de
l'exploitation du COP, mais il est clair
que les frais en découlant ne pourront
en aucun cas augmenter le coût de
l'hospitalisation. Ces frais devraient alors
être remboursés par la Confédération , le
canton et les communes. 11 en ira de
même des frais d'équipement. Car, à
l'heure actuelle, le Centre opératoire
protégé n'est pas équipé.

Le temps des cigales
Des aînées et des années sous terre ...pour ne
Dans le Mii, dès que le soleil dé-

verse comme j lomb fondu, tout le feu
du ciel sur la terre, infatigables, obsé-
dantes, les ciales grattent leur crin-
crin.

C'est un cocert étourdissant, une ra-
ge orchestrée, née d'invisibles violo-
neux, collés ST des lieues à la ronde,
au tronc de l'iivier, du cyprès, du pla-
tane... un étordissant festival de cré-
celles que le j oindre bruit compromet.
La cigale, en effet, a — paradoxe —
horreur du brit ! Elle se nourrit de si-
lence. Elle s'égorge au creux des gar-
rigues déserte; dans la vigne et dans
la pinède, au long des routes endor-
mies. Mais ell s'arrête, d'un coup, mor-
te de peur, votre figé, l'aile immobile,
dès que le mendre son, la moindre no-
te insolite viet troubler sa cacophonie.

LE CR1NT MÉCANIQUE
Bien que iée (soyons précis) aux

Homoptères e apparentée aux Ryncho-
tes (qui groupnt, parmi eux, jusqu'au
phylloxéra), ten que représentée par
plus de mille variétés dans le monde,
la famille des« cicacidés » est très fer-
mée. Les cigEes sont vraiment des in-
sectes très bin : ni nuisibles, ni dan-
gereuses, ni estructrices, ni meurtriè-
res, elles ne sogent qu'à chanter.

Mais peut-Q exactement parler d'un
chant pour dsigner cette mélopée mé-
canique d'où toute activité vocale est
exclue ? Les cigales se font entendre
grâce à une isposition anatomique ab-
dominale assc curieuse, qu'on ne re-
trouvera chezaucun autre insecte : leur
ventre est un contrebasse, une cithare,
une caisse de résonance telle, par rap-
port à leur ;orps, qu'elle laisse tout
juste aux or^nes reproducteurs et di-
gestifs la plie indispensable à leur
fonctionnemei.

A part cel abdomen de ventriloque,
les cigales ot quatre ailes impression-
nantes : deux grandes ailes transparen-
tes, rigides omme du mica, et deux
autres un pei plus petites, un peu plus
molles, le toi flanquant un thorax cui-
rassé surmoré d'une courte tête cas-
quée corami un samouraï !... deux
yeux exorbitf qui semblent éternelle-
ment inquiets de n'avoir à compter ,
comme arm e que ces grandes pattes
fragiles ; ces attes qui ne griffent pas,
ne déchirent as, ces pattes qui ne ser-
vent qu'à sgripper, ces pattes qui
n'ont jamais fit de mal à personne...

Le tout, briant et net, a valu de tout
temps, aux bayantes cigales, la sympa-
thie des petitst des grands.

De tout terps et sous tous les cieux...
Ce serait, e effet , une erreur de croi-

re que la cij le est l'exclusif totem du
Languedoc elde Provence, de ce Midi
insouciant etbon garçon dont elle est
devenue l'emlème. Les cigales vivent
partout en E-ope : en Italie , en Grèce,
en Corse etîn Espagne. On les ren-
contre même aux portes de Lyon, et
depuis peu n les signale en Suisse,
au cœur du îys valaisan où elles sem-
blent progresr, tandis que les glaciers
reculent.

L'erreur S'ait plus grande encore
d'imaginer q: toutes les cigales res-
semblent à cigale de chez nous, à
la cigale pnençale qui mesure 5 cm
et dont la tnte -Jt uniformément d'un
brun noirâtn Déjà la cigale des monts
est différent de celle de la plaine :
plus petite, aec un abdomen rayé d'oran-
ge et des pndes ailes tachées d'or.
On ne saurt la confondre avec cette

cigale d'Asie qui mesure plus de'10 emi
de longueur et dont les ailes étendues
atteignent 30 centimètres : pas davan-
tage avec la cigale de Chine, ' au corps
damasquiné d'orange, et moins encore
avec la cigale aux ailes jaunes, ou la
cigale rouge aux ailes noires, ou la ci-
gale aux ailes bleues, ou la cigale trans-
parente, pour ne citer que les plus ré-
pandues de par le monde de tant de
cigales insoupçonnées qui, par le colori,
peuvent rivaliser avec les papillons.

On a, pendant longtemps, mal connu
les cigales, Du grand Homère à La
Fontaine, les poètes les ont chantées,
mais il n'est pas d'insectes sur la terre
qui aient donné naissance à plus de
légendes gratuites, à plus de fantaisie
dans leur observation, à plus de fables
et d'erreurs.

COMME UN IVROGNE
Les Grecs, qui les mangeaient rôties

avant que fût rompue l'enveloppe lar-
vaire, étaient persuadés que la cigale se
nourrissait de la rosée du soir et de
l'air du matin... et le bon fabuliste, on
le sait, a écrit :

La cigale ayant chanté tout l'été
Se trouva for t  dépourvue
Quand la bise f u t  venue...

ignorant tout à fait du sort de la cigale,
qui meurt, chez nous, à mi-septembre,
et quelquefois beaucoup plus tôt.

Elle alla crier famin e
Chez la fourmi sa voisine...
Chez la fourmi ! Son ennemie la plus

implacable ! La fourmi cette fossoyeuse
empressée qui , l'insouciante cigale à
peine morte sur la terre, lance sur elle
ses légions, pour se repaître de son
corps.

La priant de lui prêter
Quelques grains pour subsister
Jusqu 'à la saison pro chaine...
Quelques grains !... Qu'en ferait la

sobre cigale qui ne se nourrit que de
sève et ne vit — à l'état adulte — ja-
mais plus qu'un unique été !

La vérité est bien plus simple : à
l'aide d'un rostre effilé comme un pe-
tit poignard-épingle qu'elle enfonce à
travers l'écorce, la cigale, agrippée à
son arbre comme un ivrogne accroché
à son bar , suce inlassablement la sève
à petits coups, comme l'autre — la pail-
le aux dents — vide son verre.

Elle suce tout en chantant, elle chan-
te tout en suçant, insensible à tout ce
qui n'est pas, à des lieues autour d'elle,
ce chant d'amour et de mangeaille.

Si les savants, en effet , avouent ne
pas savoir exactement pourquoi s'obsti-
nent ainsi à brailler les cigales, ils s'ac-
cordent du moins pour donner , à ces
tribulations , la valeur d'un appel amou-
reux. Et pourtant , la femelle, qui est
muette, est presque sourde ! Comment,
se demandent certains, peut-elle donc
être sensible à ce concert ahurissant
qui commence avec le soleil et ne s'ar-
rête qu 'à la nuit ? On attend toujours
l'expérimentateur heureux qui parvien-
dra , au terme d'une patiente étude, à
éclairer le mystère des transports en
commun des cigales, et à donner à
leur cacophonie son rôle exact.

Quoi qu 'il en soit , il ne s'agit en
rien d'une émission d'ordre vocal. Les
mâles sont pourvus d'un appareil abdo-
minal curieux dont on ne voit, extérieu-
rement, que deux opercules de mica
situés au bas du thorax, à la hauteur
de la dernière paire de pattes. Ces vo-

chanter qu'un seul été
lets protègent une> membrane élasti que
fragile, irisée, couleur de vitrail et de
forme plus ou moins gothique, qu'on
homme en " Provence T« église ». Cette
membrane (ou cymbale) peut se tendre
à l'extrême ou se relâcher brusquement
sous l'influence d'un petit muscle très
puissant, et le son que produit alors
sa vibration acquiert, sur la caisse de
résonance, une étonnante intensité.

DES LARVES QUI METTEN T
VINGT ANS POUR ÉCLORE

Mais ce n'est pas ce bruit ahurissant
comparé à la relative faiblesse de leur
corps qui fait tout le mystère des ci-
gales. Ce n 'est pas davantage leur so-
briété exemplaire, leur pacifique activité.
... Ce qui a fait couler tant d'encre et
occupé la vie entière de quelques sa-
vants intrigués, c'est le secret de leurs
amours !

Le ventre de Monsieur Cigale est une
guitare de fou, mais celui de Dame Ci-
gale est fait pour les choses sérieuses.
Chaque année, meurent et naissent des
cigales, et les cigales qui éclosent n'ont
rien à voir avec celles qui sont mor-
tes au bout de l'an.

Le couple à peine désuni , la femme,
en effet, pond quelques jours plus tard
des œufs qui resteront le long des ti-
ges desséchées des grandes plantes,
ou dans les arbustes épais où elle les
a déposés, grâce à la sonde conduc-
trice et rigide qu'elle porte engainée
dans le bas de son ventre.

L'incubation durera peu. Eclos avant
la fin d'octobre, ces œufs donnent des
larves qui vont s'enfouir dans le sol
pour y vivre — on ne sait pourquoi —
une enfance longue et pénible : quatre
ans, pour les cigales de Provence, trei-
ze à quinze ans pour les cigales d'Amé-
rique ; et Riley, le grand spécialiste des
U.S.A., a pu démontrer récemment que
la larve de la bupreste éclosait au bout
de vingt ans !

Pourquoi faut-il tout ce temps pour
que, fruit d'amours éphémères, armée
de sa cuirasse translucide (si bien tail-
lée qu'elle garde, une fois libérée, la
forme exacte de l'image qu 'elle abritait),
la larve se décide enfi n à sortir ?

Des années, des lustres entiers, cet-
te nymphe étrange va vivre et se nour-
rir comme une cigale adulte. Rien ne
sera changé en apparence, jusqu'à la
minute suprême où craquera, le long du
dos, la carapace d'où jaillit l'insecte par-
fait , tendre comme un bourgeon et tout
vert comme lui , laissant accroché quel-
que part ce pardessus momifié de plexi-
glass. Le soleil va sécher ses ailes,
brunir sa peau, durcir ses membres in-
certains, et c'est, en moins d'un jour
ou deux , la métamorphose complète :
le premier crissement, la première suc-
cion. Notre cigale s'enhardit mêle son
crin-crin hésitant aux vagues accordées
qui de partout déferlent. Passe juillet ,
passera août. Septembre vient ? L'étrein-
te à peine se termine que notre cigale
tombe de son arbre et se meurt... Et
dans 10 ans, dans 17 ans, dans 20
ans (affi rment les savants japonais) naî-
tront, de ces amours rapides, les des-
cendants directs qui , poseront encore
au monde ce problème : Pourquoi les
cigales, qui passent leur très courte vie
à chanter et à boire dans le soleil , ont-
elles besoin d'un aussi long apprentis-
sage sous la terre, pour émerger enfi n
dans le monde des musiciens et des
poètes, et en mourir ?...

Fernand MÉRY

Circulation des trains bloquée
sur tout le réseau du RVT

Automotrice endommagée entre Travers et Couvet

De notre correspondant :
Samedi après-midi, lors du passage

du train Travers-Couvet, un pendule
de la ligne aérienne s'est rompu et
s'est enroulé dans le pantographe de
l'automotrice. t

Celle-ci a pu poursuivre sa route
sur une distance de quelque 300 m
arrachant les supports de la ligne aé-
rienne.

CIRCULATION BLOQUÉE
Le fil à haute tension ne s'est pas

rompu mais il n'était plus dans l'axe
de la voie. Cet accident a eu pour

effet de bloquer entièrement la cir-
culation des trains sur l'ensemble du
réseau RVT. On a alors mis en pla-
ce un service d'autobus.

Pour réparer la ligne de contact,
il a fallu évacuer l'automotrice. Puis
une équipe des CFF, venue de Neu-
châtel, a procédé à la remise en état
Vers 22 h 30, la circulation des trains
pouvait reprendre.

L'automotrice est passablement en-
dommagée et l'équipe de dépôt de
Fleurier a dû travailler toute la nuit
de samedi à dimanche pour en chan-
ger le pantographe.

(sp) Dans le dernier numéro de « Ser-
vices publics », M.Raymond Duvoisin ,
président de la section VPOD du Val-
de-Travers lance un appel à ses collè-
gues du district qui travaillent pour le
compte des pouvoirs publics afin qu'ils
viennent renforcer les rangs syndicaux
à un moment où la solidarité s'avère
indispensable « pour faire avancer le
progrès social ». Il note à ce propos :

— Je serais heureux que les trop
nombreux collègues du Val-de-Travers,
occupés dans les services publics, pre-
nant conscience de cette nécessité, vien-
nent renforcer les rangs de la VPOD et
participent activement au travail que
nous fournissons pour assurer le mieux-
être matériel et social des travailleu rs
de la fonction publique au lieu de se
complaire dans une attitude de specta-
teurs qui ne refusent toutefois pas les
fruits de l'activité syndicale (améliora-
tion des salaires et des conditions de
pension, compensation du renchérisse-
ment, etc.). Je serais heureux que ces
quelques considérations engagent no-
tamment les jeunes qui se tiennent en-
core à l'écart de notre mouvement à
réfléchir à cette situation et à apporter
leur contribution à la lutte que nous
menons sous l'emblème de la VPOD au
sein de laquelle tous les travailleurs des
services publics (hommes, femmes, em-
ployés, ouvriers et apprentis) doivent se
serrer les coudes.

Appel du président
de la section VPOD

du Val-de-Travers
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Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heure» I
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H COUVET 0 63 23 42

FLEURIER £5 61 15 47

Monsieur Anthony Picard , à Fleurier ;
Monsieur Eugène Picard, à Fleurier ;
Madame Jeanne Vuillermot, à Buttes ;
Monsieur et Madame Claude Picard,

et leurs enfants, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Michel Salvi-

Picard, à Saint-Sulpice ;
Madame Marcelle Picard, ses enfants

et petits-enfants, à Couvet,
ainsi que les 'familles parentes, alliées

et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Françoise PICARD
leur très chère maman, fille, sœur, belle-
sœur, parente et amie, décédée dans sa
31me année.

2114 Fleurier, le 19 avril 1975.

La beauté cachée du cœur,
le charme d'un esprit doux et
tranquille , voilà la vraie richesse
devant Dieu.

I Pierre 3 : 4.

L'ensevelissement sans suite, aura lieu
à Fleurier, aujourd'hui lundi 21 avril
1975 à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Culte à la chapelle du cimetière à
14 h 15.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Monsieur Marcel Perrenoud-Nicolier,
à Fleurier ;

Mademoiselle Marie-Claude Perre-
noud, à Fleurier, et son fiancé, Monsieur
François Huguenin, à Neuchâtel ;

Madame Marguerite Nicolier, à La
Chaux-sur-Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame André Nicolier,
à La Chaux-sur-Sainte-Croix, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Nicolier
et leur fille, à Lausanne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Samuel Nicolier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean Graf ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arthur Perrenoud-
Monti,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marcel PERRENOUD
née Clara NICOLIER

leur chère et bien-aimée épouse, inaman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cou-
sine, parente et amie que Dieu a reprise
à Lui, après une longue maladie sup-
portée avec courage, dans sa 61me an-
née.

2114 Fleurier, le 18 avril 1975.
(rue du Levant 1)

Toi qui as fait plus que ton
devoir ici-bas, vas maintenant te
reposer près du Père et jouir de
la vie éternelle. Tu nous quitus,
mais ton souvenir restera pour
toujours gravé dans nos cœurs.

L'incinération aura lieu le mardi
22 avril, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Départ de l'hôpital de Couvet où le
corps repose, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CARNET DU JOUR

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

Permanence médicale : Dès samedi
Ambulance : tél. 53 2133*¦¦...- .. ,

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

VAL - DE- RUZ

(sp) Dimanche, plusieurs rendez-vous
paroissiaux ont été rehaussés par la
participation soit de musiciens, soit
d'une ethnologue. En effet , durant le
culte radiodiffusé depuis le temple de
Travers, M. Claude Montandon, bary-
ton , de Fleurier, a interprété des negro
spirituals, tandis qu'à Couvet, M. Eric
Weber, professeur au conservatoire de
Neuchâtel, a joué des œuvres pour flûte
à bec. A Buttes, au cours d'une réunion
organisée à l'occasion de la journée de
paroisse, Mlle Odile Jéquier, ethnologue,
a présenté des diapositives sur les In-
diens des Andes, région où elle a sé-
journé pendant plusieurs années.

Eglise, musique
et ethnologie

Pour une meilleure route
(sp) Plusieurs licteurs nous ont fait part
de leur étonnenent au sujet de la route
principale qui traverse le village des
Verrières, du quartier de la Croix-
Blanche à la \y-Renaud. Cette route en
effet ne sera )as remise en état, alors
que la commuie encaisse une jolie som-
me de l'Etat ai titre de la participation
à là taxe pajée par les détenteurs de
véhicules à moeur.

CHAPELLE-SUR-MOUDON

(c) Au cours de son assemblée générale,
présidée par M. Charles Guignard ,
préfet du district de Moudon , la caisse
Raiffeiscn de Chapelle-sur-Moudon a
pris connaissance des comptes de l'exer-
cice 1974. qui ont laissé un bénéfice de
6957 fr.. sur un mouvement d'affaires de
4.704.230 francs. Caissier depuis 43 ans,
M. René Besson a donné sa démission
pour raison d'âge. Son successeur sera
nommé prochainement par les deux con-
seils.

Comptes bénéficiaires
pour la caisse Raiffeisen

GRANDCOUR__ • •

(c; Hier, le cnœur a nommes ue uianu-
cour, que dirige M. Charles Mayor, a
fêté officiellement le 75me anniversaire
de sa fondation. Mais les festivités
avaient déjà commencé le 5 avril par
une soirée musicale et théâtrale, à
laquelle participaient les chœurs d'hom-
mes et mixte de Suchy, dirigés par M.
J.-P. Bovey. Elles s'étaient poursuivies le
12 avril par une seconde soirée musi-
cale et théâtrale. Au cours de la journée
officielle le chœur d'hommes a participé
au culte, à l'église de Ressudens, puis a
défilé en cortège, à Grandcour, entraîné
par la « Lyre ». Après un concert-apé-
ritif , donné par les chanteurs et les
musiciens , un banquet a réuni les parti-
cipants à la grande salle. Une partie
oratoire et une partie familière ont mis
le point final à ce 75me anniversaire.

Un /ame anniversaire
YVERDON

(c) Samedi après-midi , ont ete inaugure s
les trois bâtiments Ermitage BCD, com-
prenant 48 appartements. A cette occa-
sion, plusieurs personnes ont pri s la pa-
role ; on notait la présence de représen-
tants des services cantonaux ayant par-
ticipé à cette réalisation et des députés,
du préfet du district d'Yverdon, du pré-
sident du Conseil communal et des mu-
nicipaux ainsi que celle du président de
l'Association M. André Martin. Les
trois bâtiments auxquels il faut ajouter
la Maison de retraite ont coûté quatre
millions et le devis n 'a pas été dépassé.

Festival du cinéma
(c) C'est vendredi qu'a débuté au théâ-
tre d'Yverdon le premier Festival du
cinéma du Nord vaudois. Organisé par
les Ciné-clubs d'Yverdon, d'Orbe et de
Vallorbe, il a duré jusqu'à dimanche
après-midi ; il s'agissait d'une importante
manifestation culturelle qui a permis au
public de découvrir quatre aspects du
cinéma suisse à des niveaux divers
(cinéma d'animation , cinéma à caractè-
re social , etc.).

Hier après-midi , un film à caractère
social de Yersin « Les derniers passe-
mentiers » a été projeté. Le premier film
qui a été visionné était celui d'Ernest
Ansorge. Vendredi soir, qui est un ci-
néaste expérimenté dans le cinéma d'ani-
mation.

Inauguration

SAINTE-CROK

(c) un individu s'est introduit dans un
chalet aux Rasses ; les propriétaires s'en
sont aperçus, samedi. Le voleur a péné-
tré par effraction en forçant un volet
et en cassant une vitre ; il a changé
d'habits sur place. La sûreté enquête.

Chalet cambriole (c) .La Municipalité ue rayenie uemmiuc
au Conseil communal d'approuver l'ex-
tension de la zone de villas au lieu dit
« Sur Crottet », conformément au plan
mis à l'enquête publique.

Demande d'approbation



La section de Bienne-Seeland du TCS :
pas de retard dans les travaux de la N 5 !
De notre correspondant :
Vendredi soir a eu lieu la 50me

assemblée générale ordinaire de la sec-
tion Bienne-Seeland du Touring club
Suisse, dans les salons de l'hôtel Elite.
Plus d'une centaine de personnes étaient
présentes sur les 17.278 membres que
compte la section. Le président Emile
Rod salua plus particulièrement M.
Marcel Hirschi , préfet , et MM. Fidel
Linder directeur des finances, Raoul
Kohler directeur de la police, J.-P.
Koehli commissaire de la police
cantonale et M. René Tuescher commis-
saire de la police municipale . Dans son
rapport , le président remercia chaleu-
reusement tous ses collaborateu rs et mit
l'accent sur la création du centre de
contrôle du TCS, premier du genre en
Suisse, qui , situé aux Champs-de-
Boujean , vient d'être mis en service au
début du mois. Grâce à des installati ons
ultra-modernes , ce centre se chargera
essentiellement du contrôle des véhicules
et une équipe de patrouilleurs perma-
nents pourra rapidement offri r ses ser-
vices aux automobilistes en difficult é.

Les comptes pour l'année 1974 accu-
sent un déficit de près de 11.000 fr sur
270.000 fr de recettes environ. M. Hans
Gmuender, conseiller de ville, membre
du comité, présenta son rapport accom-
pagné de dias ayant trait à la construc-
tion du nouveau centre du TCS.

L assemblée accepta ensuite la proposi-
tion faite d'augmenter de 3 fr les cotisa -
tions pour l'année 1975. Celles-ci s'élève-
ront ainsi à 41 fr par membre. C'est
sans oppositions que M. Emile Rod fut
réélu dans ses fonctions de président. Le
comité fut élargi et MM. Paul Wittwer
de Nidau , Jean-Michel Illi de Bienne et
crançois Christe de La Neuveville
furent élus.

En fin de séance, l'assemblée vota la
résolution suivante concernant le tracé
de la route nationale dans la région
biennoise :

1. Les travaux en vue de la cons-
truction , dans la région de Bienne , de la
RN 5 comprise dans le programme des
routes nationales doivent être poussés
sans retard , en prenant toutes mesures
raisonnables pour protéger l'environ-
nement.

2. Se référant à la récente mise à
l'enquête publique de la variante « D »,
la section Bienne-Seeland du TCS
appuie les exigences formulées par les
autorités biennoises et les communes
voisines concernées au sujet des nou-
veaux raccordements et diverses autres
améliorations. La voie d'accès Oméga,
qui doit être maintenue dans le projet ,
devra toutefois faire encore l'objet d'une
étude plus approfondie quant à la lon-
gueur et à la largeur de son tracé .

3. L'étude éventuelle de nouvelles va-
riantes ne doit pas entraîner de retard
dans le programme des travaux. De
toute façon , celles-ci devraient offri r de
grands avantages sur les plans financier ,
en matière de circulation et dans le
domaine écologique.

Marlise ETIENNE

Saint-lmier : quand l'horlogerie
et la raclette font bon ménage !
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Plus grosse localité du district de
Courtelary, sans pour autant tenir le rô-
le de chef-lieu, Saint-lmier, bastion fort
à l'extrémité ou presque du vallon ,
compte une population stable. Avec ses
6569 habitants à fin 1974 (moins 1 par
rapport à l'année précédante), c'est vers
elle que se tournent bien.des regards par
son potentiel économique, ses nom-
breuses industries, un ceitre commercial
animé. Tout natu rellement, elle est de-
venue une plaque tournante au milieu
des communes voisines, de par notam-
ment ses implantations s:olaires et pro-
fessionnelles (école supérieure de com-
merce, technicum, etc.).

Saint-lmier est régi iar un Conseil
municipal de sept menbres, dont le
maire, M. Francis Loetscker, vient d'être
réélu pour une deuxiène période de
quatre ans. Le législatif ' (Conseil géné-
ral) est composé de 41 personnes.

Le territoire est vaste >,t passe, comme
pour la plupart des autns communes de
la région, d'un flanc 1 l'autre de la
vallée, des Pontins au , Cerneux-Veusil,
près de La Chaux-d'Afel- Aussi' l'agri-
culture, sans avoir consirvé de son im-
portance d'autan, eompU néanmoins une
quarantaine de domaine répartis essen-
tiellement sur les hauteuB.

UNE PETITE IlLLE
Saint-lmier est en faitiune petite ville ,

nous précise le secrétairi municipal , M.
Schafroth. Son artère prncipale est bor-
dée de part et d'autres œ rues bien des-
sinées, de quartiers strucurés. Une petite
ville qui a vu au cours de ces dernières
années, la construction marcher très
fort , spécialement aux deux extrémités
de la localité. Les bords de la Suze, en
revanche, sont délaissés, d'aucuns préfé-
rant les hauts plus ensoliillés et dégagés.
Quant au centre, de nonbreuses maisons
souffrent malheu reusemét d'un manque
d'entretien , comme on e constate trop
souvent ailleurs égalemeri.

L'économie locale est axée essentiel-

lement sur l'horlogerie. D'importantes
entreprises y ont leur siège. Environ 70
à 80 % des habitants sont occupés dans
ce secteur et ses branches annexes. La
crise est donc ressentie, à différents ni-
veaux:. Dans les fabriques, le chômage
partiel est instauré . Les réductions des
horaires atteignent entre 10 et 20 %.
Seuls quelques petits ateliers de mécani-
que ont échappé aux effets de la réces-
sion. Il faudra attendre toutefois la fin
de ce mois, avec la remise des premiers
salaires réduits, pour pouvoir mesurer
les conséquences réelles de la situation
conjoncturelle.

Les chômeurs complets ne sont au
nombre que de cinq ou six. Il ne s'agit
que de femmes. Chômeurs partiels ?
Aucun ne vient timbrer, les entreprises
touchées se chargeant elles-mêmes des
démarches nécessaires. Ce qui évite à

l'administration communale d'être mise
à rude contribution.

L'horlogerie, on le sait , fait vivre
Saint-lmier. Mais, il est une autre bran-
che de l'économie qui se taille un joli
succès, en Valais notamment : la cen-
trale laitière.

Edifiée au sud de la localité , elle
emploie une trentaine de personnes. Elle
procède au ramassage du lait sur une
surface territoriale considérable, dans les
Franches-Montagnes notamment. Sa spé-
cialité : le fromage à raclette, fabriqué
en quantité énorme, et qui fait les déli-
ces de tous les Valaisans et de leurs hô-
tes, entre autres. La centrale ne cesse de
se développer.

— Il s'agit d'un atout important pour
nous, devait conclure M. Schafroth.

Ph. NYDEGGER

WH> Terrible collision : quatre morts
Après s'être restaurés dans un établis-

sement de Soyhières et avoir vanté les
qualités dé leur Voiture' à des jeunes que
la présence du « pur sang » avait atti-
rés sur la place de parcage du restau-
rant, les deux Bâlois reprirent la route.
Pas pour longtemps, car à 4 ou 5 km
de là, alors que selon les témoins la
voiture roulait à 180 km à l'heure sur
un très long tronçon rectiligne, le con-
ducteur constata qu 'il allait arriver dans
un virage. Tout laisse supposer qu'il don-
na alors un coup de frein qui détermi-
na l'embardée fatale. La voiture de sport
traversa la route de droite à gauche
obliquement, se tourna finalement au
travers de la chaussée et, dans cette po-
sition, alla percuter le rocher.

Au même moment arrivait en sens
inverse une seconde voiture, portant pla-
ques neuchâteloises. Elle était conduite
par Mlle Françoise Métille, âgée de 22
ans, une jeune Delémontaine travaillant
depuis une année à Neuchâtel et domi-
ciliée à Hauterive. Elle avait à ses cô-
tés une de ses collègues de bureau, Mme
Marguerite Nots, âgée de 60 ans domi-
ciliée à Saint-Biaise, tandis que ses deux
jeunes frères, Alain , 17 ans, apprenti
facteur, et Philippe, 14 ans, qu'elle avait
chargé au passage à Delémont, étaient
assis sur la banquette arrière.

Ces quatre personnes rentraient d'une

visite à la Foire d'échantillons de Bâle.
La voiture neuchâteloise roulait parfai-
tement à sa - droite. Malgré un coup ' de
frein, la conductrice ne put éviter le bo-
lide qui venait lui couper la route. Le
choc fut effroyable et la voiture neu-
châteloise alla s'encastrer jusqu 'à la hau-
teur du pare-brise dans l'habitacle du
véhicule bâlois. Le passager de l'auto
de sport et les deux femmes assises sur
la banquette avant de l'autre voiture fu-
rent tués sur le coup. Quant au con-
ducteur bâlois, il fut éjecté et griève-
ment blessé. Il décéda un peu plus tard
à l'hôpital de Laufon.

Les deux jeunes gens de Delémont
furent eux aussi blessés. Alain Métille,
qui se trouve au département des soins
intensifs de l'hôpital de Laufon souffre
d'une fracture à un bras, d'une très for-
te commotion cérébrale, probablement
d'une fracture du crâne, de lésions in-
ternes. Philippe Métille, lui, put sortir
du véhicule par ses propres moyens. Il
a un bras fracturé, une commotion cé-
rébrale et différentes contusions. Il est
hospitalisé, mais son état n'inspire pas
d'inquiétude, ce qui n'est pas le cas pour
son frère. Il a fallu fai re appel à deux
engins de dépannage pour pouvoir sé-
parer les épaves l'une de l'autre. Les
dégâts sont estimés à 127.000 francs.

BÉVI

Audacieux cambriolages en série à Fribourg
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De notre correspondant :
Une dizaine de commerces et d'entre-

prises du quartier de Pérollcs, de la
route des Arsenaux et de la route de
Villars ont été cambriolés au cours de
la nuit de vendredi à samedi. Il sem-
ble qu'une seule bande, qui pourrait être
peu nombreuse, ait commis ces cam-
briolages, ainsi que plusieures tentati-
ves. Dans tous les cas, à une exception
près, la même technique fort simple a
été utilisée : fracture des serrures de sé-
curité des portes d'entrée. La police de
Sûreté — qui ne nous en a rien dit —
pourrait disposer de certains indices, voi-
re d'empreintes. Un homme ganté de
blanc, dit-on, aurait été vu route des
Arsenaux, réparant le moteur d'une voi-
ture. Vers 3 h 45, près du cinéma Rex,
on aurait observé un homme chargeant
un petit coffre-fort dans la malle arriè-
re d'une auto. La liste des commerces
cambriolés est impressionnante : # Of-
fice du livre, route de Villars 101 : por-
tes du rez-de-chaussée et du 1er étage
fracturées. Dans le bureau du fondé de

pouvoirs, un petit coffre a ete descelle
et emporté. D'autres tiroirs contenant de
l'argent ont été ouverts, alors que rien
n'a été touché dans certains bureaux,
comme si les cambrioleurs savaient où se
trouvait l'argent. Peu de dégâts, à part
les serrures. Le butin est estimé à 15.000
francs en argent, mais des dossiers ont
disparu , ce qui est beaucoup plus en-
nuyeux !
• Fleur-André S. A., Pérollcs 18 :

porte d'entrée forcée, petit coffre descel-
lé et emporté, peu de dégâts. Le butin
est évalué à quelques centaines de francs,
la petite monnaie a été laissée.
• Toufruits Fribourg S.A., grossiste,

route des Arsenaux : serrures fracturées
par un connaisseur. Peu de dégâts. Un
petit coffre ouvert on ne sait comment !
(Comme si l'opérateur en possédait la
clé). Butin : un peu moins de 1000 francs.

O Michel Matériaux S.A., route des
Arsenaux : maison cambriolée pour la
deuxième fois en six mois. Ici, on sem-
ble être en présence d'un travail gros-
sier. Des vitres ont été brisées pour pé-

nétrer dans les locaux. Les coffres-forts
ont résisté. Dégâts estimés à 5000 francs.
• L'Echoppe, boutique d'habillement,

Pérolles : porte d'entrée fracturée, somme
de 2000 à 3000 fr. emportée dans la
caisse enregistreuse et dans un tiroir ; la
monnaie a été négligée.
• Magasin de tabac Stemmer, Pérol-

les 13 : porte d'entrée fracturée, butin
d'environ 5000 fr., briquets de valeur
sortis de leur écrin, mais abandonnés
sur place.
• Coiffure du Rex, M. Edmond Brul-

hardt : porte d'entrée fracturée, butin
d'environ 3000 fr, monnaie comprise.
• Favre-Sports, Jo Pasquier fourru-

res, Vagons-lits Cook : tentatives infruc-
tueuses.

Dans un communiqué laconique, pu-
blié hier en fin d'après-midi, la police de
Sûreté précise que les auteurs ont empor-
té essentiellement de l'argent, pour un
montant total dépassant 12.000 francs.
Et elle ajoute : « Il semble que ces ef-
fractions ont été perpétrées après mi-
nuit ». M. GREMAUD

Va-t-on vers un éclatement
de la Société pédagogique jurassienne ?

De notre correspondant :
Le comité général de la Société péda-

gogique jurassienne (SPJ) a siégé samedi
après-midi à Delémont, sous la prési-
dence de M. Pierre Jelmi de Bassecourt .
A l'ordre du jour , l'avenir de la SPJ au
lendemain du plébiscite du 16 mars. On
sait en effet que les enseignants juras-
siens appartiendront , d'ici quelques
années, à deux cantons différents selon
qu 'ils enseignent au nord ou au sud.

Dès lors pourront-ils encore se retrou-
ver au sein des mêmes sociétés et du
même syndicat ? C'est la question qu'il
s'agissait de trancher samedi, sous
réserve de ratification de la décision par
les synodes des différents districts.

En fait , trois solutions pouvaient être
envisagées :

— Les enseignants du nord et ceux du
sud rompent tous leurs liens et appar-
tiennent à des organisations différentes.

— L'unité est maintenue malgré la
frontière cantonale qui coupera le Jura
en deux. Dans ce cas, les organes diri-
geants auraient à défendre les intérêts
des enseignants face à deux directions
d'instruction publique différentes.

— Les enseignants du nord et ceux du
sud ont chacun leur propre organisation ,
mais ils se rencontrent quelques fois par

année pour échanger des info rmations.
Ainsi le dialogue continue et l'indépen-
dance des deux parties est assurée. Dans
ce cas, la SPJ éclate.

C'est cette troisième solution qu 'a
choisie le comité central sous réserve de
ratification par les synodes. Pour l'ins-
tant , là SPJ poursuivra son activité et
ses contacts avec la Société pédagogique
romande. Parallèlement les enseignants
du Jura-Nord étudieront les structures
nouvelles pédagogiques et syndicales
dont ils se doteront dans le nouveau
canton du Jura .

Le premier prix a la maîtrise de Bulle
Rencontres chorales internationales à Montreux

Organisées cette année pour la 12me
fois, les rencontres chorales internatio-
nales de Montreux ont acquis une re-
nommée considérable en Europe prin-
cipalement. Cette renommée est due à
la participation, chaque année, des meil-
leurs ensembles vocaux de 17 pays de
l'ouest et de l'est, ainsi que du Cana-
da et des Etats-Unis. La participation de
cette année, moins nombreuse, fut ce-
pendant de haute qualité. Le jury, com-
posé de personnes de renommée mon-
diale dans le domaine de la musique ,
a décerné, samedi soir, les prix de ces
rencontres, à l'issue de quatre concerts
de concours où se présentèrent 12 chœurs
d'Allemagne, d'Angleterre, de Belgique,
de France, de Grèce et de Suisse, Pour
la troisième fois en douze ans, un
chœur suisse l'a emporté : la maîtrise de
Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle (FR).

DES 1URES EMINENTS
Le jury était composé de trois mem-

bres qui font autorité : Mme Amy Dom-
mel-Dieny, anciennement chargée de cours
à l'institut de musicologie de la Sorbon-
ne et professeur à la Schola cantorum
de Paris ; M. Ferenc Farkas, composi-
teur, professeur à l'Académie nationale
de musique de Budapest (Hongrie) et M.
Carlos-Florindo Semini, compositeur, chef
du département de la musique sympho-
nique à Radio-Lugano.

Le palmarès est le suivant : 1er prix
de 4000 fr, avec félicitations du jury à
la maîtrise paroissiale de Saint-Pierre-
aux-Liens, Bulle (Suisse), dirigée par le
professeur Roger Karth ; 2. Chœur « Ars
Laeta », Lausanne (Suisse), dirigé par
M. Robert Mermoud (excellent avec fé-
licitations du jury) ; 3. Petits chanteurs
de Vincennes (France), dirigés par Jean

Ladrettc (excellent avec félicitations du
jury) ; 4. chœur de Corinthe (Grèce), di-
rigé par Alexander Papagianopulos (ex-
cellent avec distinction) ; 5. Chansons
veveysanne, Vevey (Suisse), dirigé par
André Krauer (excellent) . Ajoutons qu 'on
trouve en neuvième position la Société
de chant de la ville d'Estavayer-le-Lac,
dirigée par Jacques Vaucher (participa-
tion honorable).

LE « PRIX DU PUBLIC »
Le « Prix du public » va au chœur

de Corinthe (Grèce), qui a plu par
l'éblouissante partie folklorique de son
programme.

La maîtrise de Bulle qui s'est vu at-
tribuer le premier prix avait déjà par-
ticipé aux rencontres internationales de
Montreux il y a dix ans, en 1965. Elle
était alors dirigée par son fondateur, feu
André Corboz, et avait remporté le
« Prix du public ». Le chef Roger Karth
dirige depuis 1971 ce chœur qui comp-
te actuellement 120 interprètes, dont des
enfants à partir de huit ans et des jeu-
nes adultes (alors que plusieurs classes
d'enfants plus jeunes, de « pré-maîtrise »,

ne sont pas encore intégrées au grand
chœur mixte). La maîtrise de Bulle a
participé , du 2 au 6 avril, aux rencon-
tres chorales de Loreto (Italie) , où elle
recueillit les distinctions les plus hautes.
La musicalité pure et la culture vocale
des jeunes Fribourgeois de Bulle , con-
duits par un chef exigeant dans le choix
du répertoire, ont été décisives. Le pro-
fesseur Karth proscrit toute recherche
d'effet dans les interprétations. Il s'agis-
sait , à Montreux , d'une pièce grégorien-
ne au style rigoureux et très vivant , ain-
si que . de pages de Nanini , Scarlatti ,
Buckner, Durflé, Bovet , Lassus, Passe-
reau et Poulenc. Du reste, les quatre
chœurs classés en tête présentaient des
qualités techniques très développées, l'in-
terprétation et la valeur vocale ayant fait
la différence.

{c) uans la soirée ne vendredi , vers
21 h 30, un automobiliste vaudois
circulait de Berne en direction de
Lausanne. Au carrefour du Loewen-
berg, sur la route de détournement
de Morat, son anto heurta un piéton,
M. Hans Itten, âgé de 58 ans, maire
de la commune d'Anet, qui traversait
inopinément la chaussée de gauche à
droite, n'ayant vraisemblablement pas
remarqué la voiture. M. Itten fut
projeté à terre. Souffrant de multi-
ples fractures (au crâne notamment),
il fut transporté à l'hôpital de
Me> rie/ . Il devait y décéder durant
la nuit , vers 23 h 30.

Le maire d'Anet
tué au Loewenberg

Attentat à l'explosif
à Bévilard

Des inconnus ont commis un
attentat à l'explosif an cours de la
nuit de samedi à dimanche, à l'entrée
de la commune de Bévilard, dans le
district jurassien de Moutier. A l'aide
d'une charge de cheddite , ils ont
détruit un mât supportant des écus-
sons suisses et bernois. La police a
ouvert une enquête.

Dans un communiqué publié hier
matin, le groupe « Sanglier » (anti-
séparatiste) dont le comité directeur
s'est réuni, accuse les milieux sépa-
ratistes d'être à l'origine de cet acte.
Après avoir cité une liste d'incidents
qui se sont produits ces derniers
temps dans le Jura, le comité du
groupe « Sanglier » annonce, dans
son communiqué, que « considérant
l'esprit anti-démocratique et revan-
chard dont font preuve certains sé-
paratistes », il a décidé d'organiser
une manifestation de protestation à
Malleray-Bévilard .

La tragique aventure d'un jeune Biennois
Plusieurs avalanches en Valais

De notre correspondant :
On sait que dans bien des régions

du Valais on mesure actuellement
encore jusqu'à 10 m de neige. Au-
tant dire qu'avec la brusque arrivée
du printemps le danger est grand de
voir l'avalanche surgir.

Durant le week-end plusieurs cou-
lées se sont mises en marche dans
la région de Zermatt, du Grand-
Saint-Bernard et de Fionnay. Dans
cette dernière région deux hommes
ont connu une aventure dramatique,
l'un d'eux devant même y laisser sa
vie.

En effet, profitant du beau temps,
MM. Michel Erard, 25 ans, de Ber-
ne, était parti dans la région de
Fionnay avec son camarade Christo-

phe Yossi, 26 ans, de Bienne. Les
deux skieurs voulaient rejoindre la
cabane de Panossières et empruntè-
rent le chemin dit « d'été ». Ils se
rendirent compte soudain que tout
cela n'était pas sans danger et déci-
dèrent alors de s'engager dans un
couloir pour sortir au plus vite de la
zone dangereuse. C'est alors que le
pire arriva. Yossi et Erard se trou-
vaient au milieu du couloir lors-
qu'une avalanche partit de la mon-
tagne s'abattit sur eux. Les deux
hommes essayèrent de fuir devant
elle en s'élançant sur les pentes
abruptes du couloir mais furent em-
portés malgré tout sur plus de 250
mètres. Par bonheur, M. Erard fut
porté, par la force de déplacement,
au sommet de la masse neigeuse et

réussit ainsi à se dégager seul et assez
vite.

Il se porta aussitôt au secours de
son camarade qui se trouvait ense-
veli à quelques mètres. Il réussit à
trouver son emplacement et avait
commencé à le dégager lorsqu'une
seconde avalanche partit. Michel
Frard dut fuir devant elle et aban-
donner son camarade sur place, le-
quel fut enseveli complètement. Mi-
chel Erard fut dans l'impossibilité
dès lors de le retrouver et se décida
à partir pour Fionnay donner l'aler-
te. II remonta le couloir, passa le
col et gagna, dans l'après-midi d'hier
la station d'où une colonne de se-
cours partit. La dépouille fut décou-
verte par les guides et descendue à
la morgue de l'hôpital de Martigny.
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(c) La section biennoise de 1 Aero-club
de Suisse a siégé à Port , sous la pré-
sidence de M. Jean-Jacques Reymond,
qui dans son rapport annuel , a no-
tamment insisté sur les efforts accom-
plis actuellement pour atténuer le bruit
des avions civils. Sur les 370 membres
que compte la section , 12 vétérans ont
reçu la récompense habituelle alors que
la coupe du président revenait à M.
Kohler (Chiètres) et M. Muller (Bienne) .
Cette section s'apprête à célébrer le cin-
quantenaire de sa fondation qui coïnci-
de avec le 75me anniversaire de l'Aéro-
club de Suisse. A cette occasion, il est
déjà prévu d'organiser une semaine aé-
ronautique au Palais des Congrès, un
grand meeting et un bal , ainsi que de
publier une plaquette retraçant l'histoire
du groupement.

Assemblée
de l'Aéro-club

VICQUES

(c) M. Paul Cnevalier , conseiller
communal à Vicques depuis 18 ans,
vient de fa ire parvenir sa démission à
l'exécutif communal. Le premier des
viennent-ensuite de la liste socialiste est
M. Jérôme Saucy.

Conseiller communal
démissionnaire

(c) Hier à 9 h, un jeun homme de la
Bosse, Daniel Linder, 2 ans, mécani-
cien sur autos, qui se tndait au chef-
lieu des Franches-Montgnes, a perdu
la maîtrise de sa voitu* à l'entrée de
Saignelégier, à la hauteu de la patinoi-
re, et est allé se jeter coitre une voiture
neuchâteloise qui arrivât correctement
en face. Le jeune condicteur a été tué
sur le coup. Quant aux deux occupants
de l'autre véhicule, M. et Mme Léon
Bruechet, des Ponts-de-ilartel, ils ont
été grièvement blessés. 1s souffrent de
commotions, de côtes casées et de mul-
tiples contusions. Ils ont été hospitalisés
à La Chaux-de-Fonds.

Perte de maîtrise :
un mert

à Saignelégier

(c) Dimanche à 3 h 0, une voiture
occupée par trois jeunesgens de Recon-
vilier est sortie de la Dute au lieu-dit
«Sous la Neuvevelle », entre Saignelé-
gier et Tramelan. Ces drniers ont subi
des commotions et divises contusions.
Tous trois sont hospitatés à Saignelé-
gier. La voiture est démcle.

Voiture contre un arbre:
5 blessas

(c) Ayant décidé de nepas reconduire
la convention qui existailavec la Société
de pêche de Tramelari à propos de
l'étang de la Gruère, 1 Conseil com-
munal de Saignelégier fient de régle-
menter la pêche dans ce étang. La sai-
son s'ouvrira le 17 mai irochain. Il n'y
aura plus de cartes jurnalières. Les
permis seront délivrés eïlusivement par
le bureau communal e Saignelégier.
Chaque pêcheur ne )ourra pêcher
qu'avec deux lignes à Jeux hameçons
chacune. La mesure milmum des car-
pes sera 25 cm et cet! des brochets
45 cm. Les prises de carj s sont limitées
à trois par jour. Pour lesautres poissons
le nombre de prises est ifcnité.

Pêche à htang
de la Grière
réglemenée

(c) Samedi, vers 17 h 10, un automo-
biliste de Givisiez circulait sur la N 12
de Fribourg en direction de Corpataux.
Dans un virage à gauche, peu avant
l'intersection de Magnedens et à la suite
d'une vitesse inadaptée, il perdit le
contrôle de sa voiture, qui heurta et
endommagea une glissière de sécurité
sur la droite. Le conducteur fut blessé
aux deux jambes. Dégâts estimés à 1500
francs.

A la sortie de la RN 12 :
voiture contre la glissière

BAULMES
j

(c) Samedi et dimanche, les délégués de
la Société suisse de spéléologie ont siégé
à Baulmes. Cette assemblée était orga-
nisée par le groupement spéléologique
du Nord vaudois , présidé par M. Maxi-
me Henry. A la suite des opérations
statutaires, les délégués ont participé à
une soirée familière et ont visité les uns
les grottes de Covatannaz, les autres les
grottes de Vallorbe ou les fouilles ar-
chéologiques de la Cure, à Baulmes.

Assemblée
des spéléologues

VALLORBE

(c) Depuis plusieurs années, la localité
ne compte que deux médecins, le Dr
Rey, âgé de 76 ans, auquel a succédé
le Dr Dumitresco. Une intervention au-
près de la Faculté de médecine a eu
lieu afin de trouver un praticien dési-
reux de s'établir à Vallorbe. Il a été
proposé également de mettre sur pied
une antenne médicale à la policlinique ,
toutefois cette solution ne semble pas
plaire aux habitants de la localité ! La
municipalité de Vallorbe vient d'accueil-
lir la candidature d'un médecin étran-
ger.

Un nouveau médecin

VAUD 
SAINTE-CROIX

Le home « Ma Retraite », de Sainte-
Croix , sera agrandi. Le devis se monte à
300.000 francs. Les travaux permettront
d'accueillir de nouveaux pensionnaires et
de loger le personnel dans des cham-
bres qui lui soient propre.

Agrandissement

ORBE

(c) Le recensement de la population au
31 décembre laisse apparaître une di-
minution de la population dans la plu-
part des communes du district , c'est ainsi
que sept communes voient leur popula-
tion diminuer avec un total de 163 ha-
bitants dont 105 pour la seule commune
d'Orbe. Les autres communes sont
Montcherand , Lignerolle, Arncx , La
Praz, Agiez, Croy ; par contre 17 com-
munes connaissent une diminution tota-
le de 1068 habitants dont Vallorbe
(— 452) à la suite de la fermeture des
usines du Day ; Vaulion (- 120) ; Baul-
mes (— 82) ; Ballaigues (- 73) ; Cor-
celles (— 43) et Valeyres-sous-Rance
(; 46).

Diminution
de la population

(c) Hier, vers 10 h 15, une voiture el
un motocycliste sont entrés en collision
rue du Jura. Légèrement blessé à la
tête, un jeune Italien de 19 ans a dû
être transporté à l'hôpital régional . Les
dégâts s'élèvent à 1200 francs.

Collision : un blessé
\z) wrganisce poui lu pieiuicic IUIS par
la Société cynologique de Bienne, l'as-

i semblée des délégués de la Société cy-
nologique suisse s'est déroulée hier à
Macolin , en présence de 351 personnes.
Les débats furent rondement menés par

1 le président central, M. Paul Rub, de
Berne

Assemblée cynologique

(c) Samedi , vers 5 h, s'est déroulée une
collision entre un camion et une voiture
rue Centrale. Dégâts estimés à 3000
francs. Une autre collision s'est produite
peu avant 10 h entre deux voitures rue
Haute, les dégâts y sont évalués à 800
francs. Enfin , un accident semblable
place de la Gare a eu lieu vers 17 h,
causant des dégâts pour 400 francs.

Manifestation du 1er Mai
(c) Les organisateurs de la fête du pre-
mier mai ont mis au point le program-
me de la manifestation officielle qui se
déroule traditionnellement à la Maison
du peuple. Les différents orateurs ont
été désignés. On apprend ainsi que
M. Willi Ritschard , conseiller fédéral,
prononcera le discours en allemand,
alors que M. Diacon, secrétaire de la
FOBB à Genève, parlera en français.
M. Tarabuzzi , secrétaire général de la
FTMH s'adressera au public de langue
italienne.

Trois collisions
en une journée

(c) Un vaste contrôle routier a été en- ,
trepris dans la nuit de jeudi à vendredi
en deux endroits de la ville, sur ordre
du commandement de la police cantona- s
le de Berne et avec la collaboration de ;
la police municipale. Environ 800 véhi- (
cules ont été vérifiés : 54 présentaient ,
des défauts techniques, 22 conducteurs
ont reçu des contraventions et dix ont tété dénoncés au juge pour avoir circulé

[ avec des pneus ou un dispositif d'échap-
| pement défectueux. Deux retraits de per-

mis ont été opérés pour conduite en état
d'ivresse.

Vaste, contrôle routier



Protection de la nature et du paysage:
rapport de la commission fédérale pour 1974
BERNE (ATS). — La commission fé-

dérale pour la protection de la nature et
du paysage fait savoir dans son rapport
d'activité qu'elle a établi en 1974 au
total 104 préavis (106 l'année précé-
dente). Ceux concernant les lignes
aériennes et les gazoducs se trouvent au
premier rang avec 29 (31) cas traités ; ils
sont suivis par ceux concernant des ins-
tallations de remontées mécaniques 18
(4), des projets de défrichement 15(14) et
des projets de route 10 (11).

Sous la rubrique « remontées méca-
niques » on trouve principalement des
projets de télécabines et de télésièges,
ainsi que des skilifts, dont le nombre a
considérablement augmenté ces dernières
années. Si les préavis relatifs à la cons-
truction de routes semblent diminuer, il
s'en trouve toutefois parmi eux de fort
importants.

C'est ainsi que la commission s'est
occupée en 1974 particulièrement du
tracé de la N 2 dans la région de Faido.
Les versements faits en 1974 au titre de
subventions fédérales à la suite des préa-
vis de la commission s'élèvent à
4.000.086.20 fr (2.376.280 fr) qui ont été
prélevés sur le crédit de la protection de
la nature et du paysage. Les promesses
de versements se montent à 4 millions
(3.002.866 fr 60).

ORGANE CONSULTATIF
La protection de la nature, lit-on dans

le rapport, entre constamment en conflit
avec les nombreux impératifs écono-
miques et techniques actuels. A cela
s'ajoute aujourd'hui une situation finan-
cière qui n'est pas favorable à la mise à
disposition de moyens suffisants pour la
protection de la nature et du paysage.

Des atteintes se multiplient un peu

partout au détriment de paysages et de
localités dignes de protection. Ce phé-
nomène oblige la commission à se pro-
noncer sur de nombreux cas d'espèce.
Elle sert d'organe consultatif à la Con-
fédération et peut aussi soulever, de sa
propre initiative, des problèmes ou
donner des recommandations. Elle n'a
cependant pas pouvoir de décision.

Pour des raisons de compétence et
d'économie de travail , la commission ne
doit se prononcer sur des campagnes de
sauvetage à conséquences concrètes lan-
cées par des tiers que dans la mesure où
l'accomplissement d'une tâche de la
Confédération est en question, ou que
son préavis est requis par l'autorité com-
pétente. Cette réserve, imposée à la com-
mission, ne signifie pas qu'elle porte un
jugement négatif sur les campagnes lan-
cées.

La Foire d'échantillons et les inventeurs
Un téléphone pour sourds et aveugles
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BALE (ATS) — Dans le cadre de la
59me Foire suisse d'échantillons, la cin-
quième exposition internationale des in-
venteurs a décerné samedi son premier
prix aux inventeurs d'un système per-
mettant aux sourds et aux aveugles
d'utiliser le téléphone. Ce prix revient
à MM. Carlo a Buzzi, de Luceme,
et Claude Borer, de Menzingen (ZG).

Il s'agit d'un appareil permettant de
transmettre, sur le réseau normal du
téléphone, un signal retransmis aux han-
dicapés de la vue ou de l'ouïe sous
forme de vibration ou de lumière. Pour
un prix abordable, d'autres appareils
permettent à ces mêmes personnes de
communiquer entre elles.

Enfin, une troisième invention rend
possible aux handicapés de la voix la
possibilité de transmettre des appels au
secours.

Notons encore que cette exposition
présente plus de 150 objets et appareils
divers, notamment des cueilleurs de pe-
tits fruits, un instrument pour mesurer
l'épaisseur du lard d'un porc abattu,

un réducteur d'utilisation de mazout
pour chauffage, et un toboggan pour en-
fants dans les cages d'escaliers, lequel
obtient par ailleurs le prix de la meil-
leure invention féminine, destiné à Mme
K. Thiele, de Bremervœrde, en Allema-.
gne fédérale. 

Un père
assassine son fils

(c) Une violente dispute familiale, dont
les causes ne sont pas encore connues, a
fait samedi soir un mort à Tuggen (SZ),
où Martin Knobel, 43 ans, a été tué par
son père.

Ce dernier âgé de 69 ans, qui était
probablement pris de boisson, s'est
emparé d'un revolver et a dirigé son
arme contre son fils.

La victime a été atteinte de plusieurs
balles dans la région du cœur, mais est
parvenue encore à se traîner jusqu'à la
porte de la maison, où elle s'effondra
baignant dans son sang.

Secouru par des passants, M. Knobel a
été transporté à l'hôpital, où il a rendu
le dernier soupir. Le père de la victime,
a été arrêté à son domicile et incarcéré.

Explosion due au gaz:
locataire tuée; une blessée

'•GENÈVE (ATS) — Hier peu après
midi, une violente explosion s'est pro-
duite dans un immeuble, à Genève.
Aussitôt les sapeurs-pompiers et la poli-
ce étaient sur ' place et découvraient que
l'explosion s'était produite dans un ap-
partement du sixième étage occupé par
une femme de 69 ans, ménagère, qui,
très probablement en état dépressif, avait
laissé fuir le gaz mettant ainsi fin à ses
jours.

L'explosion est survenue au moment
où son petit-fils, venant lui rendre visite,
sonnait à la porte.

Les portes, vitres et parois de l'appar-
tement ont été « soufflés » et les appar-
tements situés deux étages au-dessus et
au-desous ont été sérieusement endom-
magés.

La locataire, qui a été découverte
sans vie, avait déjà succombé aux éma-
nations de gaz avant que ne se produise
l'explosion.

Une locataire voisine a été admise à
l'hôpital souffrant d'une commotion gé-
nérale. Le petit-fils, âgé de 20 ans, souf-
frant d'un choc après l'explosion, a été
traité, mais n'a pas dû être hospitalisé.

Il abat sa femme
et se fait justice
ZURICH (ATS). — Un drame fami-

lial a fait deux victimes au cours de la
nuit de samedi à dimanche à Zurich-
Triemli. Un homme de 56 ans a abattu
sa femme âgée de 49 ans en utilisant un
fusil, après quoi il a dirigé cette arme
contre lui-même pour se faire justice.

Avisée par des habitants de la maison,
la police a retrouvé la femme sans vie
dans la cuisine, tandis que son mari
gisait grièvement blessé dans le corridor.
II devait succomber à son admission à
l'hôpital TriemlL ':

Le conseiller fédéral Chevallaz à Montreux :
« Selon ta bourse, gouverne ta bouche »

MONTREUX (ATS). — «La. cure
d'amaigrissement sera maintenue. Il ne
s'agit pas de faire diète au petit dé-
jeuner, à l'eau de Vichy et à la bis-
cotte sans sel, pour nous rattraper, à
dix heures, au chocolat et aux crois-
sants fourrés. La cure pourrait même
être accélérée encore si, le 8 juin pro-
chain, le peuple refusait une nouvelle
fois d'accroître l'impôt sur le chiffre
d'affaires, de maintenir la surtaxe sur
les carburants... >

C'est en ces termes que le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz, chef
du département des finances, s'est adres-
sé au district de Suisse occidentale du
Rotary international, réuni samedi à
Montreux.

Dans un exposé consacré aux finan-
ces publiques et au fédéralisme, M. Che-
vallaz a rappelé l'axiome : selon ta
bourse gouverne ta bouche. « C'est la
cure d'amaigrissement qui rend aux
hommes l'alacrité du cœur et du j arret,
aux femmes l'élégance de la silhouette.
Nous la voulions progressive et méthodi-
que, sous contrôle médical, mais le refus

du 8 décembre dernier nous a contraint
de la faire brutale. »

RÉDUCTIONS INÉVITABLES
La réduction des subventions et des

parts cantonales est inévitable : « Une
mère généreuse ne peut indéfiniment
nourrir de son lait devenu rare une
portée de nourrissons majeurs ».

Le chef du département fédéral des
finances a cependant souligné les dan-
gers d'une cure d'amaigrissement trop
brutale et la nécessité d'un certain sou-
tien aux activités économiques.

Quant aux cantons, ils doivent réap-
prendre que l'autonomie politique passe
par l'autarcie financière. Il faudra une
harmonisation des fiscalités fédérale et
cantonale, mettre fin à des compétitions
fiscales, assurer un minimum de péré-
quation des ressources. Le fédéralisme
ne saurait être la simple juxtaposition
d'égoïsmes cloisonnés et aux condi-
tions inégales. On ne peut parler d'au-
tonomie ou de souveraineté cantonale
dans une profonde disparité des ressour-
ces. Le fédéralisme reste pour la Suisse
une raison d'être, a conclu M. Cheval-
laz, mais il doit être adapté à notre
temps.

Deux morts
sur l'autoroute

BERNE (ATS). — Alors qu'elle
t'apprêtait à dépasser un véhicule sur
l'autoroute Berne-Thoune, entre Mûri et
Rubigen, une voiture a été heurtée par
l'arrière par un troisième véhicule,
également sur la piste de dépassement.
Elle s'est mise à déraper pour percuter
finalement le talus. Les deux occupants
ont trouvé la mort, mais leur identité
n'a pas encore été révélée.

Banque de jeu
illégale fermée

ZURICH (ATS). — La police muni-
cipale de Zurich a fait une descente-sur-
prise dans une banque de jeu illégale
sise dans un appartement attique de sept
pièces à la Beethovenstrasse à Zurich au
cours de la nuit de samedi à dimanche.

Cette banque était exploitée par des
ressortissants allemands. Au moment où
les policiers sont arrivés, on jouait à
plusieurs tables de roulette. Les joueurs
étaient pour la plupart des étrangers.

Les mises variaient entre 10 et 350
francs. Le matériel de jeu et l'argent
d'un montant d'environ 15.000 fr ont été
saisis. On ne jouait qu'à la roulette.

Zurich : tangente
ouest barricadée

ZURICH (ATS) — Le groupe du
quartier zuricois d'Aussersihl-Wiedikon,
qui s'oppose à la « tangente y », a blo-
qué la Weststrasse, qui doit faire partie
de la tangente ouest, en construisant
une barricade de vieux pneus et de dé-
chets. De 18 h 40 à 21 h 30, le trafic
a dû être détourné pendant que les
pompiers déblayaient la chaussée.

Une heure de sport, 6 kg 140 de moins!

Ainsi que non» l'annonçons en première page, Michel Moos, ce Valaisan de 173
kilos , a réussi dans sa tentative à Mexico. On le voit ici se mettant en piste au vélo-
drome olympique sous l'œil amusé de son entraîneur, le champion de ski Roland
Collombin (ASL).

Revendications des ouvriers de la construction
AIGLE (ATS) — Les délégués des

sections vaudoises de la Fédération chré-
tienne des travailleurs de la construc-
tion (FCTC), qui ont siégé samedi à
Aigle, ont demandé : que les autorités
prennent toutes les mesures pour assurer
le plein emploi des travailleurs et créent
des centres de placement où seraient
groupées toutes les offres et demandes
d'emploi ; que les licenciements soient
sévèrement contrôlés, notamment pour
s'assurer que les mêmes travailleurs ne
sont pas réengagés avec des salaires
inférieurs aux tarifs des conventions col-
lectives ; que l'économie devienne le fait
d'une collaboration entre les partenaires
sociaux et les autorités ; que l'industrie
de la construction soit programmée, en
tenant compte plus spécialement d'ou-

vrages d'intérêt général et de bâtiments
à loyers modérés ; qu'une campagne
soit menée en faveur des j eunes sortant
d'apprentissage, pour permettre à chacun
d'obtenir un poste dans sa branche pro-
fessionnelle.

La FCTC dénonce la « politique du
profit maximum » menée jusqu'ici, le
licenciement des travailleurs âgés ou
handicapés, le non réajustement des sa-
laires et l'engagement de saisonniers
pour une durée de deux à quatre mois
seulement.

Electios cantonales :
fortearticipation

LUGANOVTS). — Samedi et di-
manche, les ctrices et les électeurs du
Tessin se si rendus aux urnes pour
élire leurs résentants au Grand con-
seil et au Ccil d'Etat.

La particijon aux urnes a été rela-
tivement éle, puisque samedi à 18 h,
elle était d( de 70 % dans certaines
petites comnes. Dans les villes, elle
était moins !e et se situait entre 47 et
50 %. Les reaux de vote ont été
fermés dimaie à midi , mais la compo-
sition défins du Grand conseil ne
sera probatnent connue qu'aujour-
d'hui.

Motocycliste tué
BAERETSWIL (ATS). — Un motocy-

cliste de 22 ans, M. Gerhard Paetzmann,
domicilié à Himvil (ZH), a trouvé la
mort samedi dans un accident de la cir-
culation qui s'est produit à proximité du
hameau de Bussenthal, dans l'oberland
Zuricois. En dépassant une colonne de
voitures, le malheureux a heurté avec sa
machine un véhicule qui s'était déporté
sur la gauche. Il a succombé à ses
graves blessures sur le lieu même de
l'accident.

* Une diation du parti suisse du
travail est rivée samedi à Moscou
sur l'invitai du comité central du
PC soviétit annonce l'agence Tass.
La délégati est dirigée par M. Jean
Vincent, coller national , et comprend
MM. Andrluret et Benjamin Degen.

* Le Diruno Bariffi , qui est dé-
cédé récennt, a légué une somme
d'un milli de francs à l'hôpital
« Civico » eugano.

Une clinique genevoise ferme ses portes
et un homme de confiance serait sous les verrous

Les retombées de l'affaire Némitz-SEFTI...

De notre correspondant :
L'affaire dite « de la SEFT1 » et qui

s'est greffée autour de la fin tragique
du notaire chaux-de-fonnier Serge Né-
mitz , développe maintenant ses effets
secondaires : la clinique Belle-Rive,
inaugurée à grand fracas l'année der-
nière et présentée comme une révo-
lution scientifico-sociale, était à bout
de souffle, mais on le savait.

Et l'inévitable a fini par se pro-
duire : elle a dû fermer ses portes,
faute d'avoir les moyens de subsister !
Une cinquantaine d'employés se re-
trouvent ainsi sur le pavé.

Ce magnifique équipement médical
n'est, il est vra i, qu'en sommeil pro-
visoire. Déjà on se presse au portil-
lon des bonnes affaires pour le ra-
cheter. Mais à quel prix ?

On assure que deux groupes finan-
ciers importants sont sur les rangs,

mais cela n'enlève rien à l'ampleur
de la déroute provoquée par la fail-
lite de la SEFTI, accélérée elle-même
par la mort brutale (et encore inex-
pliquée) de son animateur, Serge Né-
mitz et par la fuite précipitée de son
président, le Grec Alcis Cleopas, ré-
fugié dans son pays avec les capi-
taux extorqués aux actionnaires...

UN « HOMME DE CONFIANCE »
SOUS LES VERROUS ?

Selon certaines rumeurs qui circu-
lent à Genève et qui n'ont pas reçu
de confirmation officielle, la police
neuchâteloise aurait procédé à l'arres-
tation , à son domicile chaux-de-fon-
nier , de « l'homme de confiance » de
Serge Némitz , un ancien cafetier
« recyclé dans l'immobilier ».

Selon ces mêmes sources, ce per-
sonnage, détenu depuis plusieurs se-

maines, et qui aurait été relâché, au-
rait été inculpé de faux témoignage,
ce qui revêt son importance, car il
aurait été la dernière personne à voir
Serge Némitz vivant...

Est-ce à dire que les investigations
policières vont être orientées différem-
ment, que la thèse du suicide ma-
quillé crime va s'effriter, au profit
(si l'on ose dire) de celle d'une exé-
cution sommaire? N'allons pas si
vite.

Il ne faut pas trop extrapoler en
collant l'étiquettf de la culpabilité
sur cet « homme de confiance » em-
prisonné. En fait la mort du notai-
re reste une énigne et le dossier n'est
pas près d'être clos. Des rebondis-
sements sont à atendre. Pourtant cet-
te sinistre affaie éclaire d'un jour
singulier les acti'ités de la « mafia »
de l'immobilier. R. T.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE I

Un organisme international politiquement neutre
et permanent a été créé samedi à Genève

Contre les abus de la psychiatrie à des fins politiques

GENÈVE (ATS). — Plus de 60 per-
sonnalités, principalement des psychia-
tres et des juristes, venus de Suisse et de
divers pays européens, ont débattu, à
huis clos, samedi, à Genève, de « l'éthi-
que médicale face aux abus de la psy-
chiatrie à des fins politiques » dans le
cadre de la campagne mondiale contre
la torture de « Amnesty international ».

Après avoir souligné le « caractère
apolitique et humanitaire » d'Amnesty
international, le président de la réunion,
M. Yves de Saussure, directeur de l'Ins-
titut d'études sociales de Genève, a
indiqué, que la réunion s'était prononcée
pour la création d'un organisme inter-
national permanent, politiquement
neutre, qui aura pour tâche de prendre
des mesures efficaces pour mettre fin
aux abus de la psychiatrie à des fins
politiques. Un comité d'initiative
composé de psychiatres et de juristes
notamment a été constitué en vue de la

mise sur pied de cet organisme inter-
national.

La réunion de Genève a d'autre part
décidé « de demander aux associations et
conférences médicales de ne plus hésiter,
en dépit des menaces de retrait de pays
membres, à condamner expressément ces
abus de la psychiatrie et de boycotter les
médecins et les organisations qui refu-
sent les enquêtes nécessaires ».

La réunion qui adressera une lettre
aux autorités soviétiques sur la teneur
de ses conclusions, a notamment
entendu les écrivains soviétiques exilés
V. Fainberg et V. Nekrasov ainsi que la
femme de Fainberg, psychiatre, sur le
sort des dissidents politiques et religieux
internés dans des prisons et cliniques
psychiatriques en URSS.

D'autre part, une déclaration a été
approuvée qui affirme notamment que
des nombreux témoignages recueillis
depuis des années sur l'internement et le
traitement psychiatriques d'opposants au

régime en URS établissent « la realite
des faits». Ce pratiques, qui frappent
tant les dissients religieux que poli-
tiques, ne peuent être assimilées qu'à
« un crime ».

Dans un raport présenté à la réu-
nion, M. A. de Meeus (Bruxelles),
auteur d'un lire sur le sujet, a estimé
que « la voloté systématique d'utiliser
la psychiatrie i des fins politiques » « se
confirme en IRSS ». Il a affirmé que
dans tous les as soumis à l'examen de
la réunion il s'agissait « de personnes
non violentes, dont les seules opinions
sont en cause,et dont les opinions sont
considérées à i fois comme le symptô-
me et la preuve d'une maladie
mentale ». Il i qualifié cette pratique
« d'inquisition psychiatrique » pour la
différencier de autres genres d'abus psy-
chiatriques qupeuvent se produire.

M. de Mees a souligné que l'utili-
sation de la p/chiatrie à des fins idéo-
logiques et pitiques dépasse très lar-
gement le conxte de l'URSS, mais con-
cerne toute ïumanité, car tout Etat
totalitaire est a mesure, par cette voie,
de supprimer a fait ceux qui pensent
différemment t par là de créer une
« société stéril».

Pour sa par le professeur Durand, de
l!Uniyersité d Genève, a relevé qu'il
fallait sauver :s 'hommes soumis à ces
pratiques et issi par là défendre les
objectifs réelse la vraie psychiatrie.

De leur cô, M. Nekrasov et M. et
Mme Fainberpnt décrit, s'appuyant sur
leurs propres ;périences, le sort réservé
aux dissidents ans les cliniques psychia-
triques en LSS et souligné que de
nombreux homes le subissaient sous le
contrôle de 1 police secrète soviétique
(« KGB »). L doctoresse Fainberg a
notamment inqué à cet égard que les
psychiatres soitiques ont devant de tels
cas peu de peroirs sur leurs malades et
leurs traitemes. Seule reste la résis-
tance passivemais qui est « pratique-
ment impossil ».

Un représtant du siège central
d'Amnesty irrnational à Londres a
confirmé que eux membres d'Amnesty
international i URSS avaient été arrê-
tés la semaindernière et que les domi-
ciles d'autn membres soviétiques
avaient été positionnés par la police.
Il existe un inger, a-t-il indiqué, que
tous les merres du groupe soviétique
d'Amnesty intiational soient arrêtés.

Il a rappe! que, conformément aux
règles d'Amny international, le groupe
soviétique s'tupe de prisonniers ou
persécutés ptiques emprisonnés ou
persécutés erdehors de leur pays, en
l'occurrence i Espagne, Yougoslavie et
Sri Lanka.

rogue :
arrestatki d'un Français

GENÈVE tTS). — De passage à
Genève, un Inçais de 24 ans qui avait
acheté 50 gnmes de haschisch, a été
arrêté par la'lice et écroué.

Avalanche au Niesen :
un blessé

Thoune (ATS) — Un père de famille
de 50 ans se promenait hier en compa-
gnie de ses enfants dans la région du
Niesen lorsqu'une avalanche est soudain
descendue. Le père a été emporté, mais
les deux enfants, âgés de 11 et 12 ans,
ont pu se mettre en sécurité.

Une colonne de secours accompagnée
de chiens d'avalanches s'est immédiate-
ment rendue sur les lieux. Le père a pu
être dégagé et conduit, grièvement bles-
sé, par hélicoptère à l'hôpital de district
de Thoune. Ses jours ne semblent tou-
tefois pas en danger.

r-ULLY (AÏS). — La Loterie
romande a procédé au tirage de sa
347me tranche à Pully, sur les bords du
Léman, samedi soir. Voici les résultats :
10.000 billets — gagnant chacun 10 fr —
se terminent par : 5 6 ; 1500 billets —
gagnant chacun 20 fr — se terminent
par : 59 61 802 748 316 238 734 369 726
641 710 374 ; 290 billets — gagnant 40
fr — se terminent par : 214 830 144 121
737 9108 4927 1064 0470 3408 5188 0859
2089 ; 15 billets — gagnant 200 fr. —
portent les numéros suivants : 653436
685485 670466 665326 673540 676572
693096 662704 660775 686902 680149
674441 676328 679167 662930 ; 7 billets
— gagnant chacun 500 fr — portent les
numéros suivants : 658228 677636 657868
693733 679983 665408 660954.

Le gros lot qui est le suivant : 694794,
gagne 100.000 francs. Les deux lots de
consolation : 694793 694795 gagnent
chacun 500 francs. Attribution de 97 lots
de 10 fr aux billets dont les quatres
premiers chiffres sont identiques à celui
du gros lot : 6947.

Seule la liste officielle fait foi.

Tirage
de la Loterie romande

LAUSANNE (ATS) — Le groupe
des enseignants vaudois du syndicat
VPOD n'est pas d'accord avec le projet
de modification de la loi cantonale sur
l'instruction publique secondaire, qui
supprime la première année du collège
et crée une quatrième année d'enseigne-
ment primaire accueillant tous les élèves.
Il craint de graves répercussions à la
fois sur le plan pédagogique — il s'agit
plus , dit-il , de faire des économies que
de réformer l'enseignement — et sur
celui des conditions de travail des maî-
tres.

Ce groupe syndical craint notamment
que plus d'une centaine de maîtres tem-
poraires et auxiliaires de l'enseignement
secondaire soient mis au chômage dès
1977.

Menace sur la sécurité
de l'emploi

dans le corps enseignant

BALE (ATS). — Selon les résultats
des élections pour le renouvellement du
Conseil d'Etat de Bâle-Campagne dans
65 communes, sur un total de 73, on
peut d'ores et déjà constater que le gou-
vernement des quatre prochaines années
sera composé par des personnes affiliées
aux mêmes partis que jusqu 'à mainte-
nant : deux radicaux, un UDC (Union
démocratique du centre), un PDC (dé-
mocrate-chrétien ) et un socialiste. i

Bâle-Campagne :
statu quo

pour le Conseil d'Etat

Loterie à numéros - Tirage du 20 avril
Numéros sortis : 9 - 16 - 17 - 19 - 20 - 25

Numéro complémentaire : 36
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

nn _t_BE_HI H-EB: -El 'it _wnt ¦ M_l MM IM
46 x 41 x 44 x 46 x 41 x 38 x 40 x 44 x 50 x 41 x

52 x 46 x 27 x 31 x 39 x 30 x 24 x 49 x 41 x 41 x

34 x 42 x 34 x 43 x 30 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 2.070.838 francs.
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Société Suisse de Ciment Portland S.A. Neuchâtel
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 25 avril 1975, à 11 h 30, à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital No 3
(immeuble d'Ebauches S.A., 4me étage, salle 108).

Ordre du jour :
1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de

l'exercice 1974.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.
3. Nominations statutaires. i

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire représenter
sont priés de déposer leurs actions au plus tard jusqu'au mardi 22 avril 1975 à midi, au
siège social, aux domiciles de la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale
Neuchâteloise, à Neuchâtel, de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les
sièges, succursales et agences de ces banques. Ils recevront en échange une carte
d'admission.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1974, le rapport de gestion
et le rapport des contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Le Conseil d'administration
Neuchâtel, le 12 mars 1975.
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Grand choix en ||j

fortes tailles!
complets- blazers B
vestons - pantalons I

DÉMÉNAGEMENTS
Transports suisse et étrager

GARDE-MEUBLES
prix modérés

CLAUDE JORhOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 223 75

Réparations
machines
à laver
toutes marques
et provenances.
Travail bien fait.
DEP'ServIce
et ses monteurs
qualifiés régionaux I
Tél. (038) 61 33 12
61 32 75.
Tél. (039) 2213 24
6312 24.
Tél. (066) 22 69 24
22 66 78.
Tél. (021) 61 33 74
(Centrale)

j
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ALFRED (ROSS
Appareillage - Fennterie

Installations sarîres t
Machines à laver aultess

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

RITZ &0
MENUISER
ÉBÉNISTER

Neuchâtel

Ecluse Tél. 25 24 41

I'ENCADRMENT
«° do re

reauratlon
At>«l relcrtland j 

—r m PBS ÎO
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|| KS4 62 12

WILLY VUI1EMIN
maître couvj

Entreprise debitures
en tout gire

4 Suchard 14
Tél. (038) 25 2575 20NEUCHATEL

mentha s.a.
sanitaires uchâtel,
ferblanterie yon 17.
dépannage 1. 25 00 00.

Mardi 22 et mercredi 23 avril

CONTRÔLE GRATUIT
des amortisseurs
par les spécialistes de la maison MONROE

En tous temps, nous reprenons vos amortisseurs
USAGÉS Fr. 5 - LA PIÈCE

Montage rapide Prix fixes
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Sion ne peut venir à bout de Chênois ____________||_______D_________

SION - CHÊNOIS 1-1 (0-0).
MARQUEURS : Valentini 68me ; Mo-

cellin 82me.
SION : Donzé ; Valentini , Trinchero,

Bajic , Lopez ; Hermann , Barberis,
Quentin ; Luisier , Cucinotta , Pillet. En-
traîneur : Blazevic.

CHÊNOIS : Bersicr ; Clivaz, Bizzini ,
Scheiwiller , Moccllin ; Dumont , Mabil-
lard , Kurz ; Duvillard , Mustapha , Ser-
ment. Entraîneur : Pasmandy.

ARBITRE : M. Haering, Guin.
NOTES : Stade de tourbillon , en bon

état. Temps agréable. 3500 spectateurs.
Sion est privé de Dayen , blessé à un
pied , alors que Chênois dispose de tout
son effectif. Burkhardt succède à Mus-
tapha (74me) et Malbasky à Kurz
(83me). Avertissements à Mustapha
(43me), par Cucinotta , puis par Luisier
au cours de la même action (30me).
Volée de Luisier (40me) qui frappe l'an-
gle supérieur gauche des bois genevois.
Coups de coin : 9-1 (3-0).

EMOTJSSÉS
Il y avait plus d'une heure que Sion

s'escrimait à prendre en défaut la dé-
fense genevoise, massivement regroupée
et appuyée sur le piège du hors-jeu,
lorsque Valentini réussit enfin à trouver
la faille en « lobant » proprement Ber-
sier. On pensait , alors, que les joueurs
locaux , libérés, allaient donner à la mar-

que une figure plus représentative du
déroulement de la rencontre. Il n'en fut
rien car les fers de lance de Blazevic
étaient émoussés par la rudesse du mar-
quage. Malgré quelques contres merveil-
leux d'un Quentin qui fut parmi les
meilleurs , le gardien visiteur ne fit plus
de concession.

L'apparition de Burkhardt aux avants-
postes, en lieu et place de Mustapha,
qui opérait nettement en retrait, posa
un nouveau problème aux défenseurs
valaisans. Ces derniers, déjà mal à l'aise
en quelques occasions lorsque Serment
ou Duvillard dévalaient à fond de train ,
ne prirent pas les précautions suffisantes
pour éviter la surprise. Elle vint à 9
minutes de la fin lorsque Mocellin ,
avancé sur un coup franc de Mabillard,
battit Donzé de tout près, au terme
d'une action confuse.

SANS BÉNÉFICE
Le partage des points est équitable

dans la mesure où l'on prend pour cri-
tère les réelles chances de but. Sion at-
taqua tant et plus en développant de
savantes manœuvres d'approche. Il se
joua même du piège du hors-jeu mais
sans en tirer aucun bénéfice, l'action
décisive échouant toujours soit par pré-
cipitation , soit par manque de lucidité.

Chênois ne verse pas dans le roman-
tisme. Pasmandy vise à la stricte effi-

cacité et possède les éléments adéquats :
rudes derrière et véloces devant Un jeu
peu spectaculaire mais payant. Sa ma-
nière de se défendre nous inspire cette
réflexion : il serait étonnant que l'ex-

cellent Bersier puisse continuer sans dan-
ger pour son intégrité physique à jouer
les kamikazes pour balayer loin de sa
base, derrière ses défenseurs alignés.

Max FROSSARD

SERVETTE-SAINT-GALL 3-3 (2-2)
MARQUEURS : Riner 25me, Rad-

freier _6me, Sundermann 40me, Bigler
45me, Pfister 53me, Schneeberger 87me.

SERVETTE : Brignolo ; Guyot,
Schnyder, Martin, Wegmann ; Zapice,
Sundermann, Marchi, Andrey ; Riner,
Dutoit. Entraîneur : Sundermann.

SAINT-GALL : Schuepp ; Guggi,
Bigler, Brander, Cina ; Radfreier,
Schneeberger, Weibel ; Nasdala, Blaett-
ler, Babhart. Entraîneur : Schadegg.

ARBITRE : M. Racine de Bienne
NOTES : Stade des Charmilles, soirée

idéale. 3900 spectateurs. Plusieurs chan-
gements de joueurs : Pfister pour Dutoit
(46me), Grzonka pour Labhart (65111e),
Morgenegg, pour. Wegmann (70me) et
Schwitzer pour Bigler (80me). Coups de
coin : 14-4 (7-1).

On est toujours en droit de se de-
mander co qu'a voulu démontrer Jurgen
Sunderman en changeant de façon
aussi radicale son équipe? Qu'il n'est
pas homme à accepter un certain laisser-
aller ? Ça, on le sait de longue date.
Mais, après la déconvenue de Vevey,
puis celle des Charmilles face à Lucerne,
fallait-il mettre, de façon aussi visible, la
faute sur certains ? D'autant plus que,
pour qu'une sanction obtienne un quel-
conque crédit, encore faut-il ne pas la
lever immédiatement, avant qu'elle ne
soit appliquée.

Une « charrette » avec Petrovic, Pfis-
ter, Morgenegg et Marti, notamment,

c'est osé ! Mais, en y regardant de plus
près, on se demande si cela a vraiment
existé : Pfister et Morgenegg sont
revenus en cours de match : Petrovic,
lui, n'est, paraît-il, plus tellement
« personna grata » dans les rangs servet-
tiens, à tel point que son départ serait
envisagé. Dès lors, il ne reste plus que
le gardien Marti à avoir fait les frais de
cette action psychologique qui n'aura
servi à rien.

A rien ? Pas certain. D'avoir retrouvé
la classe d'un Dutoit, d'un Andrey, ce
n'est déjà pas si mal. Mais il faut
prendre le match dans son ensemble.
Voir son résultat tout cru : nul. Servette,
dans une composition oïl dans une
autre, ne « passe » plus les petits. Vevey,
Lucerne, Saint-Gall, trois mal classés qui
ont conquis trois • points. C'est trop, si
l'on sait quels objectifs visent lés pen-
sionnaires des Charmilles.

Cela dit, on aurait mauvaise grâce à
oublier que le spectacle de samedi soir
fut,\ par moment, extrêmement agréable.
Les Genevois bougèrent beaucoup,
démontrèrent un entrain certain, recher-
chèrent une victoire qui s'en alla à quel-
ques minutes de la fin , par la volonté de
Saint-Gall. De ce renversement de situa-
tion se dégagent deux enseignements qui
expliquent pratiquement toute la ren-
contre : d'une part, Servette a eu l'élé-
gance de ne pas fermer le jeu bien que
menant (3-2) à la marque ; de l'autre, il
était bien dangereux de laisser autant de
liberté de manœuvre aux Saint-Gallois

qui ont, malgré tout, des hommes de
valeur dans leurs rangs. Weibel, Schnee-
berger, Blaettler, Rafreider, cela repré-
sente beaucoup d'expérience...

DOURNOW

Servette cède encore devant un «petit »

La Chaux-de-Fonds pouvait gagner
OPPORTUNISTE. — Mocellin qui bondit pour faire écran an tir de Cucinotta sut également se nuntrer opportuniste, pnis
qu'il fut l'auteur dn but égalisateur de son équipe. (Photo J. C. Curchod)

NORDSTERN - LA CHAUX-DE-
FONDS 1-1

MARQUEURS : Dries 28me ; Guc-
mirtl 35me.

NORDSTERN : Staub ; Hasler, Hu-
guenin, Wenger ; Geisser, Cebinac, Corti;
Gucmirtl, Stettler, Meier. Entraîneur : Ce-
binac.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Citherlet ; Mérillat, Jaquet, Guelat ; Bros-
sard, Antenen ; Pagani, Dries, Delavelle,
Meury. Entraîneur : Morand.

ARBITRE : M. Zbinden, de Guin.
NOTES : Stade du Rankhof. Terrain

un peu glissant. Temps couvert. Bruine.
2500 spectateurs. Remplacement de Meu-
ry par Morandi (46me) et de Corti par
Castalan (58me). Avertissement à Pagani
(réclamations). But de Stettler annulé
pour faute de main (70me). Coups de
coin : 6-11 (3-1).

Match décevant, confus, ennuyeux.
D'interminables échanges dans les zones
de construction par manque d'idées, de
moyens physiques et techniques. On ne
va pas s'appesantir sur la performance
de La Chaux-de-Fonds qui sort d'un
long hiver et dont la préparation a en-
core été perturbée récemment. En la cir-
constance, un partage au Rankhof est
certainement satisfaisant. On ne peut exi-
ger davantage, même si on est persuadé
qu'en cherchant plus résolument l'atta-
que, La Chaux-de-Fonds aurait eu la
possibilité de battre Nordstern qui n'est
plus l'équipe du premier tour. Nordstern
joua en effet avec une prudence extrême.
Cebinac renforça sa défense en plaçant
Wenger sur Dries et en conservant pres-
que constamment six joueurs à l'arrière :
c'est ce lourd dispositif défensif qui
montait à l'attaque avec une sage len-
teur, aucun élément de surprise dans ce

jeu compassé et d'une triste monotonie.
La Chaux-de-Fonds prit l'avantage à

la faveur d'une faute d'estimation de
Cucmirtl qui, par-dessus le mur défen-
sif de ses coéquipiers, voulut passer la
balle à son gardien. Delavelle — pas
hors-jeu puisque la balle venait d'un
adversaire — se précipita : Staub tenta
de dégager de la main, mais Dries ex-
ploita immédiatement la situation. Au
demeurant, tout le match fut l'image de
ce but : La Chaux-de-Fonds se contenta
de ce point. Nordstern ne mérita en tout
cas pas de gagner. Il semble qu'il serait
temps de restituer à Wenger son poste
d'attaquant : il fut dangereux chaque fois
qu'il approcha du but et c'est lui qui
donna à Gucmirtl la balle de l'égalisa-
tion. Quant à Meier, on devrait le re-
vendre avant de trop perdre dessus.

Guy Curdy

Fribourg : adieu la promotion ?
FRIBOURG-AARAU 1-2 (0-1).
MARQUEURS : Joseph 20me ; Hau-

ser (contre son camp) 52me ; Hegi,
90me.

FRIBOURG : Dafflon ; Siffert, Gre-
maud, Meier, Métrailler ; Dorthe, Rada-
kovic, Amantini ; Ries, Degen, Dietrich.
Entraîneur : Raetzo.

AARAU : Richner ; Wust, Dick, Hau-
ser, Lustenberger ; Osterwalder, Hegi,
Schmid ; Joseph, Caduff, Wernle. En-
traîneur : Cebinac.

ARBITRE : M. Winter de Martigny.
NOTES : Stade St-Léonard. Terrain

excellent. Température agréable. 2500
spectateurs. Fribourg sans Cremona et
Wampfler.

Changements de joueurs, Auderset
pour Radakovic (46me), Kvicinsky pour
Amantini (73me), Schwab pour Caduff
(80me), Cebinac pour Schmid (85me).
Coups de coin : 2-6 (0-5).

Deux sauvetages désespérés sur la li-
gne, un tir sur la transversale, Aarau
peut s'estimer vraiment heureux de n'a-
voir pas été battu à plate coutu re.
Pourtant, avec un coup de pouce de
l'arbitre (Hegi était nettement hors-jeu
sur le but victorieux), les Argoviens sont
parvenus à arracher in extremis un suc-
cès total qui pourrait bien signifier la
fin des espoirs de promotion de Fri-
bourg.

Les « Pingouins », cependant , n'invo-
queront pas trop la malchance car, face
à Granges le week-end dernier, c'est
bien un surcroît de fortune qui avait

autorise leur victoire. Mais les hommes
de Raetzo, s'ils avaient laissé au ves-
tiaire leur nervosité, n'auraient sans dou-
te fait qu'une bouchée de cette forma-
tion argovienne, certes peu ouverte aux
concessions, mais guère ambitieuse et
limitée techniquement. Du côté fribour-
geois, on regrettera sans doute amère-
ment, à l'heure du décompte final, ces
deux points galvaudés. Et, malgré la
piètre prestation de la défense, on pour-
ra se dire encore que l'équipe eut sou-
vent de très bons moments, dignes de la
division supérieure. Mais voilà, seuls les
buts comptent, bien sûr. P. Du.

Zurich restera sur son socle
H La semaine anglaise, avec trois
g séries de matches de ligue nationale
g A en huit jours, n'a pas bouleversé
= l'ordre établi. Zurich est resté sur
H son socle et il y demeurera jusqu'à la
g fin de la saison. Maintenant, la
H preuve est faite que c'est l'équipe la
H plus solide, la plus régulière, la
= mieux organisée. On comptait sur
g Sion sans trop y croire. Il y avait
H cependant un petit espoir : dans ses
g bons moments, Sion est toujours
H capable d'un exploit : il a dû se
= rendre à l'évidence : au Letziground,
g Zurich est aussi fort que l'était Bâle,
g à Saint-Jacques, autrefois. Il y est
= invaincu depuis bientôt deux ans et
= ce n'est pas fini.

DU BAVARDAGE
Zurich n'a plus qu'un adversaire

g sérieux : Winterthour qui justifie
= dans ce championnat sa présence en

finale de la coupe. Malheureusement,
Winterthour a perdu un point contre
Grasshoppers, l'équipe qui fait parler
d'elle, dont le redressement est im-
pressionnant. Pour la forme, on ac-
corde encore un peu de crédit à
Winterthour. On se force pour re-
connaître ses mérites et pour en
déduire qu'en ce qui concerne le titre
de champion, la compétition n'est pas
terminée. C'est du bavardage : à la
fin du championnat, Zurich aura dix
points d'avance. Grasshoppers con-
tinue bon train : depuis que j'ai vu
jOuer à Saint-Jacques, je comprends
son succès, mais je ne l'approuve pas.
Sion n'a pas vécu longtemps dans
l'ivresse de sa victoire sur Bâle :
battu à Zurich, il . a encore été tenu
en échec par Chênois. Il est donc
redescendu des hauteurs : çà ne lui
fait pas de mal.

Servette est en perte de vitesse. Ce
n'est plus l'équipe du premier tour
qui promettait un bel avenir. Il n'a
battu ni Lucerne, ni Saint-Gall et il
n'aura pas un destin triomphant. En
revanche, Lausanne a amélioré sa
situation ; à la suite de sa défaite
contre Grasshoppers, il a battu suc-
cessivement Vevey et Neuchâtel
Xamax. Il pourrait redevenir l'équipe
romande la mieux classée.

Enfin une victoire pour Bâle, le
vainqueur de la coupe. Après des
défaites contre Winterthour, Sion et
Grasshoppers, il est allé gagner à
Lucerne : c'est, du même coup, sa
première victoire à l'extérieur, cette
saison. Young Boys a profité de la
venue de Lugano au Wankdorf pour
ajouter deux points à son total : on
trouve çà tout à fait logique.

LUCERNE EST MARQUÉ
Saint-Gall et Neuchâtel Xamax ne

paraissent pas devoir connaître de
soucis au sujet de la relégation.
Lugano possède encore une marge de
sécurité et Chênois résistera grâce à
sa politique des petits pas. En d'autre
terme, Vevey n'a que peu de chance
de s'en sortir, et le sort de Lucerne
dépend de l'issue du match qu'il doit
jouer à Saint-Gall. On entre là dans
le domaine de la théorie : en réalité,
Lucerne est marqué. S'il avait obtenu
deux points contre Bâle qui n'est pas
très vaillant , en ce moment, on lui
aurait accordé un certain crédit.

LIGUE B : LA VIE CONTINUE
En ligue nationale B, chaque

équipe est capable de vaincre n'im-
porte lequel de ses adversaires. Qui
gagne aujourd'hui, perd demain et la
vie continue.

Bienne et Carouge ont raté l'oc-

casion de s'approcher encore de
Nordstern. Carouge a cédé devant
Bellinzone et Bienne n'est pas
parvenu à enlever la totalité de
l'enjeu à Wettingen. Au premier tour,
il avait pourtant gagné par 6-0.
Nordstern est donc toujours à la
première place, en dépit de ses mau-
vaises performances. Il pourrait bien
avoir le malheur d'accéder à la ligue
A sans en posséder réellement les
moyens.
CIRCONSTANCE ATTÉNUANTE
Excellente affaire pour les Tes-

sinois. Vain queur de Martigny,
Chiasso dépasse Carouge et Bienne ;
tandis que Bellinzone qui en retard
dans son programme peut parvenir
au même résultat.

Fribourg n'enchaîne pas aussi bien
et Martigny connaît aussi des hauts
et des bas comme tout un chacun.
Circonstance atténuante pour Ca-
rouge et Martigny : à Bellinzone et à
Chiasso, l'équipe visiteuse n'a jamais
la partie facile.

UNE OCCASION
La Chaux-de-Fonds ne pouvait

guère espérer mieux qu'un partage au
Rankhof , après une si longue inac-
tivité. Granges s'est dit que le der-
nier du classement (Mendrisiostar)
est une occasion à ne pas manquer.
Wettingen a la satisfaction d'avoir
arraché un point à un candidat à la
promotion, alors que Rarogne
souhaite ne devoir jamais regretter le
point qu'il a laissé à Giubiasco qui
lui rendait visite. Une victoire
l'aurait libéré de presque tons les
désagréments qui s'attachait à sa
position présente.

U continuera donc à vivre sous la
menace. Guy CURDY

Lucerne-Bâle 1-2 (0-1)
Allmend : 6131 spectateurs.
Arbitre : Favre (Echallens).
Buts : 35. Ramseier 0-1 ; 50. Schallei

1-1 ; 56. Odermatt 1-2.
Lucerne : Engel ; Blusch, Good, F.

Christen, Kaufmann, Haefliger, Simon
(81. T. Christen), Coray, Kuttel, Schal-
ler, Meschenmoser (69. Vœgeli).

Bâle : Muller ; Sohler, Wirth, Ram-
seier (45. Hasler), Fischli, Odermatt,
Hitzfeld , Tanner (77. Balmer), Nielsen,
Schœnenberger, von Wartburg.

Winterthour-Grasshoppers
1-1 (0-0)

Schutzenwic.se : 8500 spectateurs.
Arbitre : Dubach (Nidau).
Buts : 49. Risi (penalty) 1-0. 61.

Elsener 1-1.
Winterthour : Kung ; Ruegg, Munch,

Bollmann , Fischbach, Grunig, Wanner,
Meili , E. Meyer (63. Œttli), Kunzli, Risi.

Grasshoppers : Stemmer ; Gross, T.
Niggl, Staudenmann, Becker, Ohlhauser,
Grahn, Ponte, Bosco, Santrac, Elsener.

Young Boys-Lugano
2-1 (2-1)

Wankdorf. 6000 spectateurs. Arbitre :
Uldry (Meyrin). Buts : 17. Conigliaro
0-1, 32. Schild 1-1 (penalty). 45. Schild
2-1.

Young Boys : Eichenberger ; Voegeli,
Schmocker, Rebmann, Brechbuhl , An-
dersen, Schild, Messerli, Leuzinger
(64me Conz), Bruttin, Cornioley.

Lugano : Prosperi ; Groebli, Wenger,
Beyeler (63me Bizzozero), Zappa,
Brenna, Perucchi, Arigoni, Conigliaro,
Holenstein (46me Elia), Bressan.

? 

Stade de la Maladière
Samedi 26 avril

à 18 h 15
NE XAMAX -
WINTERTHOUR

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY
Stade de la Maladière.

Entrée gratuite jusqu'à 16 ans

Ligue A
Lucerne-Bâle 1-2
Servette-Saînt-Gall 3-3
Sion-Chênois 1-1
Winterthour-Grasshoppers 1-1
Young Boys-Lugano 2-1
Zurich-Vevey 3-0
Lausanne-Neuchâtel X. ' 2-0

'w: Ligue B
Bellinzone-Carouge 1-0
Chiasso-Martigny 2-1
Fribourg-Aarau 1-2
.Granges-Mendrisiostar 1-0
Nordstern-La Chx-de-Fds 1-1
Wettingen-Bienne 1-1
Rarogne-Giubiasco 1-1

Classements

Ligue A
1. Zurich 18 14 1 3 47 10 29
2. Winterthour 18 9 6 3 32 20 24
3. Sion 19 8 7 4 30 16 23
4. Grasshop 19 8 7 4 34 32 23
5. Lausanne 19 7 8 4 30 21 22
6. Servette . 18 8 5 5 30 23 21
7. Young Boys 17 7 6 4 38 27 20
8. Bâle ' 19 7 6 6 33 26 20
9. Saint-Gall 18 5 7 6 32 42 17

10. Neuchât X. 19 5 5 9 29 35 15
11. Chênois 19 4 6 9 19 42 14
12. Lugano 18 5 3 10 23 32 13
13. Lucerne 17 2 4 11 17 40 8
14. Vevey 18 1 5 12 20 48 7

I inno R
1. Nordstern 19 11 4 4 39 25 26
2. Bienne 19 10 4 5 43 25 24
3. Chiasso 18 10 3 5 29 16 23
4. Carouge 19 10 3 6 39 26 23
5. Bellinzone 17 8 5 4 30 17 21
6. Fribourg 18 8 4 6 22 21 20
7. Aarau 18 8 4 6 29 29 10
8. Martigny 18 7 4 7 33 33 18
9. La Chx-Fds 16 6 5 5 31 24 17

10. Granges 18 7 2 9 23 27 16
11. Wettingen 17 5 4 8 25 34 14
12. Rarogne 18 2 8 8 12 27 12
13. Giubiasco 19 3 4 12 17 47 10
14. Mendris. 18 2 4 12 11 32 8

Prochains matches
Samedi 26 avril : Ligue A: 17h00

Grasshoppers - Sion ; 17 h 30, Saint-
Gall - Zurich ; 18 h 15, Neuchâtel
Xamax - Winterthour, 20 h 00, Bâle -
Servette ; 20 h 15, Chênois - Lucerne
et Vevey - Young Boys ; 20 h 30,
Lugano - Lausanne. Ligue B, 17 h 30
La Chaux-de-Fonds - Chiasso, 20 h,
Bienne - Bellinzone ; 20 h 30, Giu-
biasco - Fribourg.

Dimanche 27 avril : Ligue B : 15 h
Aarau - Granges et Martigny - Raro-
gne ; 16 h, Carouge - Nordstern.
L'heure du coup d'envoi de Mendri-
siostar - Wettingen n'a pas été fixé
de manière définitive.

Mardi 29 avril : Ligue B : 20 h 15,
Wettingen - La Chaux-de-Fonds.

Sport toto
Colonne des gagnants

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

gnants : 325.665 francs.

Résultats

__^_J'-- '.' ¦ ' .' '•.'" • ^
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Wettingen-Bienne
1-1 (1-0)

Altenbourg : 2500 spectateurs.
Arbitre : Rudin (Birsfelden).
Buts : 14. Seiler 1-0. 71. Peters 1-1.

Zurich vainqueur «eau rabais»
ZURICH - VEVEY 3-0 (2-0).
MARQUEURS : Jeandupeux (22me el

58me) ; Katic (30me).
ZURICH : Grob ; Heer, Bionda, Zi-

gerlig, Stierli ; Iselin, Kuhn, Martinelli :
Katic, Jeandupeux, Botteron. Entraîneur:
Konietzka.

VEVEY : Malnati ; Grobet, Tippelt.
Gretler, Mayer ; Sulser, Garcia, Débon-
naire ; Lambelet, Osojnak, Durussel. En-
traîneur : Hanke.

ARBITRE : M. Fuchs, de Bâle.
NOTES : Stade du Letziground. Ter-

rain en bon état. Temps lourd. 700C
spectateurs. Sept joueurs du cadre ve-
veysan sont blessés (!) : Staeubli, Dirac,
Blondel, Krammer, Franceschi, Schri-
bertschnig et Gavillet. Zurich débute
sans Rutschmann. A la 46me, celui-ci
remplace Heer, blessé. Vevey- fait entrer
Foglia pour Garcia à la 70me minute.
Avertissements à Osojnak, Durussel et
Garcia pour réclamations et à Mayer et

Tippelt pour des fautes commises sur
Heer et Katic. Coups de coin : 10-3
(3-2).

BOUTADE D'ACTUALITÉ
Vevey a semblé pouvoir résister à

Zurich durant vingt minutes. Sans bril-
ler, les Vaudois ont, en effet, au début
de la rencontre, fait pour le moins jeu
égal avec leurs adversaires. Par la suite,
le débat devint insipide. D'un côté, il y
avait une formation visiteuse sans res-
sources physiques, de l'autre, une pha-
lange zuricoise jouant au rabais.

La confrontation aurait pu être arrê-
tée à la mi-temps que personne n'aurait
été volé. Après cela, qu'on ne s'étonne
plus si le public boude les terrains de
jeu. Quand le temps est maussade, les
joueurs se plaignent qu'il fait froid ;
lorsqu'il fait beau, ils arguent que la
température est trop élevée.

Faudra-t-il installer des climatiseurs
autour des terrains pour que le spectacle
s'améliore ? La boutade est, en tout
cas, d'actualité.

Sans forcer, les hommes de Konietzka
ont donc réussi un pas de plus vers le
titre. Comme ses prédécesseurs — Sion
excepté — Vevey n'a osé que le mini-
mum. Pour le visiteur du Letziground,
le maître du lieu est un ogre et, comme
la peur est mauvaise conseillère, per-
sonne ne se permet de prendre des ris-
ques. Dommage, car sur le plan défen-
sif, la phalange des bords de la Limmat
ne paraît pas être invulnérable. Loin de
là. Il y a bien des chances pour que
Bâle et Grasshoppers le prouvent pro-
chainement Il faut du moins, l'espérer
pour l'intérêt du championnat. G. D.

LE PREMIER — Riner, à gauche, opposé à Cina fut l'auteur du premier but
servettien. (pnoto ASL)



Boudry résiste de son mieux uu chei de file
;,_^g,- - y football j ;:.J En première ligue, journée favorable à

BERNE - BOUDRY 2-1 (0-1).
MARQUEURS: Maier 2me ; Rohner

57me et 79me.
BERNE : Stoller ; Fullemann ; Pesca-

dor, Meyer, Bosshard ; Fattler, Theu-
nissen, Kuffer ; Rohner, Jauner , Baur.
Entraîneur : Theunissen.

BOUDRY : Streit ; CoIIaud ; Baltens-
berger, Glauser, Bulliard ; Piemontesi,
Gamme, Fontana ; Anker, Locatelli,
Maier. Entraîneur : Tacchella.

ARBITRE : M. Darbellav , de Roche.
NOTES: Stade du Neufeld. Pelouse

en parfait état. Soirée agréable. 1500
spectateurs. Les deux clubs sont en me-
sure d'aligner leur équipe idéale. A la
mi-temps, Payot remplace Anker. Streit,
blessé lors d'une sortie, doit recevoir
des soins à la 73me minute. A la 80me,
Tedesco remplace Maier victime de
crampes. Coups de coin : 5-4 (1-1).

BON NIVEAU
Le match «an sommet» do groupe

occidental a été d'un bon niveau. Les
deux équipes se sont livrées à fond et,
les conditions de ' jeu étant idéales, le
spectacle a été de très bonne qualité
pour la première ligue. En raison de

l'engagement de chacun, la partie n'a
connu aucun temps mort si bien qne le
public n'a guère en le temps de s'en-
nuyer.

Les partisans des deux formations ont
eu tour à tour l'occasion de vibrer, car
la rencontre a été riche en renverse-
ments de situation pendant la première
heure en tout cas, soit jusqu'à l'égalisa-
tion bernoise. Avant le premier but de
Rohner laissé seul devant Streit lors
d'un coup de coin, Boudry a, en effet,
prouvé que sa position au classement
ne devait rien au harsard.

ENTREPRENANT
Ayant eu la chance, il est vrai, de

pouvoir ouvrir la marque à la 2me mi-
nute déjà grâce à un tir « lobé » de
Maier intelligemment lancé en profon-
deur par Bulliard, la formation neuchâ-
teloise, enhardie par ce succès, s'est
montrée très entreprenante à l'offensive
tout en barrant impeccablement la route
de son but à son adversaire pressé d'éga-
liser. Avec moins de technique que Ber-
ne mais avec autant — peut-être plus —
de cran qne lui, Boudry a développé,
dans la première heure, un jen basé sur

la contre-attaque certes mais un jeu
toujours dangereux quand même. Grâce
à la brillante partie de Piemontesi no-
tamment l'équipe de Tacchella a su
utiliser avec adresse ces armes tranchan-
tes qu'étaient Maier et Anker, puis
Payot. Alternativement, ces hommes ont
inquiété très sérieusement une défense
locale manquant curieusement de consis-
tance et de vivacité en son centre.

Boudry aurait-il augmenté son avance
avant la pause que nous n'en aurions
pas été surpris, Berne n'ayant, pour sa
part, jamais réussi à mettre Streit en
difficulté en dépit d'une légère domina-
tion territoriale.

FATIGUE
En seconde mi-temps, la logique a

prévalu. Après quelques alertes dues à
Payot et Maier, Berne s'est pratique-
ment installé dans le camp neuchâtelois.
Sa pression, toujours plus forte, a fini
par porter ses fruits. L'égalisation a
sonné le glas des espoirs boudrysans.
Dès cet instant, la fatigue due à une
inhabituelle débauche d'énergie a fait
quelques ravages dans les rangs des vi-
siteurs. A plusieurs reprises, l'excellent
Streit a sauvé la situation et, cinq fois
au moins, il a dû sortir des « seize
mètres » pour dégager du pied une balle

convoitée par le véloce Rohner arrivant
seul. Lors d'une de ces sorties, le gar-
dien a eu le malheur d'expédier le bal-
lon contre l'attaquant bernois (ou était-
ce contre Collaud qui le poursuivait ?) ;
profitant de ce renvoi, Rohner a marqué
dans la cage vide le but de la victoire.
Un but bête, il est vrai, mais concréti-
sant une supériorité locale devenue par
trop manifeste depuis une dizaine de
minutes.

Boudry n'a pas à rougir de cette
défaite concédée à un chef de file de
remarquable qualité. Autour d'un Tbeu-
nissen qui ne tente pas d'attirer la cou-
verture à lui, évolue une cohorte de
joueurs dotés d'une technique supérieure
à la moyenne de la première ligue. Très
homogène, l'équipe bernoise possède tout
de même des points forts, tels le rapide
et opportuniste Rohner (l'égal de Maier)
et les brillants meneurs de jeu que sont
l'Allemand Fattler (ex-Xamax) et Baur.
Ce dernier semble être promis à un
fort bel avenir, sa technique raffinée
et son coup d'œil ne l'empêchant nulle-
ment... de courir. Dans l'ensemble,
d'ailleurs, Berne est, une équipe très ac-
tive et il a vraiment fallu un Boudry
dans un très bon soir pour y résister
aussi bien. F. Pahud

Porrentruy retrouve l'efficacité
PORRENTRUY - EBIKON 4-1 (2-1)
MARQUEURS : Theurillat lOme ;

Hermann 38me ; Chavannes 43me ; Bur-
gunder I 58me ; Burgunder II 73me.

PORRENTRUY : Eichmann ; Tschan,
Gut , Leuba, Mahon ; Babey, Burgun-
der I, Santin ; Theurillat, Huguelit, Her-
mann. Entraîneur : Eichmann.

ARBITRE : M. Perrenoud, de Neu-
châtel.

NOTES : Stade du Tirage, terrain glis-
sant. Pluie durant toute la partie. 500
spectateurs. Porrentruy change deux
joueurs en cours de partie et Ebikon un.
Coups de coin : 7-7 (4-4).

Jouée dimanche matin sous la pluie
et sur un terrain très glissant cette ren-
contre fut plaisante à suivre et Ebikon,
malgré sa position au classement ne fit
aucune concession à son adversaire sur-
tout en première mi-temps où il mit
souvent en danger le but défendu par
Eichmann, sous l'impulsion de l'ex-inter-
national Allemann et de Beeler en par-

ticulier. Porrentruy a tout de même eu
le mérite de marquer quatre buts à la
défense visiteuse, défense qui ne fut sou-
vent battue que par un seul but d'écart
face à des formations comme Buochs
ou Soleure, par exemple.

L'importance de cette partie était bien
connue pour les Bruntrutains et un suc-
cès était indispensable. Les joueurs locaux
l'ont bien compris et se sont battus avec
beaucoup de volonté pour la plus grande
satisfaction des spectateurs. Ce qui fit
également plaisir, c'est le grand nombre
de tirs que les Ajoulots adressèrent en
direction de la cage adverse. Enfin, on
joua par les ailes et les centres créèrent
chaque fois le danger devant le but Les
quatre réussites furent obtenues, préci-
sément, sur des centres des ailiers.

Enfin , on respire un peu du côté de
Porrentruy mais il faudra poursuivre
dans cette voie et dans cet ordre d'idée
le prochain match contre Concordia à
Bâle sera tout aussi important. M.V.

Central, nerveux, gagne quand même
CENTRAL - SIERRE 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Dousse 49me.
CENTRAL : Piccot ; Déglise, Mauron,

Grosset, Broillet ; Bovet, Jufer , Wymann;
Dousse, Liechti, Gaillard. Entraîneur :
Guillod.

ARBITRE: M. Jaberg, de Thoune.
NOTES : Stade de la Motta, temps

couvert, terrain dur, 800 spectateurs.
Central sans Bersier. Avertissements à
Ceric (52me), Manz (63me), Déglise
(65me) et Dousse (86me). Céric est ex-
pulsé à la 86me. Changements de joueurs:
Nanchen pour Goelz (64me), Guillod
pour Liechti (74me), Locher pour Zur-
werra (84me). Coups de coin : 7-8 (4-3).

Décidément, Central persévère dans
ses matches nerveux où, parce qu'il ne
sait plus exploiter les occasions qu'il se
crée, il se met à la merci d'un retour
adverse. Quand on saura que la victoire

fribourgeoise a été acquise sur une mo-
numentale bévue du gardien sierrois Pa-
natier, par ailleurs excellent, qui relâcha
malencontreusement dans les pieds d'un
Dousse attentif un tir anodin de Jufer,
on comprendra la légère déception du
fidèle public de la ' Motta qui, s'il est
bien sûr satisfait des points récoltés par
son équipe favorite, regrette pourtant de
n'avoir pu vibrer à un spectacle de qua-
lité et cela depuis bien quelques rencon-
tres déjà.

Quant à Sierre, sa prestation explique
son classement. Mal organisés, limités
techniquement, les Valaisans manquent
également du plus élémentaire sang-froid,
à l'image de Céric, « rouspéteur » et gros-
sier. Toutefois, tout comme Central qui
possède un bon volume de jeu quand il
s'en donne la peine, Sierre est capable
de faire mieux et évitera sans doute la
relégation. P. Du.

Un point précieux pour Le Locle
NYON-LE LOCLE 0-0.
NYON : Wolff ; Narbel, Lapaire, Tal-

lent, Miaz ; San Pedro, Bally, Tranchet ;
Carluccio, Di Santolo, Marguerat En-
traîneur : Georgy.

LE LOCLE : Eymann ; Humbert,
Cortinovis, Vermot, M. Bosset ; Kiener,
Holzer, Porret ; Claude, G. Bosset, Bo-
rel. Entraîneur : Furer.

ARBITRE : M. Klay, de Flamatt
NOTES : Stade de Marnens, 600 spec-

tateurs. Changements de joueurs Henry
pour Carluccio (59me), Romerio pour
G. Bosset (70me), Bacciocchi pour San
Pedro (73me), Challandes pour Borel
(75me). Coups de coin 11-4 (7-3).

CHANCE
Si les Nyonnais avaient possédé une

meilleure ligne intermédiaire et aussi des

attaquants plus précis, les Loclois ne se-
raient pas revenus possesseurs d'un point
précieux de leur déplacement dans la
cité de la Gâte. En effet, les Neuchâte-
lois furent dominés lors de cette ren-
contre qui connut des phases de jeu
intéressantes et qui fut de bonne qualité
pendant les premières vingt minutes.

Puis, manquant de compétition , les
visiteurs subirent la loi de leurs adver-
saires mais purent, toutefois, contenir
fort bien les attaques adverses. Eymann
fut particulièrement brillant, spéciale-
ment sur des tirs de Di Santolo et San
Pedro lorsqu'il retint le ballon alors
qu'il se trouvait seul devant les Nyon-
nais. Si la défense soutint fort bien les
assauts adverses, les Loclois furent dan-
gereux surtout lors de rapides contre-
attaques et à ce titre, les actions de
Borel, avant le repos, puis du même
joueur à la 63me minute, furent les
plus incisives. Mais, là également, la dé-
fense nyonnaise qui fut le meilleur com-
partiment des Vaudois, put parer au
danger.

Un point donc bienvenu pour les vi-
siteurs chez qui, outre Eymann, nous ci-
terons Porret pour ses tirs arrêtés eux
aussi dangereux, Kiener et Humbert, le
« libero ».

Yverdon : une défaite décisive ?
MONTREUX-YVERDON 3-1 (0-1).
MARQUEURS : Eggimann 23me ;

Arber 69me et 77me ; Camatta 74me.
MONTREUX : de Merzenfeld ; Sin-

gy ; C. Richard, Drigo, Jaquet ; Camata,
Huguenin, Aigroz ; Muller, Etter, B.
Richard.

YVERDON : Eigenheer ; R. Glauser,
Zadel, Paulsson, Morisetti ; Simmcn,
Fernandez, Jungo ; Resin, A. Glauser,
Eggimann.

ARBITRE: M. Bays, de Marly (aussi
nerveux que les joueurs... ).

NOTES : terrain de Chailly, bon.
Temps gris et venteux. 1700 spectateurs.
Changements : 47me Arber pour Aigroz,
80me Sanfero pour B. Richard. Avertis-
sements : Camata (9me), Zadel (79me),
R. Glauser (84me). Coups de coin :
4-5.

Une conclusion s'impose d'emblée : le
moins mauvais a gagné dans cette ren-
contre dont on peut dire sans crainte
que le perdant pourrait bien être relé-

gué. Cet enjeu a rendu les joueurs ner-
veux et crispés et la qualité du jeu s'en
est fortement ressentie. Des deux côtés,
le jeu personnel a primé, si bien que
nombre d'occasions ont été gâchées et
qu'innombrables ont été les passes abou-
tissant dans le vide, parce que les
joueurs voulaient arriver « seuls » au
but Yverdon a été meilleur que son ad-
versaire en première mi-temps. Resin
a emmené à l'attaque ses camarades qui
ont obtenu un but de belle venue. La
défense montreusienne flottait visible-
ment depuis un moment et avec un peu
plus d'adresse, les gens du Nord au-
raient dû mener plus nettement à la
marque, A la mi-temps, le vent tourna
en faveur de Montreux lorsque Arber
entra pour Aigroz. Huguenin, qui fut à
l'origine des trois buts montreusien, lan-
ça une nouvelle fois Camatta en avant
et celui-ci profita d'une erreur monu-
mentale du gardien Eigenheer pour s'en
aller tranquillement pousser la balle au
fond des filets, amorçant ainsi une vic-
toire à laquelle on avait de la peine à
croire.

Le football n'a rien gagné dans cette
confrontation d'un niveau indigne de la
première ligue. Et comme il y avait là
une « galerie » détestable, les spectateurs
qui se voulaient impartiaux n'ont guère
trouvé de plaisir sur les hauteurs mon-
treusiennes. A maintes reprises, lenr at-
tention a été attirée par les évolutions
d'ailes delta descendant des Pléiades,
leur faisant ainsi oublier le piètre spec-
tacle qui se déroulait à quelques mètres
d'eux... Mx.

NEUCHÂTELO.SE SP  ̂W  ̂
[fi M\Û 811 

SOHt
SUPERGA - SABST-IMIER 4-2 (0-0)
Superga : Schlichtig ; Bischof (Alessan-

dri), Leonini, Betschmann, Federici ; Pier-
vitori, Mazzoleni ; Debrot, Bonandi , Jen-
dly, Bonicatto (Prati). Entraîneur: Debrot

Saint-lmier : Bourquin ; Boillat, Méril-
lat, Gentili, Von Gunten ; Châtelain I,
Mitic ; Châtelain II, Vuilleumier, Gerber
(Christen), Kernen. Entraîneur ; Miluti-
novic. [ ' - ¦¦. •' ' ¦¦

Arbitre : M. Clément, de TIàn-le£Ouar
tes. .. ' .-.. .

Buts : Bonicatto (2), BonaBdr^'ïendly ;
Kernen, Châtelain II.

Après une première mi-temps de qua-
lité où les deux adversaires se créèrent
quelques chances de but, non exploitées,
Superga domina légèrement dès la repri-
se et réussit à concrétiser enfin les oc-
casions en menant par 3-0 à un quart
d'heure de la fin. Saint-lmier, par des
actions de contre-pied, parvint à revenir
à 3-2, mais Jendly scella la victoire de
ses couleurs à deux minutes de la fin.
Match de très bonne qualité où la cor-
rection régna. On demande à revoir de
telles rencontres ces prochains dimanches.

HAUTERIVE - NEUCHATEL XA-
MAX II 2-2 (1-1)

Hauterive : Deprost ; Stoppa, Grégoire,
Sandoz, Bally ; Farine I, Monnier, Am-
stutz ; Gerber (Leuenberger), Farine II,
Ritschard. Entraîneur : Ritschard.

Neuchâtel Xamax II : Cassard ; Cron,
Walder, Moulin, Grivel (Elsig) ; Hoch-
strasser, Ardia, Wick, Chiandussi, Loch-
matter, Frieden (Baumeister). Entraîneur:
Oberti.

Arbitre : M. Malpelli, de Vevey.
Buts : Farine II (2) ; Lochmatter, Bau-

meister.
Hauterive est à nouveau passé à côté

d'un succès. Jouant agréablement et bien
décidés, les joueurs locaux ont dominé le
plus souvent. De nombreuses occasions
furent gâchées, un joueur local ignorant
ses coéquipiers. La défense laissa trop de
libertés aux Xamaxiens pour lesquels il
est dommage que l'on doive faire appel
à des réservistes qui ne sortent pas du
lot pour sauver un point J.C.S.

MARIN - CORCELLES 1-2 (0-1)
Marin : Hartmeier ; Buratto, Diver-

nois, Waelti, Gaberell ; Natali, Rothen-
buhler, Baptista ; Yovovic, Tondat, Da
Silva. Entraîneur : Yovovic.

Corcelles : Salomon ; Egli, Duggan,
Rognon (Bulliard), Freyholz ; Dorfliger,
Maspoli (Rey) ; Guélat, Zanetti, Kunzi,
Rossetti. Entraîneur : Egli.

Arbitre : M. Maillard, de Lausanne.
Buts : Yovovic ; Guélat, Rey.
Match entaché de nombreuses irrégu-

larités sous les yeux d'un arbitre trop
complaisant. Corcelles peut s'estimer heu-
reux d'empocher les deux points, car la
majeure partie du match fut dominée
par Marin. Mais un penalty de chaque
côté fut manqué et alors que Baptista
manquait un but facile et sur la contre-
attaque, Rey réussit à creuser l'écart. Ce
n'est qu'à quelques secondes de la fin
que Yovovic parvint à sauver l'honneur.

J.C.
FONTAINEMELON - SERRIERES

2-1 (2-1)
Fontainemelon : Weyermann ; Monnier,

Clément Roth, Deschenaux ; Vietti, Per-
ret ; Guyenet, Dubois, Wenger, Zaugg.
Entraîneur : Péguiron.

Serrières : Schmalz ; Monnier( Bales-
tracci, Schwab, M. Déjardin ; Scacchi,
Baudoin ; R. Déjardin , De Pietro, Pic-
colo (Humpal), Salas. Entraîneur : Tribo-
let

Arbitre : M. Socchi, de Pully.
Bots : Guyenet Deschenaux ; Baudoin.
Que penser de la prestation de Fon-

tainemelon face à la lanterne rouge?
Disons qu'elle fut à l'image du temps :
mauvaise. Serrières, très combatif et
jouant offensivement , malgré son clas-
sement posa bien des problèmes aux

hommes de Péguiron. Le résultat resta
sans cesse incertain, les situations con-
fuses se succédant devant les deux gar-
diens. Fontainemelon se créa plusieurs
occasions de creuser l'écart, elles furent
gâchées par maladresse et précipitation.
En tous cas, el niveau de la rencontre ne
fut pas digne de la Ue ligue. Serrières
ne fut pas loin de l'égalisation lorsque
l'arbitre siffla la fin de ce match à ou-

blier -rapidement < C.

nhâ___«SAGNEa ̂ 'BEROCHE 1-3 (1-0)
La Sagne : Paltenghi ; Luthi, Schnell,

Robert, Uetzli ; Boss, Reichenbach, Per-
renoud ; Rubi, Hostettler, Balmer. En-
traîneur : Perret.

Béroche : Pacceli ; Dapresa (Risold),
Mory, Pisenti, Gaille ; Sanapo, Frydig,
Gaschen ; Kummer (Pittet), Duperrex,
Rognon. Entraîneur : Duperrex.

Arbitre : M. Janer, d'Yverdon.
Buts : Boss ; Kummer, Duperrex, Boss

(contre son camp).
La Sagne qui n'avait pas joué depuis

un mois et qui alignait une formation
diminuée par l'absence des frères Cassi
(deuil de leur père) et de l'entraîneur
Perret (malade), eut de la peine à re-
trouver le rythme de la compétition.
Béroche s'est mieux adapté au terrain et
a laissé une bonne impression. Les gens
de Saint-Aubin paraissent de taille à s'en
sortir. La Sagne a encaissé les trois buts
sur coups de coin (2) et un coup franc.

C.P.

COUVET - BOLE 3-2 (3-1)
Couvet : Sirugue ; Haemmerli I, Gentil,

Rothenbuhler, Villotta (Thiébaud) ; San
Facundo, Vauthier, Haemmerli II ; Ca-
mozzi, Righetti, Bachmann. Entraîneur :
Munger.

Bôle : Nicolas ; Delay, Viel (Pianezzi),
Donner, Montandon ; Fischer, L'Eplatte-
nier, Planas ; J.-C. Veuve (Csakodi),
Gonthier, P.-A. Veuve. Entraîneur : P.-A.
Veuve.

Arbitre : M. Molliet, de Fribourg.

Classements
Ile Ligue

1. Couvet 17 11 3 3 39 24 25
2. Fontainemelon 16 10 4 2 26 13 24
3. Superga 16 8 7 1 35 14 23
4. Saint-lmier 14 7 4 3 28 20 18
5. La Sagne 16 7 2 7 29 31 16
6. Corcelles 16 5 5 6 17 20 15
7. Marin 16 6 2 8 24 27 14
8. Ntel Xamax II 17 4 5 8 24 27 13
9. Béroche 17 6 1 10 20 37 13

10. Hauterive 15 5 2 8 20 23 12
11. Bôle 17 4 4 9 22 34 12
12. Serrières 17 3 3 11 22 36 9

llle Ligue
GROUPE I

1. Floria 12 10 1 1 35 9 21
2. Cortaillod 14 7 2 5 27 20 16
3. Le Locle H 10 7 1 2 31 11 15
4. Espagnol 12 6 2 4 34 25 14
5. Comète 11 5 3 3 27 16 13
6. Gorgier 14 3 6 5 22 30 12
7. Ticino 10 5 1 4 20 17 11
8. Auvernier 11 3 5 3 19 16 11
9. Le Parc 10 4 1 5 16 20 9

10. Lignières 13 3 3 7 18 38 9
11. Chatelard 15 1 6 8 12 42 8
12. Saint-lmier n 12 1 3 8 14 31 5

GROUPE II
1. Saint-Biaise 13 13 67 8 26
2. Etoile 13 8 2 3 36 21 18
3. Colombier 13 8 1 4 40 22 17
4. Dombresson 12 7 2 3 41 22 16
5. Fleurier 12 6 3 3 34 21 15
6. Geneveys s-C 12 6 1 5 31 25 13
7. Deportivo 12 3 5 4 17 22 11
8. Travers 14 3 4 7 22 44 10
9. Superga H 12 4 1 7 22 37 9

10. Hauterive H 12 2 2 8 18 40 6
11. Sonvilier 11 2 1 8 13 34 5
12. L'Areuse 12 — 2 10 9 54 2

Buts : Vauthier, Haemmerli II, Righet-
ti ; Fischer, P.-A. Veuve.

Les trois buts de Couvet, tous inscrits
dans la première demi-heure, n'ont pas
découragé les Bôlois qui se révélèrent
adversaires coriaces et déterminés à sau-
ver un point Après le but de P.-A. Veu-
ve, Couvet montra quelques signes d'éner--
vement lorsque les visiteurs augmentèrent
leur pression, ce qui nous valut une fin
de match brouillonne. L'acharnement de
Bôle, bien qu'imprécis, a été un sérieux
avertissement pour Couvefe**"*' ^KS. w

Autres résultats
Juniors interrégionaux B : La Chaux-

de-Fonds - Lausanne 0-3 ; Etoile Spor-
ting - Renens 1-4 ; Saint-lmier - Fribourg
2-4 ; Villars-sur-Glâne - Hauterive 0-4 ;
Chavannes-Epenex - Neuchâtel Xamax
1-4.

Hle ligue : Floria - Ticino 2-0 ; Li-
gnières - Cortaillod 1-1 ; Le Locle n -
Espagnol 2-1 ; Le Parc - Chatelard 2-1 ;
Gorgier - Comète 3-3 ; Saint-lmier II -
Auvernier 1-1 ; Etoile - Les Geneveys-
sur-Coffrane 1-3 ; Colombier - L'Areu-
se I 3-0 ; Deportivo - Superga H 2-1 ;
Sonvilier - Saint-Biaise 1-5 ; Fleurier -
Travers 3-1 ; Dombresson - Hauterive II
3-1.

IVe ligue : Gorgier II - Bôle II 0-0 ;
Boudry II - Chatelard II 4-0 ; Colom-
bier II - Cortaillod H 0-2 ; Pal Friul I -
Auvernier II 5-0 ; Corcelles II - Audax II
1-1 ; Centre portugais - Serrières II 3<-3 ;
Espagnol II - Comète II a 4-3 ; Le Lan-
deron I a - Saint-Biaise II b 13-1 ; Neu-
châtel Xamax III - Marin na  7-0 ;
Cornaux - Le Landeron I b 2-5 ; Hel-
vetia - Cressier I 8-1 ; Fleurier II a -
Noiraigue la 0-1 ; Couvet II - Môtiers
1-5 ; Noiraigue I b - Fleurier II b 2-6 ;
Saint-Sulpice - Blue-Stars 3-1 ; Le Pare il
- Les Bois la  0-2 ; Etoile U b  - Les
Brenets I b 3-0 ; Les Ponts I a - Fontai-
nemelon II 2-2 ; La Sagne H - Coffrane
0-3 ; La Chaux-de-Fonds II - Les Bois Ib
6-2 ; Ticino II - Centre espagnol 1-5 ;
Etoile n a - Les Brenets la 3-3 ; Son-
vilier II - Floria II 0-4.

Juniors A : Cortaillod - Le Locle 5-1 ;
Fontainemelon - Hauterive 3-5 ; Fleu-
rier - Etoile I 5-4 ; Etoile II - Boudry
1-3 ; Béroche - Superga 2-1 ; Serrières -
La Sagne 2-3 ; Floria - Bôle 2-0.

Juniors B: Hauterive - Les Geneveys-
sur-Coffrane 3-4 ; Le Locle - Le Parc
3-1 ; Floria - La Chaux-de-Fonds 3-4 ;
Marin - Le Landeron 7-0 ; Noiraigue -
Neuchâtel Xamax 1-3 ; Audax H -
L'Areuse 4-1 ; Saint-Biaise - Cornaux
18-0 ; Cortaillod - Couvet 5-0 ; Les Bre-
nets - Sonvilier 7-2 ; Corcelles - Dom-
bresson 3-0.

Juniors C : Fontainemelon - Etoile 8-1;
Chatelard - Le Landeron 1-3 ; Cressier -
Audax 2-2 ; Neuchâtel Xamax - Saint-
Biaise 8-0 ; Les Ponts - Comète I 1-3 ;
Boudry - Le Parc 4-2 ; Comète II - Hau-
terive 1-7 ; Le Locle I - Cortaillod 5-0 ;
Béroche - Lignières 3-0 ; Dombresson -
Gorgier 5-2 ; Marin - Colombier 0-7 ;
Saint-Sulpice - Bôle 5-2 ; Noiraigue -
Auvernier 0-6 ; Floria - Les Geneveys-
sur-Coffrane 0-7 ; Le Locle n - Ticino
1-5.

Juniors D : Etoile - Boudry 9-1 ; Tici-
no - Neuchâtel Xamax I 2-4 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Cortaillod 7-1 ; Hau-
terive II - Comète I 5-0 ; Le Landeron -
Béroche 0-1 ; Marin - Corcelles 3-5 ;
Audax - Comète II 0-2 ; Colombier -
Fontainemelon 0-4 ; La Sagne - Saint-
lmier 0-14. '

Vétérans : Deportivo - La Chaux-de-
Fonds 0-7 ; Superga - Floria 0-0 ; Tici-
no - Le Parc 1-3 ; Le Locle - Boudry
1-3 ; Fontainemelon - Etoile 1-5.

Juniors E: Boudry I - Colombier I
2-2 ; Cortaillod I - Comète I 1-3 ; Bé-
roche - Chatelard I 5-3 ; Hauterive -
Neuchâtel Xamax 11-0 ; Marin I - Co-
mète H 2-0 ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Colombier II 4-2.

Domine 3-0
Laufon

aurait-il pu gagner?
EMMENBRUCKE-LAUFON 3-3 (3-1)
MARQUEURS : Wypraechtiger (pe-

nalty) Ire, Blum 19me, Prest 21me,
Torche 30me, Bader 51me, Stocker
79me.

LAUFON : Studach ; Schmidlin, Riat,
Jungo, Dietler, Stocker, Bader, Keller-
hals, Imark, Torche, Luedi ; entraîneur :
Stocker.

ARBITRE : M. Brucker de Lugano.
NOTES : Stade de Gersag en excellent

état. 500 spectateurs. Laufon change Riat
par Richterich (21me) et Ludi par
Mérillat (77me). Avertissement pour
Imark, tir sur le poteau par Bader
(86me).

Un match passionnant avec deux visa-
ges. Après 21 minutes, Laufon semblait
avoir perdu toutes ses chances, car les
Lucernois menaient alors par 3-0 ! Après
quarante secondes Blum se laissa tomber
et l'arbitre accorda, même à la surprise
d'Emmenbrucke, un penalty. Après la
première demi-heure, Laufon trouva
enfin son jeu habituel et domina Em-
menbrucke jusqu 'à la fin. Dans les pha-
ses finale, les Jurassiens furent même
plus prêts de la victoire que les joueurs
locaux, car un tir de Bader frappa l'inté-
rieur du poteau du but de Hunkeler.

R. K.

Delémont déçoit
ses partisans

DELÉMONT - PETIT-HUNINGUE
0-0.

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

ARBITRE : M. Luthi, de Mooseedorf.
NOTES : Parc des sports du Stand.

Pelouse glissante. 1100 spectateurs. Pluie
durant toute la rencontre. A Delémont
Kaelin purge son troisième et dernier
match de suspension. Muller, qui soigne
une blessure, est lui aussi absent L'ex-
Chaux-de-Fonnier Michel Friche, qui a
pris épouse samedi, est présent. Sympa-
thique réapparition d'Ory au sein du
compartiment défensif. Chèvre (83me)
quitte la pelouse au profit de Missana.
Reich (pour fautes répétées) et Witschi
(pour réclamations) écopent chacun d'un
avertissement. Coups de coin : 12-4 (6-3).

DÉCEPTION
Pour la deuxième fois en cinq jours ,

les Delémontains ont déçu leurs parti-
sans. Abandonner un point à une for-
mation aussi faible que Petit-Huningue,
le public local ne l'a pas admis. Bien
sûr, la malchance n'a pas épargné les
Romands. Roueche (trois fois) et Wi-
tschi, seuls devant le portier rhénan, ra-
tèrent la cible. A quatre reprises, en
outre, un arrière visiteur sauva son camp
sur la ligne fatidique alors que le gar-
dien Dahinden était battu. L'actuelle tac-
tique des Delémontains prête cependant
le flanc à la critique. Ceux-ci s'escriment
à évoluer avec deux avants seulement
Il faut dans certaines circonstances, sa-
voir forcer le destin. Hier, la rage de
vaincre faisait totalement défaut chez
les Romands. La perte de ce point ris-
que de peser lourd dans la balance au
moment du décompte fùul. Liet

Bulle trop craintif
MONTHEY - BULLE 1-0 (0-0)
MARQUEURS : Nicolet 68me.
BULLE : Chardonnens ; Perret, Ter-

cier, Doutaz, Dubuis ; Rime, Gonzales,
Cotting ; Paschoud, La Roussi, Schinz.
Entraîneur : Waeber.

ARBITRE : M. Longaretti, de
Neuchâtel.

NOTES : Stade municipal en bon état.
1200 spectateurs. Avertissements à Rime
(63me), Biaggi (65me) et Gex-Collet
(7ime). A Bulle , Demierre entre pou r
Schinz 54me et Waeber pour Paschoud
(68me), tandis qu 'à Monthey Pereiro
remplace Monti (38me) et Mascagna
relaye Bassi (81me). Coups de coin 3-3
(2-0).

Bien que paraissant un peu meilleur
que son hôte valaisan, Bulle a été battu
à Monthey. Plus rapides dans l'attaque
de la balle, plus incisifs et en meilleure
condition physique, les Gruyériens n'ont
donc tiré aucun profi t de ces avantages
et cela probablement parce que , crai-
gnant les Montheysans, ils se sont long-
temps contentés du 0-0.

Puis , lorsque Nicolet termina un plai-
sant solo en battant imparablement
Chardonnens , Bulle ne put combler ce
retard. La solide défense montheysanne,
d'une part, et aussi un certain manque
de réussite l'empêcha d'obtenir une
égalisation méritée. Signalons notam-
ment , que Germanier dut sauver derrière
son gardien battu par Schinz (36me) et
qu 'un tir de Demierre toucha l'extérieur
du montant gauche (76me). J.-C. C.

Group e occidental : Berne - Bou-
dry 2-1 ; Central - Sierre 1-0 ; Meyrin
- Audax 2-0 ; Montreux - Yverdon
3-1 ; Nyon - Le Locle 0-0 ; Monthey
- Bulle 1-0.

Groupe central .-Brunnen - Buochs
1-2 ; Delémont - Petit-Huningue 0-0 ;
Emmenbrucke - Laufon 1-1 ; Kriens -
Boncourt 3-1 ; Porrentruy - Ebikon
4-1 ; Soleure - Concordia 5-2.

Groupe oriental : Baden - Locarno
0-0 ; Blue Star - Frauenfeld 2-1 ;
Bruhl - Schaffhouse 0-0 ; Coire - Red
Star 4-1 ; Toessfeld - Young Fellows
0-1 ; Wil - Uzwil 1-2.

Classements
GROUPE OCCIDENTAL

1. Berne 19 12 3 4 36 16 27
2. Boudry 19 10 4 5 26 21 24
3. Meyrin 20 8 7 5 27 17 23
4. Monthey 19 9 4 6 27 20 22
5. Central 19 8 6 5 30 22 22
6. Nyon 20 8 5 7 25 24 21
7. Audax 18 8 4 6 22 25 20
8. Bulle 19 7 5 7 35 40 19
9. Durrenast 19 6 6 7 27 26 18

10. Le Locle 17 4 6 7 22 28 14
11. Montreux 19 4 5 10 26 41 13
12. Sierre 20 3 4 7 10 18 27 13
13. Yverdon 20 4 4 12 19 33 12

GROUPE CENTRAL
1. Kriens 19 10 8 1 33 13 28
2. Soleure 20 11 4 5 36 21 26
3. Laufon 20 9 7 4 34 21 25
4. Boncourt 20 9 6 5 36 26 24
5. Buochs 19 8 7 4 35 29 23
6. Delémont 18 8 4 6 35 26 20
7. Emmenb. 19 7 4 8 24 25 18
8. Zoug 18 8 1 9 28 32 17
9. Porrentruy 20 6 5 9 27 38 17

10. Concordia 19 5 6 8 21 32 16
11. Pt-Hunin. 19 4 7 8 23 38 15
12. Brunnen 18 5 4 9 21 25 14
13. Ebikon 19 1 3 15 18 45 5

GROUPE ORIENTAL
1. Young Fellows Zurich 19-31 ; 2.

Gossau 17-28 ; 3. Blue Stars Zurich
18-22 ; 4. Locarno 19-20 ; 5. Frauen-
feld 19-9 ; 6. Coire 19-18 ; 7. Toess-
feld 18-17 ; 8. Baden 17-16 ; 9.
Schaffhouse 18-15 ; 10. Red Star
Zurich 17-14 ; 11. Wil 19-14 ; 12.
Bruhl Saint-Gall 18-13 ; 13. Uzwil
18-9.

Résultats

Audax souvent débordé à Meyrin
MEYRIN-AUDAX 2-0 (0-0).
MARQUEURS : Monney 51me : Gu-

my 62me.
MEYRIN : Boll : Modoux , Kursteiner ,

Chappelu , Burgisser ; Arino, Pierre-
Charles, Erard ; Gumy, Monney, Mar-
tak. Entraîneur : Bosson.

AUDAX : Decastel ; Lecoultre, Fras-
cotti , Sermet , Stauffer ; Probst, Fachi-
netti , Fiorese, D'Amico, M. Favre.
Ischi. Entraîneur : Kauer.

ARBITRE : M. Reverchon.
NOTES : Stade de Meyri n , 1000 spec-

tateurs. Quatre changements : Devaud
pour Martak (46me), Thion pour Arino
(62me), Fidelis pour Sermet (65me) et
Suarez pour Fachinetti (69me).

NER VEUX
Que voilà une rencontre que Meyrin

aurait dû gagner plus nettement ! Les
Neuchâtelois, en effet , ne purent que
faire illusion une mi-temps durant , en
se complaisant dans une tactique plus

destructrice que défensive. Il est vrai
que, durant ces première quarante-cinq
minutes , les Genevois avaient paru
quelque peu nerveux , crispés même :
sachant qu 'ils devaient absolument ga-
gner pour rester candidats aux finales
d'ascension , ils perdirent une partie de
leurs moyens.

Après le repos heureusement , pour la
logique s'entend , Audax ne parvint plus
à soutenir le dialogue. Les attaquants
locaux fu rent trop souvent mis à con-
tribution pour ne pas réussir. Toujours
à l'affût , Monney signa le premier but
et, sans trop attendre , l'opportunisme de
son compère Gumy apporta un peu de
tranquillité dans les rangs d'une fo rma-
tion qui joue bien, quand elle parvient
à s'extérioriser.

Une formule qu 'il n'est pas possible,
sur la prestation d'hier en tous les cas,
de retourner du côte des Neuchâtelois.
Sur la belle pelouse de Meyrin, ceux-ci
sont apparus bien faibles. E. M.

Berne, Monthey el Meyrin

KRIENS-BONCOURT 3-1 (2-0). ;
.30NGQJJRT;..Farinei;tKlaus, Cattin,

G. Gigandet, Babey ; Renaud, J. Gigan-
det, Vuillaume ; Gurba, Bregnard, Olei.

MARQUEURS : Kipfer 18me et
36me ; Fischer 55me ; J. Gigandet
56me.

ARBITRE : M. Wertli, de Volketswil.
NOTES : Stade du Kleinfeld. Pelouse

en bon état. 900 spectateurs. Match
joué samedi en fin d'après-midi. A la
46me minute, Olei cède sa place à
Chapuis. Gurba en fait de même pour
Œuvray en fin dé partie. En 2me mi-
temps, Kriens fait entrer Grutter et
Bûcher pour, respectivement, Zimmer-
mann et Pedreita.

Ce match entre candidats au titre
fut d'un bon niveau de jeu. Kriens,
au contraire de son hôte, parvint à
conclure ses actions offensives en pre-
mière mi-temps. La deuxième réussite
locale « déboussola » les Boncourtois
qui eurent de la peine à se mettre en
train après le changement de camp.

Les visiteurs ne trouvèrent pas les res-
sources pour combler leur handicap. Le
dernier quart d'heure, les Lucernois
abandonnèrent volontairement la direc-
tion des opérations à Boncourt. Ils se
contentèrent alors de détruire les actions
de l'adversaire. Incapables de passer la
vitesse supérieure, les Jurassiens quittè-
rent vaincus la pelouse. Ont-ils été vic-
times des efforts déployés en semaine
pour vaincre Delémont ? Il n'est pas in-
terdit de le supposer. A. J.

Les Boncourtois
étaient-ils fatigués?
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Liège - Bastogne - Liège : Eddy Merckx!
JM> ' çycKsme j ê champion du monde bal ses adversaires sur leur propre terrain

Eddy Merckx a profité de la derniè-
re classique printanière pour remettre les
choses au point Battu trois fois en cinq
jours, dans Paris-Roubaix, Liège-Ligny
et la Flèche Wallonne, le champion du
monde a pris sa revanche dans Liège-
Bastogne-Liège, remportant ainsi sa qua-
trième classique de la saison après ses
succès dans Milan-San Remo, l'Amstel
Gold Race et le Tour des Flandres. Il
a également répondu de la plus brillan-
te manière à ceux qui le voyaient af-
faibli par un programme assez démentiel
en ce mois d'avril où les conditions cli-
matiques ont exigé beaucoup de ces mo-
dernes « forçats de la route ».

LES MÊMES ARMES
Eddy Merckx a répondu à ses rivaux

en utilisant les mêmes armes qu'eux :
c'est, en effet, au sprint qu'il a enle-
vé la doyenne des épreuves belges, bat-
tant, dans l'ordre, Bernard Thévenet et
ses compatriotes Walter Godefroot, Frans
Verbeeck et André Dierickx. II a, du
même coup, établi un record qui sera
difficile à battre en inscrivant son nom
au palmarès de Liège-Bastogne-Liège pour
la... cinquième fois. Le coureur Bruxel-
lois s'était, en effet , déjà imposé en 1969,
en 1971, en 1972 et en 1973.

Une fois n'est pas coutume, le beau
temps avait fait sa réapparition pour cet-
te épreuve, qui réunissait 135 coureurs.
La course fut très mouvementée et les
attaques se succédèrent à un rythme éle-
vé. Mais, finalement, c'est un jeune cou-
reur allemand — Thuran — qui lança
véritablement l'épreuve. Ce dernier fut
rattrapé par un peloton emmené par
Merckx déjà au pied de la côte de la
Redoute, avant-dernière difficulté de la
journée. Dans la montée, de Vlaeminck

descente vers Stavelot. Contraint à l'aban-
don, il dû être transporté en ambulance
à l'hôpital.

LE CLASSEMENT
1. Eddy Merckx (Be) 246 km en 6 h

00'27" ; 3. Bernard Thévenet (Fr) ; 3.
Walter Godefroot (Be) ; 4. Verbeeck

plaça une attaque qui provoqua la sé-
lection des meilleurs. En trois phases,
quinze coureurs se retrouvèrent au com-
mandement, parmi lesquels Merckx, de
Vlaeminck, Dierickx, Godefroot, Pintens
et, chose surprenante, quatre français :
Thévenet, Sezneck, Laurent et Danguil-
laume.

IMPITOYABLEMENT MARQUÉ
Ce dernier allait, d'ailleurs, tenter sa

chance en démarrant à 24 km du but.
Il porta rapidement son avantage à 45"
dans les premières' rampes de la côte des
Forges. Mais des démarrages successifs
de de Vlaeminck et de Panizza eurent
raison des efforts du Français, qui fut
rejoint à moins de dix kilomètres de
l'arrivée.

Impitoyablement marqué par ses ri-
vaux belges, Merckx démarra aussitôt la
jonction opérée. Mais Godefroot, de
Vlaeminck et Dierickx, surtout, faisaient
bonne garde. Le champion du monde
tenta à trois reprises de s'en aller seul
vers la victoire et il dut à chaque fois
renoncer, Finalement, et bien involon-
tairement, c'est d'un Français que vint
le salut pour Merckx. Bernard Thévenet
tenta, en effet, sa chance dans le der-
nier kilomètre. Merckx fut le plus prompt
à réagir. U utilisa, le démarrage du
Français comme un relais et il le bat-
tit irrémédiablement sur la ligne alors
que la meute des poursuivants était bat-
tue de quelques longueurs.

A L'HOPITAL
Si ce Liège-Bastogne-Liège couru sur

246 km, a de nouveau permis aux meil-
leurs coureurs d'émerger, il aura égale-
ment fait un malchanceux. Freddy Maer-
tens, le vainqueur de Gand-Wevelgem, a
en effet été victime d'une chute dans la

(Be) ; 5. Dierickx (Be) ; 6. Knetemann
(Ho) ; 7. Danguillaume (Fr) ; 8. R. de
Vlaeminck (Be) ; 9. Seznec (Fr) ; 10. Pa-
nizza (It) ; 11. Delisle (Fr), tous même
temps ; 12. de Geest (Be) à 3' ; 13. Pol-
lentier (Be) ; 14. Pintens (Be), même
temps ; 15. Pronk (Ho) à 3'30".

Consécration pour Bischoff
Tour du canton de Fribourg

Déjà en évidence lors du tour du lac
Léman , le Vaudois Gilbert Bischoff a
confirmé sa bonne forme actuelle en en-
levant le tour du canton de Fribourg.
Le routier de Daillens, triple lauréat du
grand prix des nations amateurs, a battu
au sprint un autre amateur, Paul Acker-
mann.

Neuf professionnels ont participé à
cette épreuve qui aurait dû avoir lieu
le 6 avri l dernier. La neige et les mau-
vaises conditions atmosphériques avaient
alors contraint les organisateurs à pro-
noncer son report. Manquaient à l'appel
les deux Suisses Roland Salm (5me du
tour des Pouilles qui s'est terminé ven-
dredi), Louis Pfenninger, vainqueur sa-
medi passé du GP de Genève, ainsi que
le professionnel français Michel Laurent
qui s'était illustré il y a quinze jours en
enlevant détaché le Grand prix des trois
tours.

THALMANN EN VERVE
Ce groupuscule ne parvint pas à mo-

deler la course à sa façon cette fois.
Certes, les professionnels annulèrent leur
handicap de 2'15 après 35 kilomètres

déjà. Mais vingt-quatre amateurs (sur les
89 présents au départ) avaient déjà pris
le large au moment de la jonction. C'est
le Lucernois Robert Thalmann qui pro-
voqua cette échappée peu après le dé-
part déjà.

Noyés dans le peloton, les profession-
nels tentèrent bien de réagir. Mais les
tentatives des Suisses Sutter et Zweifel
ainsi que celle du Français Julien avor-
tèrent , le groupe de tête progressant en
bonne harmonie. L'entente qui régna
parmi les 24 fuyards assura le succès de
l'entreprise menée à un rythme élevé.

LA RÉCOMPENSE
A quinze kilomètres de l'arrivée, René

Bitterli tenta bien de fausser compagnie
à ses compagnons d'échappée à la fa-
veur d'une légère côte. Mais il fut vite
réabsorbé par le groupe de tête duquel
émergèrent Gilbert Bischoff et Paul
Ackermann, lequel fut débordé au sprint
par son rival vaudois qui trouve enfin
la récompense de ses efforts.

Classement : 1. Bischoff (Daillens) 4h
18'49" ; 2. Ackermann (Mels) à 1" ;
3. Thalmann (Wiedlisbach) à 46" ; 4. Kel-
ler (Zurich) ; 5. Reymond (Colombier) ;
6. Leuenberger (Bâle) ; 7. Schaer (Œnsin-
gen) ; 8. Hofer (Oftringen) ; 9. Aenùseg-
ger (Winterthour) ; 10. Pitteloud (Marti-
gny) ; 11. Stalder (Zweisimmen) ; 12.
Schmid (Oberbuchsiten) ; 13. Wolfer
(Elff) ; 14. Bitterli (Lostorf), tous même
temps ; 15. Knobel (Siegnen) à 2'16".

UNE HABITUDE. — Ça l'est devenu pour Roland Salm de lever les bras en
signe de victoire lorsqu'il arrive à Bienne. (Téléphoto Keystone)

Tour du Nord-ouest : encore Salm
Réunis la veille à Fribourg, profes-

sionnels et amateurs d'élite ont participé
à deux courses distinctes à l'occasion du
Tour du Nord-Ouest. L'épreuve organi-
sée par le RC Macolin a consacré Ro-
land Salm pour la troisième fois d'affi-
lée. Le professionnel argovien (24 ans)
s'était déjà imposé en 1973 en tant
qu'amateur et l'an passé comme « pro »,
à l'issue d'une course à handicap.

EN SOLITAIRE
Vingt-quatre professionnels étaient

réunis au départ. Cinquième vendredi
du Tour des Pouilles, Roland Salm, qui
n'avait pu prendre part samedi au Tour
du canton de Fribourg, a confirmé son
excellente forme actuelle. Constamment
animé d'un sympathique esprit offensif ,
il a terminé en solitaire, battant de 27
secondes le Belge Marc Meernhout et
de 43" l'Italien Gianni Di Lorenzo, son
coéquipier de marque.

La course a été rapidement lancée.

Au premier des cinq tours (35,6 km
chacun), les Suisses Josef Fuchs, Albert
Zweifel et Uli Sutter se portèrent en
tête en compagnie de Di Lorenzo. Ils
fu rent toutefois rejoints après 50 km en-
viron. Avant le troisième passage sur la
ligne d'arrivée, Roland Salm plaça une
attaque qui allait s'avérer décisive. Il
emmena dans son sillage Di Lorenzo
et Meernhout après avoir déjà vaine-
ment tenté de fausser compagnie au
gros de la troupe dans la deuxième
boucle.

Les trois fugitifs furent pointés avec
l'20 d'avance au terme du quatrième
tour. A quelques kilomètres de l'arri-
vée, Roland Salm, opportuniste, se joua
de la surveillance de Meernhout, pour
s'en aller glaner sa troisième victoire de
la saison après celles de Lugano et
Klingnau .

CHEZ LES AMATEURS
Chez les amateurs d'élite, l'arrivée

donna lieu, en revanche, à un sprint à
cinq. Le jeune Robert Hofer (21 ans)
l'emporta devant ses quatre autres com-
pagnons de fugue : Wuthrich , Bruno
Keller, Fridolin Relier et Amrhein.
L'absence de Werner Fretz, son « lea-
der », de Roland Schaer et de Richard
Trinkler, tous trois engagés en France
durant le week-end, donna des ailes et
des ambitions à Robert Hofer qui cou-
rait toujours après son premier succès.

Ce 53me Tour du Nord-Ouest s'est
joué dans la côte de Buttenberg, à quel-
ques kilomètres du but. Bruno Keller ,
Fridolin Keller ainsi que Robert Hofer
s'extirpèrent d'un groupei. de dix hommes
qui étaient au commandement. Dans la
descente, Wuthçich et Amrhein revin-
rent sur les trois fuyards qui terminè-
ren t ensemble à Bienne.

CLASSEMENTS
Professionnels : 1. Salm (S) les 205

km en 5 h 02'43 (moyenne 40,632 kmh);
2. Meernhout (BE) à 27" ; 3. Di Lo-
renzo (It à 43" ; 4. Pfenninger (S) à
3'39 ; 5. M/aingon (Fr) à 3'41 ; 6.
Savary (S) à 3'48 ; 7. Fuchs (S) à
3'53 ; 8. Sœnens (Be) ; 9. Pugliese (It) ;
10. Baert (Be) ; 11. Sutter (S) ; 12.
Pella .It) ; 13. Zweifel (S) ; 14. Julien
(Fr), tous même temps.

Amateurs d'élite : :1. Hofer (Oft ringen)
les 190 km en 4 h 38'44 (moyenne
40,899 kmh) ; 2. Wuthrich (Rumendin-
gen) ; 3. Keller (Zurich) ; 4. Keller
(Basadingen) ; 5. Amrhein (Fischingen),
tous même temps ; 6. Berger (Zurich)
à 16" ; 7. Bertschi (Melchnau) à 31" ;
8. Rusch (Vorderthal) à 33" ; 9. Aemi-
segger (Winterthour) même temps ; 10.
Glaus (Chiètres) à l'32 ; 11. Buchwal-
der (Oftringen) même temps ; 12. Kaenel
(Bien ne) à l'41 ; 13. Bitterli (Lostorf)
à l'59 ; 14. Gnaedinger (Zurich) ; 15.
Knobel (Siebnen) tous même temps.

Amateurs et seniors : 1. Luchs (Bien-
ne) les 149 km en 3 h 51'46 (moyenne
38,573 kmh) ; 2. Summermatter (Birs-
felden) à 5" ; 3. Epiney (Sierre) même
temps.

Juniors : 1. Sibold (Gippingen) les
74,5 km en 1 h 54'26 (moyenne
39,061 kmh) ; 2. Hitz (Wohlen) à 13" ;
3. Guillet (Genève), même temps.

__¦———_————— _̂. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

Deux défaites de la Suisse
:Q*~ . basketball AU LUXEMBOURG

Dans le cadre de sa préparation en
vue du tournoi éliminatoire des cham-
pionnats d'Europe, la Suisse a joué deux
matches face à Luxembourg. Dans le
premier, joué à Dulelange la Suisse a
perdu par 63-46 (34-25). D'un niveau
assez faible, la rencontre à permis aux
Luxembourgeois de l'emporter de façon
méritée. Les marqueurs helvétiques
étaient : Chevallier (5), Dirrig (6),
Dubuis (2), Zbinden (6), Haengger (10),
Bourquin (15), Bûcher (2).

DES PROGRÈS
Déjà battue (46-63) la veille, la Suisse

a subi une nouvelle défaite contre l'équi-
pe nationale du Luxembourg, à Wasser-
billig qui s'est imposée par 79-75 (42-38)

Par rapport à leur premier match, les
Suisses ont mieux joué. Ils se montrè-
rent surtout meilleurs tireurs, ce qui

n'avait pas été le cas samedi soir. Sous
l'impulsion de Haengger et Bourquin,
qui totalisèrent à eux deux 49 points, les
Suisses ne furent jamais distancés.

Ce second succès consécutif permet au
Luxembourg de totaliser maintenant 4
victoires sur 15 matches contre la Suisse,
dont le dernier succès remonte à 1968 à
Fribourg (86-59).

Suisse : Chevallier (4), Schmidt (2),
Dirrig (3), Dubuis (8), Bûcher (5), Mar-
chesi (2), Zbinden (2), Haengger (24),
Bourquin (25).

Merzario-Loffite vainqueurs à Monza
HSSJ) au>omobiii«i»y i| Championnat du monde des constructeurs

Quinze jours après leur succès de
Dijon, l'Italien Arturo Merzario et le
Français Jacques Laffite ont conduit leur
Alfa Romeo 33 TT-12 à la victoire dans
les 1000 km de Monza, quatrième man-
che du championnat du inonde des
constructeurs. Le duel qui oppose < Al-
fa Romeo » à « Alpine-Renault » dans
le cadre du championnat du monde est
pour l'instant en faveur de la marque
italienne, qui mène par 2-1. Au classe-
ment provisoire après quatre manches,
Porsche occupe cependant toujours la
première place. Mais son avance n'est
plus que de sept points sur Alfa Romeo.

ENNUIS DE MOTEUR
Alpine Renault, victorieuse à Mugello

cette saison, n'a pu tenir cette fois le
premier rôle en raison de multiples en-
nuis de moteur et, surtout, de turbo,
dont la mise au point avait déjà causé
des difficultés lors des essais. En re-
vanche, Alfa Romeo a pu résoudre à

ENCORE UNE. — C'est une nouvelle victoire pour l'Alfa Romeo de Merzario et Laffite. (Teléphoto AP)

temps ses problèmes de pneus, en mon-
tant sur la voiture gagnante un train
complet de l'an dernier, la gomme nou-
velle n'ayant pas donné satisfaction au
cours des essais.

La lutte entre l'Alfa de Merzario-Laf-
fite (la seconde Alfa, celle de Pescarolo-
Bell, ne paraissant guère capable de se
mêler à la lutte pour la victoire) et
l'Alpine de Larrousse-Jabouille, fut un
moment arbitrée par la surprenante
Gulf-Mirage 3000 de Jochen MASS -
Tim Schenken, qui s'était d'ailleurs mon-
trée la plus rapide aux essais. Alors
qu'elle se trouvait au commandement,
elle fut cependant contrainte à l'aban-
don au 118me tour (sur 174). Dès lors,
Merzario et Laffite ne furent plus in-
quiétés.

MULLER ABANDONNE
Le Suisse Herbert Muller et le Hol-

landais Gijs van Lennep ont dû se con-

tenter des seconds rôles (ce que leurs
i temps des essais laissaient prévoir) avant

d'être contraints de regagner leur stand,
eux aussi pour des ennuis de réglage
du turbo de leur Porsche.

CLASSEMENT
1. Merzario-Laffite (It-Fr) Alfa Romeo

1 33 TT-12, 174 tours, soit 1004 km en
4 h 43'21"8 (moyenne 212,584) ; 2. Joest-

1 Casoni (RFA-It), Porsche 908-3-turbo, à
1 trois tours ; 3. Larrousse-Jabouille (Fr),

Alpine Renault 442-turbo, à cinq tours ;
4. Marie-Claude Beaumont - Lella Lom-¦ bardi (Fr-It), Alpine Renault, à sept
tours ; 5. Barth-Kraus (RFA), Porsche
908-3, à onze tours ; 6. Hezemans-Fitz-
patrick (Ho-GB), Porsche Carrera, à 14
tours (vainqueurs en grand tourisme).

Classement du championnat du monde
des constructeurs après quatre manches:
1. Porsche, 62 p. ; 2. Alfa Romeo 55 p.;
3. Alpine Renault 32 ; 4. Chevron 24 ;
5. Ligier 10 ; 6. Ferrari 4.

Titre européen en jeu
Chervet - Udella

le 31 mai à Zurich
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Le Bernois Fritz Chervet participera
au Hallenstadion de Zurich, le 31 mai
prochain, au championnat d'Europe des
poids mouches dont il a détenu la cou-
ronne. Son adversaire sera l'Italien
Franco Udella, actuel tenant du titre et
également champion du monde des
poids mi-mouches après sa victoire de
Milan sur le Mexicain Martinez.

Fritz Chervet (33 ans) combattra pour
la septième fois au niveau européen. A
cinq reprises, il défendit victorieusement
son titre. Par deux fois, il en fut déchu
sur le tapis vert. Ce sera la première
fois qu 'il sera confronté à Franco
Udella , âgé de 28 ans. Au cours de la
même soirée, le poids mi-lourd genevois
Eric Nussbaum sera opposé au Britan-
nique Roy John.

Un championnat
du monde

L'Espagnol Perico Fernandez a con-
servé son titre de champion du monde
des poids surlégers, à Barcelone où il a
battu son « challenger », le Brésilien
Joao Henrique, par KO au neuvième
round d'un combat prévu en quinze re-
prises.

C'était la première fois que Fernandez
mettait en jeu sa portion de titre,
reconnue par le Conseil mondial de la
boxe (WBC). Dominé en début de com-
bat , l'Espagnol est parvenu à renverser
la situation à son avantage.

• L'Italien Domenico Adinolfi a con-
servé son titre de champion d'Europe
des poids mi-lourds. A Wieze (BE),
Adinolfi a, en effet, battu son « chal-
lenger », le Belge Freddy de Kerpel, par
abandon à la onzième reprise d'un
combat prévu en quinze reprises.

Ligue A, c'est fini
Dans le dernier match du champion-

nat de ligue A, à Lugano, Sportive Lu-
gano a battu Stade Français 88-87
(38-36).

Classement final : 1. Fédérale 18-32 ;
2. Pregassona 18-26 ; 3. Fribourg
Olympic 18-22 ; 4. Viganello 18-20 ; 5.
Vevey 18-18 ; 6. Lugano 18-18 ; 7. Neu-
châtel 18-16 ; 8. Stade Français 18-12 ; 9.
UGS 18-10 ; 10. Martigny 18-6.

Ligue B
Promotion : Champel - Sportive Fran-

çaise Lausanne 79-107 (39-55) ; Renens -
Swissair Zurich 118-56 (52-25) ; Lau-
sanne Sports - Pully 68-101 (37-50) ;
Lemania Morges - Nyon 96-79 (52-37).
— Classement final : 1. Pully 14-24 ; 2.
Renens 14-20 ; 3. Lemania Morges 14-19
4. Sportive Française Lausanne 14-16 ; 5.
Nyon 14-14 ; 6. Champel 14-7 ; 7. Lau-
sanne Sports 14-6 ; 8. Swissair Zurich
14-4. Pully et Renens sont promus en
ligue nationale A.

Relégation : Jonction - Uni Bâle
79-84 (42-37) ; Birsfelden - City Fribourg
60-71 (29-41) ; Marly - Zurich 93-55
(42-27). — Classement : 1. Uni Bâle
12-20 ; 2. Jonction 12-18 ; 3. City Fri-
bourg 12-16 ; 4. Zurich 11-12 ; 5. Marly
12-8 ; 6. Cossonay 11-6 ; 7. Birsfelden
12-2. — Marly, Cossonay et Birsfelden
joueront en première ligue nationale la
saison prochaine. City Fribourg et
Zurich joueront les matches de barrage
contre les champions de première ligue
nationale.

Première ligue nationale : Sion - Mu-
raltese 96-57 (46-25) ; Rosay Lausanne -
City Berne 61-69 (25-26) ; Saint Paul -
Lausanne - Abeille La Chaux-de-Fonds
82-41 (47-15) ; Meyrin - Castagnola
73-59 (41-25).

Aqostini a pris sa revanche
* motocyclisme Domination italienne au GP d'EspagneIm^MmmmmmmœMss&itMâMmigm® r -#

L'Italien Giacomo Agostini a enfin
réussi à battre le Vénézuélien Johnny
Cecotto, vedette du début de la saison
motocycliste.. Après une série de quatre
défaites, le multiple champion du monde
a remporté l'épreuve des 350 cmc du
Grand prix d'Espagne devant son jeune
rival sud-américain (19 ans). Sur le
circuit de Jarama à Madrid, Agostini a
devancé Cecotto de treize secondes. Les
deux pilotes se partagent ainsi la pre-
mière place du classement provisoire du
championnat du monde de la catégorie
puisque, dans la première manche au
Castellet, c'est Cecotto qui avait devancé
Agostini.

Ce deuxième Grand prix comptant
pour le championnat du monde a été
dominé par les Italiens, qui ont gagné
trois des quatre épreuves qui figuraient
au programme. En 125 cmc, l'Italien
Paoli Pileri a battu le Suédois Kent
Andersson tenant du titre. Il se confir-
me ainsi comme le principal candidat
au titre. Dans le Grand prix de Fran-
ce, Pileri avait dû se contenter de la
troisième place après avoir été victime
d'une chute dès le premier tour et alors
qu'il s'était montré le plus rapide aux
essais.

En 250 cmc, la victoire est revenue a
l'Italien Walter Villa, le champion du
monde en titre, dont le succès a toute-
fois été facilité par l'abandon de
Cecotto, contraint à l'abandon dès le
troisième tour par une rupture de chaîne
(il se trouvait alors au commandement).
La seule victoire non-italienne a été en-
registrée en 50 cmc. Elle n'a rien de
surprenant puisqu'elle a été obtenue par
l'Espagnol Angel Nieto ancien cham-
pion du monde de la catégorie.

Les Suisses se sont hornorablement
comportés à Jarama. Tant Bruno Kneu-
buhler (125) que Stefan Doerflinger (50)
ont terminé troisièmes cependant
qu'Hans Muller a pris la sixième place
en 125 cmc.

50 cmc : 1. Nieto (Esp) Kreidler, 18
tours - 61,277 km en 36'16"1 (moyenne
101,373) ; 2. Van Zeebroek (Be) Kreidler
36'28"1 ; 3. Doerflinger (S) Kreidler
36'33"5 ; 4. Lazzarini (It) Piovaticci ,
36'41"5 ; 5. Polane (Ho) Kreidler,
37'02"7. Positions en championnat du
monde après une manche : 1. Nieto 15
p ; 2. Van Zeebroek 12 ; 3. Doerflinger
10.

i2J cmc : 1. Pilen (It) Morbidelh, 30
tours - 102,130 km en 56'00"9 (109,395) ;
2. Andersson (Su) Yamaha, 56'31"6 ; 3.
Kneubuhler (S) Yamaha, 57'02"3 ; 4.
Bianchi (It) Morbidelli 57'22"1 ; 5. Gus-
tavsson (Su) Yamaha ; 6. Muller (S)
Suzuki. Positions en championnat du
monde après deux manches : 1. Anders-
son 27 ; 2. Pileri 25 ; 3. Gustavsson 18 ;
4. Lazzarini 11 ; 5. Kneubuhler 10. Puis :
8. Muller 5 ; 14. Tschannen (S) 1.

250 cmc : 1. Villa (It) Harley, 35 tours
- 119,151 km en 1 h 00'59"8 (117,204) ;
2. Pons (Fr) Yamaha, 1 h 02'19"1 ; 3.
Gran (Esp) Derbi 1 h 02'19"4 ; 4. Mor-
timer (GB) Yamaha, 1 h 02'20"5 ; 5.
Monhof (RFA) Yamaha, 1 h 02'32"6.
Positions en championnat du monde
après deux manches : 1. Pons 20 ; 2.
Cecotto (Ven), Villa et Rougerie 15.

350 cmc : 1. Agostini (It) Yamaha, 38
tours - 129,364 km en 1 h 04'14"2 (120,
713) ; 2. Cecotto (Ven) Yamaha, 1 h
04'27"8 ; 3. Kanaya (Jap), Yamaha, 1 h
05'23"5 ; 4. Palomo (Esp) Yamaha, 1 h
05'48"3 ; 5. Braun (RFA) Yamaha. Posi-
tions en championnat du monde après
deux manches : 1. Agostini et Cecotto 27
p ; 3. Choukroun 14.

L'Espagnol Jose-Antonio Gonzales-
Linares a remporté le Tour du pays
basque dont voici le classement général
final :

1. Gonzales-Linares (Esp) 24 h 20'30;
2. Manzaneque (Esp) à 20" ; 3. Tama-
mes (Esp) à 38" ; 4. Viejo (Esp) à l'21 ;
5. Martins (Por) à l'26.

• Grand prix Valloton pour juniors
à Fully (56 concurrents) : 1. Gino Ger-
rin (Genève) 90 km en 2 h 34'11"
(moyenne 35 km 040) ; 2. Robert Dill-
Bundi (Sierre) 2 h 34'14" ; 3. Kilian
Pfannen (Martigny) 2 h 34'16" ; 4.
Serge Bogeli (Montreux) 2 h 34'22" ;
5. Hervé Charpillod (Morges) 2 h
34'35".

Le Tour du pays basque
à l'Espagnol Gonzales

"S \̂̂ -̂ natation

Au cours des championnats suisses
Satus, à Genève, le Zuricois Thomas
Hofer a amélioré ses deux records suis-
ses du 100 et du 200 mètres dos. Il a
gagn é le 100 m, dos en l'03", améliorant
d'une seconde le record qu 'il détenait
depuis le 12 août 1973 à Zurich. Au
cours d'une tentative contre son record
du 200 m, il a été crédité de 2'16"2, ce
qui lui a permis de battre sa performan-
ce du 2 août 1974 à Bellinzone (2'16"7).
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Deux records suisses
pour Thomas Hofer
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MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées ou
petits défauts d'émail, à céder avec
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 96. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h (021) 36 52 12.
4, rue de la Pontalse -
1000 LAUSANNE.
20 ans d'expérience.
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Nouvelles BMW 2,81,3.01,3.3L A ï
le prolongement conséquent

d'une conception automobile d'avenir
Les grandes BMW offrent une synthèse unique de teurs de BMW, elles permettent d'opter pour une BMW 2.8 L fr. 30600.-, BMW 2.8 L autom. fr. 32200.-
puissance souveraine, d'équipement suprême et de voiture plus grande, sans changer de marque. Pour BMW 3.0 L fr. 33000.-, BMW 3.0 L autom. fr. 34600.-
sécurité exceptionnelle, qui a de quoi satisfaire aux les autres automobilistes, elles constituent une BMW 3.3 L automatique fr. 46000.- f̂ ŝplus hautes exigences des conducteurs ambitieux, invitation tentante à venir à BMW. Les grandes BMW / fflEm^&k
Désormais , ces automobiles remarquables pré- sont dotées en série d'une multitude d'éléments BMW - plaisir de conduire (mma 1__]sentent - spécialement à l'intention des passagers voués au confort et à la commodité de conduite , W^̂ mWM)- plus d'espace et de confort encore, sans rien ainsi que d'une protection antirouille Tectyl, garantie MOTAG, BMW-IMPORT (SUISSE) ^̂ J

¦ ' ¦-Wperdre de leur caractère incomparable. Aux conduc- 6 ans. 8157 Dielsdorf ZH,Tél. 01/940111 ^^̂ ^

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

Constructionsentousgenres.neuvesetd'occasion!
démontables, transportables, prix très avantageuxl
Demandez san3 engagement une offre détaillée!
Uninorm SA m 1018 Lausanne, Tél.021/323713uninorm
BAUX À LOYER
à vendra à l'imprimerie de ce journal

| DÉMÉNAGEMENT
i M. DANUSER. Tél. (038) 3317 48,

31 57 83. Tiret 22, 2034 Peseux.
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Quatorzième titre pour l'URSS
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j^g hockey sur glace Les ce mondiaux » sont terminés

Les 42mes championnats du monde
auront été marqués par la suprématie
de l'URSS, qui a totalisé le maximum
de points au terme de ses dix rencon-
tres : 20. Ainsi, la formation soviétique
s'est-elle assuré son quatorzième titre
mondial dans le même temps qu'elle
remportait le titre de championne d'Eu-
rope pour la seizième fois.

Derrière les Soviétiques, la logique a
été parfaitement respectée puisque, pour
la huitième fois dans l'histoire des cham-
pionnats du monde, la Tchécoslovaquie
a pris la deuxième place, la Suède a
gagné la médaille de bronze tandis que
la Finlande a terminé au quatrième
rang. Quant à la Pologne, qui organi-
sera le tournoi mondial du groupe A
l'an prochain à Katowice, elle a fait
tourner à son avantage le duel qui l'op-
posait aux Etats-Unis. Relégués, les
Américains seront remplacés par les Al-
lemands de l'Est l'an prochain.

Battue à quatre reprises en six mat-
ches par la Tchécoslovaquie cette sai-
son, l'URSS a confirmé à Munich et
à Dusseldorf qu'elle était bien une for-
mation apte à jouer un tournoi mon-

dial. Elle l'a fait de manière brillante
puisqu'elle n'a pas perdu le moindre
point , comme en 1973, à Moscou.

Sous la direction de l'entraîneur Boris
Kulagin, les joueurs suivants ont obtenu
ce nouveau succès :

Gardiens : Vladislav Tretiak (CSCA
Moscou, 22 ans - 6 participations aux
championnats du monde) et Victor Kri-
volapov (Spartak Moscou, 23-1). —

Défenseurs : Valeri Vassiliev (Dyna-
mo Moscou , 25-5), Vladimir Lutchenko
(CSCA Moscou, 25-7), Youri Liapkin
(Spartak , 29-3), Gennadi Tsygankov
(CSCA Moscou, 27-5), Youri Tiurin (Kri-
lija Moscou, 27-1), Youri Fiodorov (Tor-
pero Gorki, 26-1) et Alexandre Filipov
(Dynamo, 22-1). — Attaquants : Boris
Michailov (CSCA Moscou, 29-7), Vladi-
mir Petrov (CSCA Moscou, 27-7), Valeri
Charlamov (CSCA Moscou, 26-7), Vic-
tor Chalimov (Spartak, 24-1), Vladimir
Cbadrine (Spartak, 26-7), Alexandre Ya-
kouchev (Spartak, 27-7), Alexandre Malt-
sev (Dynamo, 25-7), Viatcheslav -Anisin
(Krilija , 24-4), Serguei Kapustin (Krilija,
22-2), Vladimir Vikulov (CSCA Moscou,
29-7) et Youri Lebedev (Krilija, 23-3).

Derniers chiffres
Tchécoslovaquie - Finlande 5-1

(1-0 4-0 0-1) ; URSS - Suède 13-4
(4-0 4-2 5-2).
1. URSS 10 10 90-23 20
2. Tchécosl. 10 8 — 2 55-19 16
3. Suède 10 5 — 5 51-34 10
4. Finlande 10 5 — 5 36-34 10
5. Pologne 10 2 — S 18-78 4
6. Etats-Unis 10 10 22-84 —

All-star-team : Tretial (URSS) ;
Vassiliev (URSS) ; Marjamaeki (Fin) ;
Martinec (Tch) ; Petrov (URSS) ;
Yakouchev (URSS).

Compteurs : 1. Chalimov (URSS)
19 (11 buts et 8 passes) ; 2. Petrov
(URSS) 18 (6 et 12) ; 3. Michailov
(URSS) 17 (7 et 10) ; 4. Ahlberg (Su)
17 (5 et 12) ; 5. Yakouchev (URSS)
16 (11 et 5) ; 6. Tord Lundstroem
(Su) 15 (11 et 4) ; Charlamov (URSS)
15 (10 et 5) et Chadrine (URSS) 15 (
(8 et 7).

Fair play : 1. URSS 238 p.; 2.
Suède 187 ; 3. Tchécoslovaquie 175 ;
4. Finlande 169 ; 5. Pologne 148 ; 6.
Etats-Unis 107.

L'Italie éliminée de la coupe des Nations?

FOOTBALL À L'ÉTRANGER
N'ayant pas pu traduire sa supériorité face à la Pologne

ITALIE - POLOGNE 0-0
ITALIE : Zoff ; Facchetti ; Gentile,

Bellugi, Rocca ; Cordova, Antognoni,
G. Morini ; Graziani, Chinaglia, Pulici.

POLOGNE : Tomaszewski ; Gorgon ;
Szymanowski, Zmida, Wawroski ;
Maszczyk, Deyna, Kasperczak (Cmikie-
viez à la 46me) ; Lato, Szarmach, Gado-
cha.

ARBITRE : M. Helies (France).
Déjà battue à Rotterdam par la Hol-

lande (3-1), l'Italie a fortement compro-
mis ses chances de qualification dans
le groupe cinq du tour préliminaire du
championnat d'Europe des nations en
n'obtenant qu'un résultat nul contre la
Pologne, à Rome.

TACTIQUE PRUDENTE
Contrairement à ses déclarations for-

mulées à la veille de la rencontre, le
coach polonais Kazimierz Gorski avait
bel et bien adopté un système tout de
prudence, recherchant visiblement ce
zéro à zéro qui sauvegarde ses intérêts.

Angleterre
Quarante-et-nnième journée : Birmin-

gham - Lutontown 1-4 ; Carlisle -
Wolverhampton 1-0 ; Everton - Sheffield
2-3 ; Leeds - Ipswich 2-1 ; Leicester -
Derby County 0-0 ; Manchester City -
Burnley 2-0 ; Middlesborough - Liver-
pool 1-0 ; Queens Park - Arsenal 0-0 ;
Stoke - Newcastle 0-0 ; Tottenham -
Chelsea 2-0 ; West Ham - Coventry
City 1-2. Classement : 1. Derby County
41-52 ; 2. Liverpool 41-49 ; 3. Everton
41-49 ; 4. Ipswich Town 40-48 ; 5.
Stoke 41-48.

Allemagne
Vingt-huitième journée : Bayern Mu-

nich - Tennis Borussia Berlin 3-1 ;
Hertha Berlin - Borussia Mœnchenglad-
bach 2-1 ; Cologne - Eintracht Braun-
schweig 3-0 ; Bochum - Duisbourg 1-2 ;
Wuppertal - Werder Brème 2-2 ; Kickers
Offenbach - Eintracht Francfort 2-1 ;
Fortuna Dusseldorf - Kaiserslautern
2-0. Classement : 1. Borussia Mœnchen-
gladbach 28-38 ; 2. Cologne 28-36 ; 3.
Hertha Berlin 28-36 ; 4. Kickers Offen-
bach 28-35 ; 5. Hambourg 28-34.

Espagne
Real Madrid - Murcia 4-0 ; Real Sara-

gosse - Elche 3-3 ; Barcelone - Betis
Seville 3-0 ; Malaga - Celta Vigo 3-0 ;
Sporting Gijon - Espanol Barcelone 2-1
Valence - Las Palmas 2-1 ; Salamanca -
Real Sociedad 1-1.

Au stade olympique, où le soleil trop
éclatant handicapa probablement les vi-
siteurs, les 70.000 spectateurs n'ont pas
retrouvé la fringante phalange qui avait
été la révélation de la dernière coupe
du monde. A l'image de leur capitaine
Deyna, les footballeurs de l'Est se li-
vrèrent à de fastidieux mais habiles nu-
méros de temporisation. Ils s'efforcèrent
dans la mesure du possible de casser
le rythme adverse.

TROP EN RETRAIT
L'Italie, qui se voulait également of-

fensive, n'est pas parvenue à traduire
pleinement ses bonnes intentions. Le ter-
rible avant-centre de Lazio, Chinaglia,
occupa une position trop en retrait. Il
a évité la confrontation directe avec le
massif « libero » Gorgon et surtout ne
soutint pas de près l'action des deux
avants de pointe turinois Pulici et Gra-
ziani. Seules les envolées du Florentin
Antognoni apportaient un certain trou-
ble dans l'arrière camp polonais. Ef-
frayé de sa propre audace, l'entraîneur
Bernardini avait finalement préféré le
Romain Giorgio Morini (un demi dé-
fensif) au stratège de la Juventus Capel-

France
Trente-quatrième journée : Bordeaux -

Marseille 1-0 ; Nîmes - Paris Saint-
Germain 2-1 ; Reims - Metz 1-2 ; Lyon-
Red Star 1-1 ; Monaco - Lens 3-0 ;
Nantes - Troyes 4-1 ; Strasbourg -
Rennes 2-0 ; Lille - Nice 4-2 ; Sochaux -
Angers 0-1 ; Saint-Etienne - Bastia ren-
voyé. Classement : 1. St-Etienne 32-47 ;
2. Marseille 34-45 ; 3. Nîmes 34-41 ;
4. Bastia 32-40 ; 5. Monaco 34-40.

Coupe de France, match retour des
huitièmes de finale : Bastia - Laval 7-1
(résultat total 7-2). Ordre des matches
des quarts de finale (9 et 13 mai) :
Saint-Etienne - Strasbourg, Metz - Lens,
Marseille - Paris Saint-Germain et
Bastia - Angers.

Belgique
Première division (35me journée) :

Lierse - Club Bruges 4-4 ; Montignies -
Molenbeek 2-4 ; Anderlecht - Charleroi
2-2 ; Cercle Brugeois - Club malines
0-0 ; Anvers - Winterschlag 4-0 ;
Ostende - Berchem 2-1 ; Beringen -
Beveren 2-0 ; FC Liégeois - Diest 3-2 ;
Lokeren - Beerschot 1-1 ; Waregem -
Standard Liège 4-0. Classement : 1.
Molenbeek 55 p. ; 2. Anderlecht 50 ;
3. Anvers 46 ; 4. Club Bruges 45 ; 5.
Standard Liège 43.

lo. Lo rôle d'organisateur avait été re-
pris par un autre joueur de Rome, Fran-
co Cordova, qui à 31 ans a trouvé une
consécration tardive.

LE PLUS DANGEREUX
Sur l'ensemble de la partie, les Ita-

liens auraient mérité de l'emporter. Sans
être irrésistibles, ils se créèrent le plus
grand nombre d'occasions de but. Les
Polonais ne sortirent que par intermit-
tence de leur léthargie. Etroitement
contrôlés, les deux « buteurs » de la
coupe du monde, Lato (contrôlé par
Rocca) et Szarmach (Bellugi) ne dé-
ployèrent pas leur habituelle force de
pénétration. Gacoha, le Néo-Nantais,
fut en définitive le plus dangereux. Son
garde du corps, Gentile dut recourir à
de fréquentes irrégularités — générale-
ment sanctionnées par l'excellent arbitre
français Helies — pour « stopper » le
numéro onze de Pologne.

Classement du groupe 5: 1. Pologne
3-5 (5-1) ; 2. Hollande 2-4 (6-2) ; 3.
Italie 2-1 (1-3) ; 4. Finlande 3-0 (2-8).

Jura
2me ligue : Aegerten - Moutier 1-0 ;

Azzurri - Delémont II 2-3 ; Boujean 34-
Reconvilier 4-1 ; Bévilard - Lyss 2-2 ;
Herzogenbuchsee - Longeau 0-2 ; Lan-
genthal - Aurore 2-1.

3me ligue : Aarberg - . Etoile 3-0 ;
Boujean 34 - Lyss 4-1 ; Ceneri -
Aegerten 2-2 ; Madretsch - Orpond 0-0 ;
Port - Mâche 1-4 ; Aegerten - Munchen-
buchsee 6-3 ; Bueren - Grunstern 0-1 ;
Perles - Dotzigen 2-1 ; Rueti - Aurore
5-0 ; Schupfen - USBB 0-0 ; Vicques -
Courtetelle II 1-1 ; Les Genevez -
Courrendlin renvoyé ; Les Breuleux -
Corban 1-1 ; Tramelan - Le Noirmont
3-4 ; Mervelier - Courtelary 3-2 ; Mo-
velier - Courroux 2-1 ; Courfaivre -
Porrentruy II 4-0 ; Chevenez - Courge-
nay 1-1 ; Bure - Fontenais 0-1 ; Glove-
lier - Boncourt II 1-4 ; Aile - Courte-
maîche 1-1.

• Prague. — Championnat d'Europe
(groupe 1) : Tchécoslovaquie - Chypre
4-0 (2-0). Classement : 1. Angleterre 3-5
(8-0) ; 2. Tchécoslovaquie 2-2 (4-3) ;
3. Portugal 1-1 (0-0) ; 4. Chypre 2-0
(0-9).

• Pour son neuvième match inter-
national, l'équipe nationale féminine de
Suisse s'est inclinée face à l'Angleterre.
A Bâle, devant 3000 spectateurs, la for-
mation britannique l'a emporté par 3-1
(2-0). But suivie par Elfriede Moser
(73me).

Importante séance de la ligue nationale
La ligue nationale de hockey sur glace

a tenu une assemblée générale extra-
ordinaire samedi à Berne, sous la pré-
sidence de M. François Wollner. Elle
s'est occupée, notamment, de préparer
l'assemblée générale des délégués des 28
et 29 juin à Davos.

En ouvrant la séance, le président a
relevé que 80 transferts ont été réalisés
selon le nouveau règlement. Trois seu-
lement ne sont pas encore réglés. Parmi
ces cas en suspens, deux concernent la
Chaux-de-Fonds et Zoug : l'international
Bernhard Neininger voudrait quitter La
Chaux-de-Fonds pour Zoug, alors que
... Gérald Rigolet manifeste le désir de
faire le chemin contraire. Les deux
joueurs ont dix jours pour annoncer
leur intention finale à la commission de
contrôle, sans quoi ils devront rester
deux saisons sans joueur. On ne peut
donc que leur conseiller de bien réflé-
chir !

IMPORTATION DE MATÉRIEL
En raison du coût extrêmement élevé

du matériel, principalement des cannes,
la ligue nationale va peut-être créer une
société anonyme qui pourrait importer
directement un tel matériel à un prix
extrêmement bas. Des fabriques Scandi-
naves de cannes et autres pièces d'équi-
pement sont prêtes à favoriser la fon-

dation de cette espèce de communauté
d'achat.

Ainsi qu'il l'avait déjà laissé entendre
à plusieurs reprises depuis son retour de
Sapporo, M. Jean-Gabriel Anken, prési-
dent de la commission de l'équipe na-
tionale, a démissionné de son poste. Il
était à la tête de Suisse A depuis plus
de deux ans. L'assemblée de la ligue
nationale n'a pu qu'enregistrer cette
démission. Les clubs sont invités à pré-
senter un candidat à ce poste pour l'as-
semblée générale de la ligue suisse. M.
Wollner, président de la ligue nationale,
a été réélu avec une belle unanimité à
son poste. L'assemblée a ainsi reconnu
les mérites d'un homme dynamique, cor-
dial et dont l'activité est en bonne partie
à l'origine de Tassez bon climat régnant
actuellement au sein de la ligue natio-
nale.

CONTRE TRATSCHIN
En vue de l'assemblée générale de la

ligue suisse, qui verra se dérouler les
élections statutaires , la ligue nationale, à
une écrasante majorité, prie M. Reto
Tratschin , actuel président de la fédéra-
tion, de ne pas demander le renouvelle-
ment de son mandat. Cette requête se
justifie par l'attitude par trop dictato-
riale de l'actuel président qui ne semble
pas avoir un sens très aigu de la col-
légialité. Le vote très net (17 voix contre
3 et 3 abstentions alors que Sierre,

Lugano, Zurich et Martigny avaient déjà
quitté la salle pour raison d'horaire)
risque d'avoir de sérieuses répercussions.
C'est, d'ailleurs, dans ce but qu'il a eu
lieu ...

LE CHAMPIONNAT
Le plan de jeu du prochain cham-

pionnat de ligue nationale a été
confirmé. On ne tiendra donc pas
compte de la volonté exprimée par le
comité central de la LSHG d'organiser
un match international au mois de no-
vembre. Le championnat débutera le 12
octobre et ne sera pas interrompu avant
la mi-décembre, l'équipe suisse devant
participer à la Coupe Spengler. La
compétition nationale reprendra le 6
janvier. Elle connaîtra une interruption
du 28 janvier au 21 février afi n de
permettre à l'équipe suisse de prendre
part aux Jeux olympiques d'Innsbruck.
La fin du championnat est prévue pour
le mardi 2 mars. F. P.

Les groupes de ligue B
Le comité de la ligue nationale a

formé comme suit les groupes de ligue
B pour la saison 1975-76 :

Groupe occidental : Fleurier, Fri-
bourg, Genève Servette, Forward Mor-
ges, Langenthal, Lausanne, Sion, Viège.

Groupe oriental : Arosa, Davos, Bâle,
Lugano, Uzwil, Olten, Zoug, Zurich.
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Révisions et constructions de citernes
Modifications selon les nouvelles prescriptions (jauge-règle,
isolation I, sonde Hectronic, etc.)

I 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
nous prenons les mesures de vos fenêtres.
Toujours les plus bas prix. Adressez-vous à la
Maison.
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Les Sociétés commerciales de la ville de Neuchâtel
organisent >

" 'un cours de longue 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.
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Des influences dynamiques gouverneront
cette journée favorisant ainsi la mise en
route d'entreprises compliquées. La soirée
sera également animée par l'ambiance
heureuse.

NAISSANCES: Les enfants qui naîtront
aujourd'hui seront avides de tendresse,
décidés et patients. Ils désireront avant
tout, la sécurité et le confort.

BÉLIER (21-3 au 194)
Santé: Faites de la gymnastique. Amour :
Essayez de comprendre l'être aimé. Affai-
res : Votre patience sera récompensée.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : N'abusez pas de crustacés. Amour :
L'être aime a besoin de vous. Affaires:
Tout ira bien aujourd'hui.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Menez une vie calme. Amour:
N'essayez pas d'imposer votre volonté.
Affaires: Vous pourrez réaliser un vieux
projet.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Des massages soulageront vos
douleurs intercostales. Amour: Ne vous
engagez pas à la légère. Affaires: N'ac-
cordez pas votre confiance à la légère.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Vous ne buvez pas assez. Amour:
Ne rêvez pas trop. Affaires: Tout vous
réussira aujourd'hui.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Votre santé s'améliore. Amour:
Faites un effort, reconnaissez vos erreurs.

i

Affaires : N'abusez pas de la bonne volonté
des autres. ,

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : N'attendez pas plus longtemps
pour vous soigner. Amour: Soyez réservé
dans vos sentiments. Affaires: La journée
est favorable pour atteindre vos objectifs.

SCORPION (24- W au 22-11)
Santé: Soignez vos voies respiratoires.
Amour: Essayez de résoudre un petit
problème familial. Affaires: Profitez de
votre énergie pour résoudre un petit pro-
blème.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Vous ne buvez pas suffisamment.
Amour: Il serait grand temps de vous
montrer entreprenant. Affaires: Ce que
vous pouvez faire ce jour ne doit pas être
remis.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Absorbez moins de boissons ga-
zeuses. Amour: Ne donnez pas trop
d'importance aux ragots. Affaires : Mettez
à jour votre courrier.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: N'ayez pas toujours recours aux
médicaments. Amour: Effectuez une sé-
lection parmi vos relations. Affaires : Vous
manquez de confiance en vous.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Vous êtes nerveux irritable
Amour : Il est temps de faire le premier pas
Affaires: Vous aurez à prendre une déci
sion qui engagera votre avenir.

HOROSCOPE I MOTS CROISÉS"!

HORIZONTALEMENT
1. Le rat d'eau en est un. 2. La queue de l'aigle. -

Elle présente une certaine surface. 3. Pour dou-
bler. - Ville d'Angleterre. - En ligne. 4. Fruii
d'Arabie. - Ville d'Algérie. 5. Pays de l'ancienne
Asie. -Préfixe. 6. Se fait sur le billard. -Possessif
7. Petit morceau du domaine.- Répartis dans le
temps. 8. Lutèce y a tenu tout entière.- Indien. 9
Elle vécut un temps à quatre pattes.- Petit citron
10. Ont des sabots. - Le premier dans sa disci-
pline.

VERTICALEMENT
1. Ses bouches séparent la Corse de la San

daigne. 2. Deux décigrammes de diamant. - Se
jette dans la mer Noire. 3. Symbole. - Il fourre sor
nez partout.4. Vin généreux.-Au ciel. 5. Agace.-
Il nousdécouvre. -Pronom. 6. Le quinquina n'en
manque pas. 7. Mauvaise langue. - Aventurier
anglais. 8. Négation. - Particule. - Terme de ten-
nis. 9. Mit sur la bonne voie. - Possessif. 10. Ils
disposeront de votre bien.

Solution du N° 195
HORIZONTALEMENT: 1. Métaphores. 2.

Etameuse. 3. Sa. - Eut. - Van. 4. Or. - Tiers. 5,
Soustelle. 6. Tri.-Ose.-Or.7.lseut. -Tapi.8. Mi.
- Sac. - Sam.' 9. Ensellé. - Gê. 10. Irréelles.

VERTICALEMENT : 1. Mésestime. 2. Eta. - Or-
sini. 3. Ta. - Ouïe. - SR. 4. Amers. - User. 5. Peu. -
Totale.6.Huttes. -Clé.7.0s.-llet. -EI.8.Revel. -
As. 9. Aréopage. 10. Sens. - Rimes.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 20 h 15, Israël, par Tristan
Davernis.

EXPOSITIONS. - Galerie Ditesheim: Rouault,
estampes.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. -Palace : 20 h 30, Meurtres au soleil.
16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30. La tour infernale.
16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Méfie-toi Ben, Charlie veut
ta peau. 16 ans.

Studio: 18 h45, Paper moon (Sélection). 21 h.
Deux hommes dans la ville. 16 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Violence et passion.
16 ans.

Apollo : 15h et 20h30, Les pirates du métro.
16 ans. 17 h 45, L'enfant sauvage. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
La Rotonde.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique

:* le pharmacien à disposition en cas d'urgëhcè.
Service d urgence des pharmacies : région Bou

dry - la Cote, M. J.-B. f rochaux. Colombier
tél. 41 22 63.

BEVAIX
Galerie Pro Artë : Arts anciens: Peintures

sous-verre Islam XVIII» etXIX' siècle. Peintures
sous-verre Europe XVIe et XIX" siècle.

PESEUX
Cinéma de la Cote : 20 h 30, Gringo... les Aigles

creusent ta tombe.
Centre scolaire Coteaux : ITINEXPO - Féd. ro-

mande des consommatrices.

VERTIGE D'UN SOIR
NO TRE FEUILLETON

par Claude Jaunière

23 ÉDITIONS JULES TALLANDIER

Je fus sur le point d'annuler ce que j 'avais dit , de renoncer ù
mes projets. Il eut le tort d'ajouter cette phrase qui sauvegar-
dait su vanité:
- Faisons en sorte que. vis-à-vis de tes parents, nous ayons

l'air d'avoir pris la détermination en commun.

XI

Je n 'étais vraiment pas satisfaite de moi. Ma liberté, obtenue
si facilement au prix d'une peine profonde que j 'avais causée,
ne me procurait pas le plaisir que j 'en escomptais. Cela me
donna triste mine devant la table du thé servi à cinq heures. Je
ne m'étais pas trop mal tirée de ces explications devant mes
parents. Je donnai le beau rôle à Régis, vantant sa bonté, sa
compréhension, l'offre qu 'il m 'avait faite de lui-même de
retarder notre mariage. Je n 'affirmerai pas qu 'ils furent tout à
fait dupes, mais ils ne tentèrent pas d'approfondir la question.
Quand Régis reparut environ une heure après que je l'eus
quitté , l'éclat de son regard me prouvait qu 'il avait surmonté le
coup. Il fut même gai , essayant de me dérider par l'affirmation
qu 'il s'inclinait devant la prédominance du cheval sur
l'homme. Il plaisanta sur la jalousie que lui inspirait mon
entente si parfaite avec Falstaff. Il réussit certainement à
donner le change, même à moi. Cependant, je le connaissais

trop bien pour ne pas admirer de quels prodi gieux efforts était
faite sa soumission. Les quelques minutes de tête-à-tête qui
nous furent réservées, il les employa à me répéter qu 'il
m'aimait et que ses agissements, même maladroits, procé-
daient de cet amour excessif. Sa voix à nouveau exerçait sur
moi sa mag ie. Il me prit clans ses bras , prononça ces mots
absurdes et merveilleux qui n 'ont de sens que dits près d'une
bouche lorsque deux corps sont étroitement rapprochés. Une
manière de désespoir me submergea soudain et les larmes
coulèrent sur mes j oues. Il eut un bref recul , me considéra un
moment. Mon chagrin avait l'air de lui faire un certain plaisir
et probablement de compenser son humiliation. Il fut sur le
point de parler... probablement de tenter un nouveau
plaidoyer auquel je p 'aurais peut-être pu résister. Sagement il
s'abstint, resserra davantage son étreinte , puis m'étrei gnit si
fort qu 'il me fit mal. Il sortit ensuite rap idement. J'étais restée
immobile au même endroit. Il courut vers la porte qui retomba
derrière lui. J'entendis le démarreur de la voiture , le passage
brusque des vitesses, le ronronnement du moteur qui s'éteignit
quand Régis parvint à la route.

J'étais plus épuisée par ces deux journées que par la fati gue
d'un entraînement intensif. Les nerfs à fleur de peau, je dormis
mal , essayant de me convaincre que tout était mieux ainsi. Au
prix d'une scène pénible, j 'avais, pour un temps indispensable ,
reconquis mon indépendance. Plus tard...

C'est en vain que je m 'efforçai de projeter ce plus plus tard :
je ne le voyais pas. je ne le sentais pas. J' aurais dû être contente
d'un résultat obtenu sans trop de drame. Il n 'en était rien.
Pourtant un mois... qu 'est-ce que cela représente dans une
existence ?

La sonnerie du réveil me t ira d'un sommeil lourd dans lequel
j 'avais fini par sombrer tard dans la nuit.  Je me levai , pas très
en forme. La douche froide me calma les nerfs, me remit
d' ap lomb. Une tasse de thé avalée en hâte, je me dirigeai
comme chaque jour , à la même heure , vers les écuries. Jerry

s'y trouvait déjà et un lad promenait Falstaff à la longe dans la
cour. Sa couverture sur le dos, aux couleurs verte et rouge de
notre établissement , il paraissait joyeux. Il eut son hennisse-
ment en me sentant approcher, accepta mon morceau de
sucre, ma caresse affectueuse sur son chanfrein. Je l'attachai
par son licol à l'anneau du mur et me dirigeai vers la sellerie.
J'écartai de mon souvenir le rappel de la scène qui s'y était
déroulée la veille. Je choisis ma selle anglaise, récent cadeau
de papa , exécutée par un maître fameux , un de ceux qui
exercent encore leur art avec un raffinement qui risque de se
perdre.

Falstaff se laissait faire, ne montrait aucune nervosité tandis
que je mettais en place les différentes pièces de son harna-
chement , depuis le tap is de selle jusqu 'à la muserolle. Sensible
comme nous le connaissions, nous lui passions plus volontiers
un simple filet car il avait la bouche délicate. Je vérifiai ses
pieds, bien que cela eût déjà été fait, et le sanglai. Je retournai
déposer sa couverture et prendre , avec mes gants, ma cravache
au râtelier. Je sautai en selle sans aide, rassemblait les rênes.
Jerry, qui ne m'avait même pas dit bonjour , s'approcha alors ,
vérifi a les sang les, remonta d'un cran les étrivières. Tapotant
l' encolure de mon cheval , je me penchai de côté pour dire à
mi-voix:
- Mon mariage est repoussé jusqu 'à la fin août.
Il releva brusquement la tête, me considéra en silence,

roug it comme sous l' effet d' une émotion et prononça , bourru :
- C'est bon. Je partirai en octobre.
Il se détournait et j 'appelai doucement:
- Jerry. je vous en prie !
Il n 'eut pas l' air de m'avoir entendue et s'éloigna. Je poussai

un soup ir et. d' une pression des genoux, j'incitai ma monture à
partir. Falstaff se mit au petit trot dès que nous eûmes, au sortir
du pavage de la cour, atteint l'allée sablée qui, sur près d'un
kilomètre, mène à la piste d'entraînement. Le temps était
doux, avec probablement quel ques menaces de pluie. Le

terrain détrempé par l'orage de la veille était plutôt lourd , ce
qui ne déplaisait pas à mon cheval. J'avais l'intention , il était
bien en forme après ces deux journée s de repos, de pousser un
peu notre travail. Il connaissait son parcours , l'importance de
l' effort qu 'il devait donner sur chaque obstacle. Je n'avais
même pas besoin de le solliciter: à peine une pression du
genou , juste à point nommé, lui rappelait-elle qu 'il devait
s'enlever. Ma cravache, un cadeau de Jerry pour mes dix-huit
ans, faite d'un souple jonc tressé à petit pommeau d'or, ne me
servait guère sauf pour Ja double barre parallèle haussée au
maximum et qui est l'écucil où s'effondrent bien des espoirs.

D'un coup léger de cette badine flexible sur son flanc, je
l'avertissais que le moment était venu de s'élancer. Ma crava-
che ne le frappa pas fort et pourtant je sentis Falstaff se
ramasser, violemment contracté , refusant l'obstacle. Comme
tous les cavaliers expérimentés, je savais bouler quand un
cheval m'obligeait à vider les étriers . Ce n 'était pas ma
première chute et , d'ordinaire , je me relevais sans trop de
dommage. Cette fois, la violence de la douleur me fit , quelques
instants , perdre connaissance. Quand je repris conscience,
j 'étais étalée sur le dos. Je me redressai, non sans peine, et
j 'aperçus Falstaff qui , au petit trot , les étriers battant ses
flancs, s'engageait dans l'allée de retour. Je tentai de me
mettre debout: un éclair fulgurant me coupa le souffle.

Comment avais-je pu tomber si maladroitement? La sur-
prise de ce refus inattendu , ma mauvaise condition physique,
avaient-elles empêché mes réflexes de jouer? Essayant
précautionneusement de me relever , je constatai que je
m 'étais fait très mal ; me recevant sur le dos, j'avais heurté un
caillou pointu qui me vaudrait certainement une belle
ecchymose. La souffrance qui s'irradiait au long de ma colonne
vertébrale devenait cependant supportable et bougeant bras,
jambes et tête, je me rassurai en constatant que je n'avais rien
de cassé.

(A suivre)

UN SECRET TROP LOURD

Le dimanche de la Passion, Joséphine entend la messe aux
Tuileries. Elle semble prier et méditer avec une ferveur inac-
coutumée. A la fin de l'office, elle se penche vers Mmo de
Rémusat , de service auprès d'elle cette semaine-là. « Le consul
vient de décider qu'après la messe nous partirions passer
quelques jours à Malmaison. » - «J'en suis enchantée,
chuchote Mma de Rémusat. Paris me fait peur en ce moment. Je
ne cesse de trembler pour la vie du consul... »

Dans la voiture qui l'emmène à Malmaison, Joséphine, qui a fait
monter NT™ de Rémusat auprès d'elle, demeure sombre et
inquiète pendant la première moitié de la route. Puis, n'y tenant
plus: « Mon mari m'a confié un secret trop lourd pour moi. Je
veux que vous le partagiez. Il m'a dit qu'il venait d'ordonner à
trois escadrons de dragons de s'emparer du duc d'Enghien. » -
«Ah, mon Dieu ! Et que compte-t-il faire?»-«Le ramener ici et
le traduire en jugement.» Mmo de Rémusat en est toute boule-
versée.

RÉSUMÉ: Au printemps 1803, l'arrestation de plusieurs
conspirateurs royalistes fait vivre Paris sous une nouvelle
Terreur.

« Faire juger un prince du sang ! » répète-t-elle. Joséphine
secoue la tête tristement : « J'ai fait ce que j'ai pu pour obtenir de
Bonaparte la promesse que le duc ne périrait pas, mais je crains
fort que son parti ne soit déjà pris...» La dame d'honneur ,
revenue de son émotion, affirme qu'il faut à tout prix empêcher
le consul de perpétrer un crime aussi odieux. Saisissant les
mains de Joséphine, elle la supplie de revenir encore à la charge
et d'engager son mari à se montrer clément.

josepnine promet et attend le soir. L intimité de la enambre
commune lui paraît plus propice à la réussite de cette tentative.
« Tu ne peux prendre la responsabilité d'un tel acte sans dresser
contre toi la moitié de la France et l'Europe tout entière, dit-elle à
son mari. Si tu fais mourir le duc d'Enghien, ton nom sera
bientôt aussi abhorré que celui de Robespierre ! Montre-toi
magnanime et tu n'auras pas de partisans plus dévoués que les
royalistes... »

Demain : «Prends garde, Bonaparte!»—

JMi|̂ n:kJ:iil;K^Jill1 JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS
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CYNAR

d'un Cynar avant
de tourner la page?

Teneur de l'air en plomb
dans les logements et bureaux

Les analyses de l'air dans les logements
et les bureaux situés le long des artères
principales de Zurich ont révélé que la
teneur en plomb y est de 20 à 50 fois infé-
rieure à celle de l'air dans la rue. Il est in-
dispensable de tenir compte de ce fait en
évaluant le danger auquel la population
est exposée. Les analyses directes de la
teneur en plomb du sang et des urines des
personnes exposées donnent des résultats
encore plus significatifs. Le carburant des
autos contient du p lomb, qui est évacué
avec les gaz d 'échappem ent sous forme de
poussières ou de vapeur. La mensuration
de la teneur en p lomb de l'air des locaux
d'habitation constitue une nouvelle pres-
tation de service des spécialistes suisses.
Jusq u'à présent l'air dans les rues était

contrôlé au moyen de sondages opérés par
la commission fédérale de l'essence à te-
neur de plomb, et p lus tard par la
commission fédérale de l'hygiène de l'air.

(Dossier Santé)

Nids préfabriqués pour moineaux
Le centre ornithologique de Sempach

en Suisse, lance une grande campagne
pour que chaque citoyen helvétique ac-
croche à son toit un « nid préfabriqué».
L 'an dernier, en effet , de nombreux nids
ayant été détruits à la suite de grands net-
toyages, les experts ont découvert que les
moineaux ne trouvaient p lus de matériaux
pour construire eux-mêmes. Une usine a
donc accepté de sortir des nids à la chaîne.
C'est beau... mais tout de même un peu
triste.

| DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE I

L'annonce
reflet- vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV Jeunesse
18.30 (C) Objectivement vôtre
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Pilote de courses
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) En personne
21.20 (C) La voix au chapitre
21.50 (C) Sous la loupe
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
16.30 Carnaval zuricois
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 Pour désespérer

il est toujours encore temps
20.55 Rue de la Télévision 1-4
21.55 Hit-Journal
22.40 Téléjournal
22.55 TV culturelle

FRANCE I
10.30 TV scolaire
11.00 Fin
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.05 TV scolaire
14.30 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 La caméra du lundi

Le drapeau noir flotte
sur la marmite

22.35 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mannix
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.00 (C) TV universitaire
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) Les grands détectives
21.35 (C) Point sur l'A 2
22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Flash
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) Raphaël le débauché
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.30 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Tre sono troppi
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.10 (C) Si rilassi...
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Elezioni ticinesi 75
21.45 (C) Enciclopedia TV
22.25 Tra le righe del pentagramma
23.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, M comme Meikel. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
reportages d'actualités. 21 h, schow,
Sylvia Vrethammar. 21.45, la justice
pour tous. 22.30, téléjournal , météo.

ALLEMAGNE II
16.30, introduction aux mathémati-

ques. 17 h, téléjournal. 17.10, John Ral-
ling chercheur de diamants. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Popeye le ma-
rin. 18.35, pour les jeunes. 19 h, télé-
journal. 19.30, la Grèce 1975. 20.15,
diagnostic. 21 h, téléjournal. 21.15, La
révolte. 22.55, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h a 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. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 1820, édition 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. Les eaux mortes, pièce de
G. Epier re, d'après W. Miller. 21.05, par ici ou par
là. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, Keep up your English (34).
10.15, radioscolaire : A la découverte de la mu-
sique (3). 10.45, université radiophonique inter-
nationale: campagne de sauvegarde des mo-
numents et des sites entreprise par l'UNESCO.
(3). 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, redi-
lemele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop.
18.30, aspects du jazz. 19 h, Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera, 19.30, novitads. 19.40, sciences
et techniques. 20 h, informations. 20.05, Les hé-
rauts de la Résistance (16). 20.30, l'oreille du
monde. 21.40, en direct de l'opéra de Paris : Elek-
tra, de R. Strauss. 23.30, env. informations. 23.35,
hymne national. Fin.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16.15,18 h. 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. 10. h, entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, non-stop.

16.05, sans façons. 17 h, onde légère. 18.20,
fanfare. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique
divertissante. 20.05, le disque de l'auditeur.
22.20, musique légère. 23.05, tête-à-tête.

I RADIO

Un menu
Poulet aux fines herbes
Riz créole
Salade pommée
Glace

LE PLAT DU JOUR :

Poulet aux fines herbes
Découper le poulet, l'assaisonner de sel et
de poivre et le rôtir sur feu doux. Mouiller
d'un décilitre de vin blanc et d'un peu de
jus de viande. Laisser mijoter % à 1 h
doucement et dresser les morceaux sur un
plat. Saupoudrer de persil haché.
Compléter la sauce par quelques mor-
ceaux de beurre et le jus d'un demi-citron.

Question pratique
Je possède de très beaux ustensiles de
cuivre anciens, tout particulièrement des
bougeoirs, tachés de bougie, que faire?
Commencez par plonger le bougeoir dans
l'eau bouillante, ce qui aura pour effet de
ramollir' la tache. Enlevez ensuite en la
décollant. Pour cela, utilisez un manche de
cuillère en plastique ou la partie plate d'un
bâtonnet de bois ; n'utilisez surtout pas la
lame d'un couteau qui risquerait de rayer
l'objet. Nettoyez ensuite avec votre produit
habituel et polissez. 
Si la bougie a laissé des traces noirâtres,
utilisez le vinaigre bouillant versé sur une
poignée de sel marin.

Soins de beauté
Un moment d'inaction : s'il vous arrive de
vous asseoir un moment pour vous dé-
tendre, profitez-en pour reposer vos jam-
bes. Soulevez-les et tournez vos chevilles
dans le sens des aiguilles d'une montre
pour commencer, puis dans le sens in-
verse. Ensuite pliez vos pieds d'avant en
arrière. Vous vous remettrez en forme sans
vous en apercevoir.
Pour le soin de vos cheveux, pour en em-

i....... .....' i.i ' ." i i . . ,̂ ,. 1.1.. M i n ..! ; i ...........

pêcher la chute : la lotion aux orties. La
vertu des orties pour les soins de la cheve-
lure est justement réputée. Pour faire
vous-même une excellente lotion capil-
laire, procédez de la manière suivante :
faire bouillir dans 1 I d'eau une bonne
poignée d'ortie blanche. Laissez réduire de
moitié et servez-vous de ce liquide pour
frictionner tous les soirs votre cuir chevelu.
Si, comme Catherine Deneuve, vous vou-
lez avoir de beaux cheveux, tous les jours
avant de vous coiffer, masser le cuir che-
velu du bout des doigts et avec fermeté,
sans aucune lotion, uniquement pour ac-
tiver la circulation et la pousse des che-
veux. Et puis... mangez beaucoup de miel.
Si vos jambes sont particulièrement sè-
ches, enduisez-les d'huile d'amandes
douces : massez longuement, puis prenez
votre bain. Si votre peau est granuleuse,
surtout aux genoux, frictionnez au gant de
crin au sortir du bain. Appliquez une crème
nourrissante.

Omelette américaine
2 œufs par personne plus 1 tomate et
2 tranches de bacon.
Ebouillantez les tomates pour les peler,
videz-les et concassez-les grossièrement.
Faites-les cuire dans un peu de beurre avec
sel et poivre, jusqu'à ce qu'elles soient bien
fondues, p.'autre part, mettez à chauffer.un
morceau '9è"beurre dans ùnë poêle et fai-
tes-y rissoler les tranches de bacon cou-
pées en 'rWofcéàû*.' Lorsque la viancfe'eisr*
bien dorée, versez les œufs battus, poivrez,
parsemez d'un peu de persil haché et cui-
sez l'omelette en la laissant bien baveuse.
Lorsqu'elle est à point, versez dessus la
purée de tomates, pliez en deux et retour-
nez sur le plat de service. Servez aussitôt.

A méditer
Il ne faut jamais douter de soi, quand on
doute on est perdu. La confiance assure la
réussite, elle décuple les forces et sur-
monte tous les obstacles.

VILLOZ

I POUR VOUS MADAME I
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients

Tél. 25 64 64

En vente également INNOVATION, La Neuveville

Tél. 51 21 64
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Coupon de participation au concours CAMEL
Question 1 : Quel est le chameau Ce coupon de participation au concours Cartes

représenté sur les paquets est à envoyer jusqu'au 15 juin 1975 de participation •
de CAMEL?* (tampon postal faisant foi), sous enve- fa supplémentaires

« ¦
¦ ¦

¦
* « • ^_ loppe fermée, affranchie à 30 cts. et chez votre

\^̂  \^^, \^̂ , adressée à: ¦ §31. marchand de tabac.
Ï̂ Hl îl \l lT \l Reynolds Cigarette Corporation :' _H_ ,, ,, 

rinèlWli Wtï l J •« -wi___4l-J-iL. • -" • * « !  Concoure CAMEL .. '̂ ^̂ ^ ^̂ ^^^^̂ ^
PIP! 4'M&kâoH'2« Qu'est-ce qui différencie 8099 Zurich n- ||PC&*f€> %.¦wmiêm màiV tyW*JM*UEU&QUBMBh**<m i Les-gagnants seront;informés personnel- ^Mf4>s&ÊÊg?*
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W/ FILTRE de la CAMEL lement. Il n'y aura aucun échange de WVH.TEI TlWll___rTB -^JÂ FILTRE?* correspondance. Ce concours est réservé » "̂U_Çjjg*s|I /
0 v) paquet filtre aux participants de plus de 18 ans. Tout ffhdfW—__^~*«*âJ t -

^•cocher ce qui convient recours judiciaire est exclu. jg«| -T  ̂ P

Prénom: Age: ""SÎ S^SÉ 8
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L'unique hebdomadaire
culinaire avec recettes
et programmes TV
pour tous les jours.
Chaque semaine un nouveau numéro
gratuit à la boucherie spécialisée.
L'un des multiples services que le maître -
boucher, votre spécialiste en viande,
aime rendre à sa clientèle.

_-X«m_tmbuucher-Ti>tec «péci-Uste en rf-ndès
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

^̂  ̂
Bruno Rœthlisberger offre

r<" y pommes et poires
Ifi-Sf à partir de Fr. 1.30, prises à

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

destiné à la conversion ou au rembour-
sement de l'emprunt 4 V. % Série 8
1965 de Fr. 12000 000 échéant le
30 avril 1975, ainsi qu'au financement
de prêts et crédits à long terme.

EMISSION D'UN EMPRUNT CONDITIONS DE L'EMPRUNT:
Durée : 12 ans ; droit de rembourse-

70 %  I 
( * t  ment anticipé réservé à la Banque Can-

O/ U/ tonale du Valais dès la 8e année.
/A /O Titres : au porteur de Fr. 1 000,

Fr. 5 000 et Fr. 100 000.

..--,- m J r- -,» ««- --- Cotation : aux principales bourses
1975-87 de Fr. 20 000 000 sui$ses

BCZlf Banque
Cantonale
du Valais

PRIX D'EMISSION DELA| DE SOUSCRIPTION
du 21 au 25 avril 1975

I Ol /O net LIBERATION
du 30 avril au 15 mai 1975

Prospectus, demandes de conversion
et bulletins de souscription sont à dis-
position auprès des banques.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES
ASSOCIATION VALAISANNE DES BANQUES

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
Veston-pantalon
Toutes retouches.

DAIM-CUIR
retouché, réparé,
stoppage de déchi-
rure ravivage du cuir
par le spécialiste :
Pitteloud, couture,
Temple-Neuf 4, Neu-
châtel. Tél. 25 41 23.



Kaiseraugst vu par M. Ritschard :
«Il est trop facile d'accuser »

CONFÉDÉRATION i

LANGENDORF (ATS). — Le conseil-
ler fédéral Willy Ritschard a pris posi-
tion dans l'affaire de l'occupation du
terrain destiné à la centrale atomique de
Kaiseraugst, lors du congrès du parti
socialiste du canton de Soleure. Le PS
soleurois a également dressé la liste de
ses candidats pour les prochaines élec-
tions au Conseil national.

Lé chef du département de l'énergie
a affirmé que les occupants de Kaiser-
augst ¦ voulaient faire de lui « l'homme
fort » qui peut dire « non ». Mais on
oublie qu'un successeur, avec les mêmes
droits, pourrait dire « oui ». Quand une
centrale atomique remplit toutes les con-
ditions légales, M. Ritschard a déclaré
qu'il ne pouvait et ne voulait pas pas-
ser par-dessus son serment, par-dessus
des décisions légales et judiciaires.

« D'ailleurs, précisa le conseiller fédé-
ral, il n'y a pas en service dans notre
démocratie ce qu'on appelle des hom-
mes forts ». Certes, plusieurs choses ne
lui conviennent pas dans la loi fédérale
sur l'utilisation pacifique de l'énergie ato-
mique. Voilà sept ans environ que du-
rent les tractations sur Kaiseraugst.

En 1969 et durant le mandat de son
prédécesseur, l'autorisation sur le choix
du lieu a été accordée. Depuis, bien des

campagnes ont été entreprises mais une
seule au niveau des Chambres fédérales
afin d'empêcher la construction. Mais
si le Conseil fédéral devait avoir plus
de compétences, et si le peuple le
voulait, il faudrait changer les lois,
a affirmé M. Ritschard. Il est
trop facile d'accuser le Conseil fédéral ,
« quand il met en pratique une loi éta-
blie constitutionnellement > .

Outre le problème de l'occupation du
terrain à Kaiseraugst, il y en a encore
bien d'autres, « douloureux », en rap-
port avec les compétences qu'on a re-
fusées au Conseil fédéral, tels celles qui
touchent la conjoncture et dans lesquels
l'exécutif fédéral a les mains liées.

Le chef du département fédéral de
l'énergie a également évoqué d'autres
questions, en rapport avec la récession
économique. Il a déclaré qu'un "Etat fai-
ble est également un Etat non social,
et si la Suisse devenait telle, les « gran-
des œuvres sociales, pour lesquelles jus-
tement les mouvements de travailleurs
se battent », seraient de nouveau mises
en question. M. Ritschard a encore af-
firmé qu'un rejet des projets financiers
le 8 juin accélérerait la destruction d'un
Etat social.

Auto et moto en feu près de Romont :
quatre blessés dont un grand brûlé

^

Hier, vers 17 h 25, M. Johann Itaeclt-
ler, 27 ans, domicilié à Fribourg, qui
était accompagné de sa femme Annie,
23 ans, circulait au volant de sa petite
voiture de la gare de Romont en direc-
tion de la Belle-Croix. Au carrefour des
GFM, en s'engageant sur la route prin-
cipale, il entra en collision avec une
moto conduite par M. Fernand Privet,
22 ans, de Marsens. Sur le siège arrière
de la moto se trouvait M. Bernard Sot-
tas, 22 ans, de Gumefens.

La motocyclette se jeta contre le flanc
gauche de la voiture. Immédiatement, les
deux véhicules s'enflammèrent. Alors que
les deux motocyclistes étaient projetés sur
la chaussée et étaient blessés, mais ne
subissaient pas de brûlures, l'automobi-
liste et sa femme étaient transformés en
torches vivantes. Ils parvinrent pourtant
à quitter l'auto. M. Baechler se roula
dans l'herbe. Il est le plus grièvement
atteint par des brûlures sur uni grande
partie du corps.

Les quatre blessés furent transportés
A l'hôpital de Billens.

Les véhicules ont été entièrement dé.

truits. Il a fallu les écarter d'un bâti-
ment auquel les flammes risquaient de se
communiquer.

L'Italie redoute de nouvelles violences
ROME (Reuter). — Après quatre jours

de violents heurts entre l'extrême-gauche
et la police qui ont laissé un lourd bi-
lan — trois morts, plus de 200 blessés —
l'Italie a fêté dimanche le trentième an-
niversaire de la chute du dictateur fas-
ciste Mussolini.

Des milliers de personnes ont défilé
dans les rues des grandes villes de la
péninsule dans une atmosphère de car-
naval. Mais l'on redoute de nouvelles
violences alors que les partis de gauche
préparent les funérailles de leurs trois
morts.

Les événements tragiques des derniers
jours reflètent l'activi0 croissante des
néo-fascistes contre laquelle, estiment les
journaux, la police n'a pratiquement rien
fait. L'an dernier, plus de vingt person-
nes ont trouvé la mort dans des atten-
tats à la bombe attribués aux néo-fas-
cistes.

Des milliers de sympathisants ont dé-
filé devant le cercueil de l'étudiant Clau-
dio Varalli, assassiné par un néo-fascis-
te à Milan mercredi. Ses funérailles ont
eu lieu , aux frais de l'Etat , en fin
d'après-midi et celles d'un militant de
gauche écrasé par un véhicule de la po-
lice jeudi seront célébrées aujourd'hui.

Au cours des grandes manifestations
antifascistes organisées par le PC ita-
lien, on a remarqué que les membres

du service d'ordre du parti intervenaient
aussitôt pour empêcher des éléments
gauchistes de provoquer des troubles.

La plupart des violences ont été le
fait de groupuscules qui , à la fin des
manifestations, agissent séparément pour
lancer des pierres ou des cocktails Mo-
lotov sur les locaux du MSI.

DES SOLDATS MANIFESTENT
Fait nouveau, l'apparition de 300 sol-

dats en uniforme, le visage masqué par
des cache-nez, qui ont participé samedi
soir à un imposant défilé antifasciste or-
ganisé par « Lotta continua » (la lutte
continue) à Rome. Portant des œillets
rouges à la boutonnière, les soldats ma-
nifestaient leur sympathie au mouvement
des forces armées portugaises. C'est sem-
ble-t-il la première fois que des mili-
taires en uniforme participent à une ma-
nifestation politique en Italie.

A Cagliari (Sardaigne) sept militant de
droite ont été arrêtés pendant la nuit
de samedi à dimanche après avoir ou-
vert le feu d'une voiture sur des adver-
saires de gauche. Atteint de plusieurs
balles , un jeune homme a été transpor-
té à l'hôpital.

D'autre part, un jeune militant du par-
ti communiste italien, grièvement bles-
sé au cours d'une fusillade vendredi à
Florence, est mort samedi matin à l'hô-
pital.

Le jeune homme, 28 ans, avait été
blessé à la tête peu après minuit d'une
balle tirée d'une automobile en plein cen-
tre de la ville non loin du siège local
du mouvement social italien (MSI-DN
néo-fasciste).

Dans l'aprrès-midi, le quartier avait
été le théâtre de violents affrontements
entre manifestants et forces de l'ordre.
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(c) Hier, vers 3 h 45, un habitant de
Fribourg âgé de 17 ans et demi, qui ne
possédait donc pas de permis de con-
duire, s'était mis au volant d'une voiture
qu'il avait empruntée à son amie. H cir-
culait des Charmettes en direction de la
gare de Fribourg. A la hauteur du res-r
taurant Bel-Air. son état de fatigue et son
inexpérience lui firent perdre la maîtrise
de l'auto qui quitta la route à droite,
heurta un arbre, ainsi qu'un scooter
stationné, et arracha un parcomètre.
Légèrement blessé, l'automobiliste en
herbe fut transporté à l'hôpital cantonal.

Alors que les dépanneurs entrepre-
naient de remorquer le véhicule endom-
magé, celui-ci prit feu et fut alors
entièrement démoli, en dépit do l'inter-
vention de la police avec un extinc-
teur.

L'auto de son amie
détruite par le feu
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Machines à coudra

Service de
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LE PIANO
s'apprend à tout fige
en quelques heures,
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Sternen
Gampelen
Chaque jour
asperges
fraîches
avec notre délicieux
jambon
à l'os
bien connu.
Se recommande :
Famille Schwander,

Tél. (032) 83 16 22.
Fermé le mercredi.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STIEQER
Bercles 5

Chute mortelle
d'un cyclomotoriste

VAUD

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 1 h 45, M. Jean-Noël Rossire,
22 ans, domicilié à Blonay, qui circu-
lait à cyclomoteur sur la route Les
Avents - Glion, en direction de cette
dernière localité, a perdu la maîtrise de
sa machine, quitté la route et passé à
gauche du pont sur la baie de
Montreux, faisant ainsi une chute mor-
telle. Son corps n'a été découvert par un
passant que vers 10 h 30.

Enquête sur lu muiiu : magistrature
et police romaines sur lu sellette

ROME (AFP). — La commission par-
lementaire contre la mafia a accusé pu-
bliquement la magistrature et la police
romaine d'avoir été < contaminées » par
la mafia.

Dans un volumineux dossier (711
pages) constitué après une enquête de
plusieurs années, la commission indique
que la mafia avait étendu à Rome un
réseau d'amitiés et de complicités, in-
cluant dans sa zone d'influence le
parquet de la capitale, de hauts fonc-
tionnaires de police. Le « scandale »
porte, selon le dossier, sur quelques
points clés.

O Le préfet de police Angelo Man-
gano a eu des rapports fréquents et
amicaux, avec le « Mafieux » Frank
Coppola, a témoigné en sa faveur lors
d'un procès à Païenne , a aidé un de ses
parents à venir à Rome, etc.
• Un magistrat de la commission

antimafia, Romolo Pietroni , était en
rapports amicaux avec un homme d'af-
faires sicilien, Italo Jalongo — lui
même ami de Frank Coppola. Le magis-
trat et l'homme d'affaires firent entrer

dans l'administration de la région du
Latium un sicilien dynamique et bril-
lant, Natale Rimi, appartenant à l'une
des familles mafieuses les plus notoires.
• La c ballade des bobines » marque

l'un des mystères non encore éclaircis
des enquêtes sur Jalongo, Rimi, Cop-
pola, etc. La police fit installer des
tables d'écoutes téléphoniques pour un
certain nombre de suspects. Mais de
manière si « artisanale » que l'audition
en est parfois plus que difficile, en
outre, les bobines furent envoyées sous
pli non scellé à la magistrature. Selon le
dossier, ces enregistrements, d'une
grande importance pour les procès en
cours, transportés sans aucune garantie
ont donc pu être « manipulés » à loisir.

Incendie monstre à Beyrouth
BEYROUTH (AFP). — Dix mille mè-

tres carrés d'entrepôts contenant des mar-
chandises d'une valeur de quatre à cinq
millions de livres libanaises (plus de deux
millions de dollars) ont été détruits par
l'incendie monstre qui a éclaté samedi
dans la zone portuaire de Beyrouth.

Policier tué
WATT-PRÈS-REGENSDORF (ATS)

— Un policier de 56 ans, domicilié à
Zurich-Affoltem, M. Josef Juchli, a
trouvé la mort dans un accident de la
circulation à Watt-près-Regensdorf. Pour
une raison inconnue, alors qu'il circulait
à cyclomoteur, U a été déporté vers le
milieu de la chaussée dans un léger vi-
rage à droite et a été renversé par une
voiture venant en sens inverse.

Une seconde voiture survenant à ce
moment-là n'a pas pu s'arrêter à temps
et a passé sur le corps du malheureux.

Tué
à plus de 130 km-h
KOELLIKEN (AG) (ATS). — Un

automobiliste de 23 ans, a perdu la vie
dans un accident de la circulation pen-
dant la nuit de samedi à dimanche, sur
la NI, entre Berne et Zurich, à la hau-
teur du restaurant de Koelliken. l e
jeune homme qui circulait à plus de
130 km-h dépassait une voiture lorsqu'il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
alla s'écraser contre la rampe de sépara-
tion avant de s'immobiliser à l'entrée du
parc du restauroute. Le jeune homme,
qui ne portait pas de ceinture de sécuri-
té, a été tué sur le coup.

Octogénaire tuée :
le conducteur prend

la fuite
ZURICH (ATS) — Une personne

âgée de 82 ans et domiciliée à Zurich,
Mme Rosa-Amalia Blank, a été happée
par une voiture à quelques mètres de
son domicile. Elle a été si grièvement
blessée qu'elle devait succomber. Le
chauffeur de la voiture impliquée dans
cet accident a pris la fuite, mais il a
pu être arrêté à son domicile par la
police.

SUISSE ALÉMANIQUE; i : i I

MILAN (AFP). — Des bijoux pour
une valeur de cent millions de lires
(400.000 francs suisses environ) ont été
volés samedi en pleine Foire interna-
tionale de Milan, au stand des joaillers.

Contrairement aux usages désormais
courants en Italie, les voleurs ont agi
sans armes, et avec la plus grande dis-
crétion. Arrivés en groupe, ils ont mani-
festé un vif intérêt et une compétence
évidente pour certains joyaux, que les
représentants de l'une des sociétés,
« Creo orafa », leur présentait. Ils s*
sont éloignés ensuite pour « réfléchir »,
promettant de revenir pour conclure
l'affaire. Lorsque les responsables du
stand se sont aperçus que les plateaux
avaient été allégés de quelques échan-
tillons, il était trop tard, les clients
avaient disparu.

La campagne
contre Dubcek

STOCKHOLM (DP A-AFP). — Le
premier ministre suédois, Olof Palme, a
qualifié de « dictateurs » les « persécu-
teurs » d'Alexandre Dubcek — ce der-
nier a été accusé samedi de trahison
d'Etat par l'organe officiel du parti
tchécoslovaque « Rude Pravo ». M.
Palme a également rappelé la déclara-
tion du ministre tchécoslovaque de l'in-
térieur, selon laquelle les « groupes réac-
tionnaires » du pays devaient être
démasqués et éliminés.

M. Palme, qui parlait devant le parti
socialiste de la ville de Stockholm, ré-
pondait au chef du parti tchécoslovaque
Gustav Husak, qui, quelques jours au-
paravant, avait invité ironiquement son
collègue suédois à prendre soin de
Dubcek au cas ou celui-ci émigrerait en
Suède.

Dans l'attaque de « Rude Pravo »
contre M. Dubcek, les observateurs
relèvent que parmi les noms des princi-
paux « leaders opportunistes de droite »
du « primtemps de Prague de 1968 » se
trouve celui de M. Zdenek Mlynar.
Depuis fort longtemps, en effet, le nom
de cet ancien membre du présidium et
secrétaire du comité central, qui a dé-
missionné de ses fonctions dès novembre
1968 et a été exclu du parti en septem-
bre 1969, n'avait pas été cité par la
presse.

Main basse sur les bijoux
à Milan
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Débandade des troupes sud-vietnamiennes :
la guerre désormais aux portes de Saigon
SAIGON (AP-ATS). — Submergés

par le flot de « mauvaises » nouvelles
qui leur parvient chaque jour, les trois
millions de Saigonnais ne font pins que
compter les heures qui, de l'avis de la
plupart, les séparent des ultimes combats
entre les troupes gouvernementales et les
forces communistes.

Après la perte des trois-quarts du pays,
en quelques semaines, la prise de Pnom-
penh par les révolutionnaires cambod-
giens, 

^ 
la fuite des ressortissants étran-

gers résidant à Saigon, la destruction des
archives des ambassades, la capitale n'a
jamais semblé plus vulnérable et sa po-
pulation plus résignée à la défaite en
20 ans de guerre.

Pour la première fois depuis le dé-
but du conflit indochinois, les commu-
nistes paraissent avoir maintenant la
victoire à portée de la main.

Reste à savoir quand et comment ils
engageront la bataille décisive. « C'est
la question d'une semaine », a confié il
y a quelques jours un officier des ser-
vices secrets américains. D'autres per-
sonnalités officielles ont déclaré que

l'offensive contre Saigon ne sera pas lan-
cée avant le début du mois de mai.

XUAN-LOC ISOLÉ
En attendant, les forces communistes

se sont assuré, au cours du week-end,
avec la prise de la ville portuaire de
Phan-thiet, le contrôle de la 19me pro-
vince sud-vietnamienne. Ils dominent
maintenant l'ensemble des denx régions
militaires du nord et du centre du Viet-
nam du Sud, soit les deux tiers du
pays.

Après la chute de Phan-thiet, les seuls
ports d'importance encore aux mains des
forces de Saigon sont Vung-tau, an sud
de la capitale et Rach-gia, dans le dél-
ia du Mékong. Les forces gouvernemen-
tales tiennent encore à Xuan-loc, qui
contrôle la route nationale numéro un
en direction de Saigon, et le haut com-
mandement fait état d'une activité mi-
litaire réduite autour de la ville, qui a
été isolée, les forces communistes l'ayant
contournée dans leur progression vers
le sud.

Les combats se poursuivent d'autre

part dans les deux secteurs de la cein-
ture défensive avancée de Saigon : à
Xuan-loc, à 60 km de la capitale, el
sur la route nationale quatre reliant Sai-
gon au delta. On indique enfin de sour-
ce militaire à Saigon que les chasseurs-
bombardiers de l'armée de l'air station-
nés sur la base de Bien-hoa, à 30 km
de Saigon, seront bientôt évacués et trans-
férés sur celle de Tan Son-nhut, atte-
nante à la capitale.

PRÉPARATIFS D'ÉVACUATION
Une véritable armada américaine na-

vigue vers les côtes du Viêt-nam dn Sud
encore sous le contrôle des forces du
président Thieu prête à embarquer les
quelque 3000 ressortissants américains
encore sur place.

Le Pentagone a confirmé l'appareil-
lage du porte-hélicoptère « Okinawa » et
du porte-avions «Midway» de la base
de Subie Bay, aux Philippines, et du
porte-hélicoptères « Hancock » de Singa-
pour, mais reste muet sur la destination
exacte de ces navires.,

Les porte-avions géants « Entreprise »
et « Coral Sea » se trouvent déjà au lar-
ge du Viêt-nam ainsi que quatre navi-
res de débarquement et un nombre in-
déterminé de destroyers. Il apparaît que
les autorités américaines envisagent la
possibilité d'une évacuation par hélicop-
tères dans le cas où la base aérienne
de Tan Son-nhut, près de Saigon, se-
rait fermée à la suite de tirs d'artille-
rie des forces nord-vietnamiennes.

De son côté, l'armée de l'air améri-
caine a triplé samedi ses vols entre Sai-
gon et les Philippines à la suite de la
décision du président Ford d'évacuer
immédiatement toutes les personnes «non
essentielles» pour le fonctionnement des
services américains. Des femmes guérilleros patrouillent près de Pnom-penh (Téléphoto AP)

La situation demeure incertaine au Cambodge
PNOM-PENH (ATS). — Au Cam-

bodge, la situation demeure incertaine,
les rumeurs les plus diverses circulant
dans les capitales voisines. L'agence
khmère d'informations (AKI), organe du
FUNK (Front uni national du Kampu-
chea) a rapporté samedi que Battambang,
la deuxième ville du pays, était entière-
ment tombée entre les mains des Khmers
rouges, de même que les chefs-lieux de
huit provinces : Kompong-cham, Kom-
pong-speu, Svay-rieng, Kampot, Prea-
sihanouk, Takeo, Kompong-tom et Kom-
pong-chhang. Cependant, une des radios
des Khmers rouges a déclaré que « plu-
sieurs chefs-lieux de province se trou-
vaient encore temporairement sous con-
trôle de l'ennemi », et a lancé des appels
à la reddition des forces républicaines
combattant encore.

COUPEE DU RESTE DU MOND E
En ce qui concerne la situation dans

la capitale, Pnom-penh demeure toujours
coupée du reste du monde après la red-
dition des républicains et la prise de la
ville par les Khmers rouges. La radio
de la capitale n'a toujours pas repris
ses émissions. Télex et téléphones ne ré-
pondent pas aux appels tentés de toutes
les capitales voisines.

Les stations de radio des pays com-
munistes, elles-mêmes, semblent ne dis-
poser d'aucune information sur la si-
tuation à Pnom-penh. Cependant, un
porte-parole du prince Sihanouk a dé-
menti à Pékin que Pnom-penh ait été
évacué, ajoutant que les Khmers rouges
s'efforçaient de réorganiser la vie dans
la capitale cambodgienne.

Les informations faisant état de l'éva-
cuation de la population sont fausses et
visent à discréditer les Khmers rouges
qui ont capturé la ville jeudi, a-t-il dit

Le ministre français des affaires étran-
gères, M. Sauvagnargues, avait annoncé
vendredi à Paris que Pnom-penh avait
été évacuée parce que les Khmers rouges
craignaient un bombardement. Le porte-
parole a décrit cette information de « fa-
brication mal intentionnée ».

De son côté, le pape Paul VI a invi-
té dimanche les Khmers rouges à faire
preuve de modération et de clémence
envers la population et à s'abstenir de
toutes représailles.

Devant 150.000 personnes rassemblées
sur la place Saint-Pierre, le souverain
pontife a lancé un appel passionné à
la paix dans le monde.

Dans un message parvenu à Paris,
l'envoyé spécial du « Monde » à Pnom-
penh , Patrice de Béer, a confirmé que
j 'ancien président du Conseil du régime
républicain cambodgien, M. Long-Boret,
s'était « rendu de lui-même » aux Khmers
rouges à Pnom-penh et qu 'il avait été
« bien accueilli ».

L'EXIL DE LON-NOL
Pour sa part, le maréchal Lon-nol, ex-

président cambodgien, envisage de faire
de Hawaii son lieu d'exil, a annoncé un
porte-parole du département d'Etat. L'ex-
président Lon-nol se trouve à Honolulu
depuis le 10 avril dernier. 11 réside ac-
tuellement dans un immeuble militaire,
près de la base aérienne de Hickham.

La Chine et ses dirigeants ont célébré
samedi dans l'allégresse la chute de

Pnom-penh et du régime républicain , ain-
si que la victoire du prince Sihanouk
qu'ils ont soutenu depuis son renver-
sement et son exil à Pékin, il y a cinq
ans. Ce dernier, qui a laissé entendre
qu'il pourrait regagner la capitale cam-
bodgienne dans un mois environ, a con-
firmé qu'il n'entendait jouer qu'un rôle
purement honorifique à la tête de l'Etat,
la réalité du pouvoir étant entre les
mains de M. Khieu-samphan, « leader »
des forces armées khmères rouges.

QUATRE HOMMES
Dans cette optique, quatre hommes

paraissent dominer l'équipe des nouveaux
dirigeants du Cambodge : MM. Khieu-
samphan, Hou-young, Hu-nim et Ieng-
sary. Ces quatre hommes sont encore
mal connus à l'étranger et on ne dispose
encore que de données fragmentaires sut
le style de leur action politique.

Si le commandement en chef des for-
ces années khmères rouges a été, tout
au long des cinq années de guerre, exer-
cé par Khieu-samphan, c'est apparem-
ment à ses amis Hou-youn, ministre de
l'intérieur et Hu-nim, ministre de l'in-
formation et de la propagande, qu'est
échu le gros de la tâche qui consistera
à organiser les populations civiles des
« zones libérées ». Ces trois intellectuels,
des universitaires amenés par leurs con-
victions et par les vicissitudes de l'his-
toire à devenir chefs de guérillas, parais-
sent former la « troïka » qui domine
le mouvement khmer rouge.

Quant à Ieng-sary, qui a été long-
temps à Pékin auprès du prince Sihanouk,
le délégué de la « résistance intérieure »,
il apparaît comme spécialement préposé
aux relations de parti à parti avec les
pays frères, particulièrement la Chine et
le Viêt-nam du Nord.

Conférence de Genève : petit sommet à Riad
LE CAIRE (AP-AFP). — Le prési-

dent Sadate devait partir aujourd'hui
pour Riad , où pendant deux jours un
petit sommet avec le président syrien
Assad et M. Arafat , chef de l'OLP, se
tiendra avec la participation du roi
Khaled d'Arabie Saoudite. Il s'agit
d'adopter une stratégie commune en vue
d'une réprise éventuelle de la conférence
de Genève sur le Proche-Orient.

Le roi Khaled s'est entretenu samedi à
Riad avec le roi Hussein de Jordanie
qui, selon certaines informations, pour-
rait se joindre ultérieurement au petit
sommet si un terrain d'entente est
trouvé avec M. Arafat.

Après avoir mis de l'ordre dans les
affaires intérieures la semaine dernière
avec un remaniement du gouvernement,
le président Sadate, selon les milieux
diplomatiques, se lancerait dans une
campagne diplomatique intense pour
tenter de résoudre les divergences entre
les Arabes avant de s'asseoir éventuel-
lement à Genève face aux Israéliens.

L'Union soviétique désire que la
conférence de Genève sur le Proche-
Orient reprenne ses travaux en juin et
souhaite que l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) y soit représentée,
rapporte de Moscou l'agence de presse
du Moyen-Orient. L'agence égyptienne
cite des remarques faites par M. Fahmi,
ministre égyptien des affaires étrangères,
qui vient d'avoir des conversations avec
son collègue soviétique, Gromyko. • >

M. Fahmi a déclaré à l'agence que
l'Egypte n'avait pas d'objection à la

reprise de la confé rence de Genève en
juin.

Les entretiens entre le ministre égyp-
tien et M. Gromyko sont les premières
conversations soviéto-égyptiennes à un
niveau élevé depuis l'échec de la mis-
sion de M. Kissinger au Proche-Orient
le mois dernier , . ,  . , .. . .  . , . . . ..
' Par ailleurs, le président égyptien a

reçu samedi l'ambassadeur américain, M.
Neiltz, de retour de Washington où il
avait participé au nouvel examen de la
situation au Proche-Orient entrepris par
l'administration Ford à la suite de
l'échec de la mission Kissinger.

Selon les journaux du Caire, le pré-
sident Sadate presse maintenant Moscou
et Washington , en leur qualité d'initia-
teurs de la conférence de Genève, d'in-
viter l'OLP. En butte à l'opposition de
ses extrémistes, M. Arafat n'a pas encore
pris clairement position à ce sujet. Il dit
vouloir attendre les termes de l'invita-
tion.

Israël serait prêt à se replier du
Sinaï dans sa totalité si l'Egypte
garantit le libre passage des bateaux
israéliens à travers le canal de Suez et
vers le golfe d'Eilath , et que le Sinaï
ne servira jamais plus de base d'opéra-
tions contre Israël, a déclaré le mi-
nistre israélien de la défense M. Pères,
dans une interview accordée à la chaîne
radiophonique «Christian Broadcast
Network ».

M. Pères révèle d'autre part que peu
après la guerre de Six jours, en 1967,
Israël a informé les Etats-Unis qu'il

« était prêt à restituer tous les territoires
occupés en échange d'une paix complète
avec les Arabes ».

« Ce fait n'a jamais été publié, la plu-
part des gens l'ignorent et la proposition
a été catégoriquement refusée par les
Arabes qui ont publié à l'époque la
célèbre, formule de Khartoum « Pas de
paix, pas de reconnaissance, pas de né-
gociation », ajoute M. Pères. ; ., i N as

M. Pères a préconisé une solution
« personnelle » pour la solution du
« problème palestinien » : une fédéra-
tion politique de la Cisjordanie avec
Israël garantissant la représentation
politique et les droits religieux de tous
les intéressés ».

Un jour d'avril 1775...
BOSTON (ATS). — Grâce à l'avertis-

sement lancé le 19 avril 1775 du clo-
cher de l'église de Boston par un cer-
tain Robert Newmann, la jeune armée
américaine parvint à infliger successive-
ment à Concord et à Lexington (Mas-
sachussetts) deux défaites aux soldats
anglais du roi George. C'est le début
des combats qui consacreront l'indépen-
dance américaine.

Pour commémorer ce bicentenaire, le
président Ford s'est rendu ce week-end
en Nouvelle-Angleterre où il a assisté à
la reconstitution de ces grands moments
historiques. A cette occasion, il a pro-
noncé six discours retraçant les hauts
faits d'armes des soldats américains et
exaltant les vertus qui ont soutenu le
peuple des Etats-Unis dans sa conquê-
te de l'indépendance. Ces deux journées
ont également permis au p résident d' es-
sayer sur un public difficile , composé en
grande majorité de « patriotes », les prin-
cipaux thèmes de sa campagne éleclora-

Reconstitution de la bataille de Lexington (Téléphoto AP)

le de l'année prochaine. Il a parlé de la
lutte contre la tyrannie dont l 'Amérique
f u t  le symbole, de l'isolationnisme, du
Viêt-nam, des dépenses excessives, du
rêve américain, des tarifs aériens, de
Voltaire et de Tocqueville.

CONTRE-BICENTENAIRE
Alors que le président Ford lançait à

Concord un appel à l'unité nationale,
quelque 200.000 contestataires ont pro-
clamé un « contre-bicentenaire », atta-
quant le cap italisme et réclamant des dé-
penses sociales plus importantes. La veil-
le, le président s'était fait l'avocat d'une
concurrence et d'un libéralisme accrus et
avait proposé de réduire les dépenses so-
ciales et publiques. Face à la pression
des « contestataires », le service de gar-
de du p résident Ford a été renforcé , mais
il n'a pas eu à intervenir. La police a
cependant opéré p lusieurs arrestations. A
Lexington, autre lieu historique de la
révolution américaine, le p résident a re-
çu un accueil plus amical.

Les femmes de Chypre
DHERYNIA (Chypre) (AP-AFP). —

Des milliers de femmes cypriotes grec-
ques ont défilé à proximité des casques
bleus et des lignes de défense cypriotes
turques dans la région de Famagouste
pour réclamer le retour dans leur foyer
de 200.000 réfugiés.

Les casques bleus avaient installé des
barbelés pour empêcher les manifes-
tantes de franchir le « no man's land »
entre les deux secteurs dans la banlieue
de Famagouste. La ville avant la guerre
de l'été dernier, était habitée en majorité
par les Cypriotes grecs.

Les femmes se sont rassemblées à trois
km au sud du port puis se sont dirigées
vers les lignes turques pour remettre une
pétition.

Les autorités cypriotes turques
s'étaient déclarées hostiles à cette mani-
festation considérée comme une
manœuvre de propagande.

Alors que les manifestantes cypriotes-
grecques approchaient de la zone
tampon , des centaines de femmes cyprio-
tes turques, qui avaient organisé une
« contre-marche », arrivaient de l'autre
côté de la zone, brandissant des dra-
peaux turcs et des pancartes sur les-
quelles étaient inscrits des slogans criti-
quant les autorités cypriotes grecques.
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_R_P ŜLVlE TOirT SAVOiit

POU E TOUT mvmimm imnWmbmmimWmr sxMapymmourltWmi mm WWhmmkJmm. TOUT SAVOII

Une famille massacrée
LOGAN (Nouveau-Mexique) (AP). —

Six membres d'une même famille, dont
quatre jeunes enfants, ont été trouvés
assassinés dans leur maison samedi soir .
Les victimes sont M. Robert McFarland,
sa femme et ses quatre enfants, âgés
de 5, 4, 3 ans et 2 mois. M. Farland
dirigeait une banque locale. Un fusil a
été découvert dans la maison.

Retour triomphal de M. Caramanlis
ATHÈNES (AP). — Le premier mi-

nistre grec Caramanlis est rentré diman-
che à Athènes après sa visite officielle
à Paris que la presse grecque juge très
fructueuse.

D'humeur joyeuse, M. Caramanlis a
déclaré à la foule qui l'acclamait à son
débarquement à l'aéroport que la Grèce
« jouit en ce moment d'un prestige à
l'étranger qui l'autorise à avoir confian-
ce en elle-même ».

Plusieurs milliers de personnes s'étaient
rendues à l'aéroport. Un autre foule de
plusieurs milliers de personnes attendait
le premier ministre devant son domicile
d'Athènes.

Carambolage en Italie : 11 morts

NAPLES (AFP). — Onze personnes
ont été tuées dans un carambolage mons-
tre qui s'est produit dimanche sur l'au-
toroute Naples-Caserte. Une cinquantai-
ne de personnes ont été blessées.

Le drame a été provoqué par le brouil-
lard et la mauvaise visibilité. Plusieurs
cars de touristes se seraient télescopés et
27 véhicules au total sont entrés en col-
lision. Certains auraient pris feu .

D'autre part, dix morts ont été dé-
plorés samedi soir en RFA à la suite
de deux accidents de la circulation pro-
voqués par des dérapages et survenus
l'un à Recklinghausen, en Rhénanie-
Westphalie, l'autre, près de Fuerstenfeld-
bruck, en Bavière. 1

Joséphine Baker inhumée à Monaco

MONTE-CARLO (Reuter). — Joséphi-
ne Baker a été inhumée samedi après-
midi au cimetière de la principauté de
Monaco en présence de plusieurs mil-
liers de personnes. Une messe funè-
bre avait été célébrée en la chapelle Saint-
Charles devant les intimes de la chan-
teuse : au premier rang on remarquait
la princesse Grâce, Jo Bouillon, l'ancien
mari de Joséphine Baker, et ses douze
enfants adoptifs.

Mort de Robert Aron

PARIS (AFP). — Robert Aron est
mort samedi à Paris, à l'âge de 77 ans.
Ecrivain , historien , membre de l'Aca-
démie française depuis 1974, Robert
Aron avait occupé depuis près de qua-
rante ans une place importante dans
l'histoire des idées contemporaines en
France.

Il avait notamment fondé en 1930,
avec Daniel Rops et Armand Dandieu
le groupe de « L'Ordre nouveau » pré-
curseur de l'actuelle politique européen-
ne et fédéraliste. La guerre mondiale ter-
minée, il développera son œuvre sur un
double plan historique et religieux. Il
était profondément attaché à la foi et
aux traditions juives.

Satellite indien sur orbite
NOUVELLE-DEHLI (AFP). — Le

premier satellite indien « Aryashata », lan-
cé samedi matin à partir d'une base so-
viétique, a été placé sur orbite quelques
minutes après son lancement. L'engin ,
qui pèse 360 kilos, n 'a que des buts
scientifique. Il a été lancé par une fu-
sée soviétique. L'Inde est le neuvième
pays à mettre un satellite sur orbite.

La santé du président Mao
PÉKIN (Reuter). — Le président Mao

Tsé-toung est alerté et bien informé sur
la situation dans le monde, a déclaré
le premier-ministre belge, M. Léo Tin-
demans, qui a été reçu par le dirigeant
chinois dimanche à Pékin.

M. Tindemans, qui est arrivé samedi
à Pékin pour une visite officielle de dix
jours en Chine, a précisé que son en-
tretien avec le président Mao, à la ci-
té interdite, avait porté sur les relations
Est-Ouest, l'Europe et la détente.

La majeure partie de l'entretien, qui
a duré trente-cinq minutes, a été con-
sacrée à l'exposé des vues du président
Mao sur la situation dans le monde.

La Chine est « favorable à la déten-
te, mais il doit s'agir d'une détente vé-
ritable », a dit le dirigeant chinois au
premier ministre belge, qui était accom-

La poignée de main entre Mao et le premier ministre belge Tindemans
(Téléphoto AP)

pagné de son ministre des affaires étran-
gères, M. van Elslande.

Cette entrevue, ainsi que celle accor-
dée la veille au président de la Corée
du Nord , Kim Il-sung, lèvent les in-
certitudes sur la santé du président Mao.

Celui-ci, âgé de 81 ans, n'avait pas
reçu de délégation étrangère depuis le
mois de janvier et on le disait de nou-
veau souffrant.

M. Tindemans a également eu diman-
che un entretien d'une heure avec M.
Chou En-lai, dans la clinique où ce der-
nier réside depuis ses troubles cardia-
ques et le premier ministre belge a dit
de son collègue chinois qu 'il paraissait
en assez bonne santé.

M. Chou En-lai a déclaré que son
gouvernement envisageait de nommer un
ambassadeur auprès des communautés
économiques européennes.

Tohu-bolui travailliste
« Il ressemble de plus en plus à un

commissaire politique », remarque le
« Daily Telegraph » à propos de M.
Ron Hayward, l'ultra-gauchiste
secrétaire général travailliste.
« S'étant proclamé le gardien de la
« conscience » du parti, il s'arroge
maintenant le droit de dicter leur
conduite à des ministres ».

Mais M. Wilson, chef du parti tra-
vailliste depuis 1963, et habitué à ce
titre à des secrétaires généraux plus
dociles, du genre bureaucrate, comme
Harry Nicholas ou Morgan Phillips,
il laisse faire ? « Il ne dirige ni ne
gouverne plus, il se contente de sur-
vivre », observe un commentateur.

Ayant décidé de recommander à
Pélectorat de voter « oui » lors du
prochain référendum sur le Marché
commun, il se trouve aujourd'hui
« contré », dans son propre parti, par
une importante armada de partisans
du « non » — dirigeants de grands
syndicats bailleurs de fonds du La-
bour, près de la moitié du groupe
parlementaire travailliste, plusieurs
membres de son cabinet, et jusqu'à
Transport House, le quartier général
socialiste, où M. Hayward prend
allure de « commissaire politique ».

Situation d'un absurde qui confine
au tragique. Comment est-on supposé
gouverner un pays dont on sait le
pitoyable état de l'économie et des
finances sans plus avoir même la
confiance générale de son parti ? « A
sa place, un conservateur démission-
nerait », suggère le député Angus
Maude. « Quand Neville Chamberlain
constata qu'un tiers de son parti ne
le suivait plus, en 1940, il quitta le
pouvoir ».

Sans doute le Labour party, en
dépit de sa prétendue « camara-
derie », est-il coutumier de la dispute
acrimonieuse. « Depuis que j'y ai
adhéré, voici plus de trente ans, je
n 'ai pas souvenir d'une époque qui
n'ait pas été marquée par de vio-
lentes querelles », déclare l'ancien mi-
nistre travailliste Woodrow Wyatt.
« Les accusations de mauvaise foi, de
trahison, et bien pire encore, sont le
menu rituel de sa politique inté-
rieure. Et puis, à la fin , tout s'arran-
ge».

Cependant, il y a cette fois une
différence majeure. Au-delà du
Marché commun, c'est en effet à une
nouvelle phase cruciale de la lutte
entre « collectivistes » et « sociaux-
démocrates » (ou « modérés ») pour
le contrôle du Labour party que
nous assistons. Depuis le congrès tra-
vailliste de l'automne 1973, et
l'ascendant de l'aile ultra-gauchiste
sur l'appareil du parti, les premiers
se sentent plus forts que j amais.

Et, s'ils parviennent à leurs fins,
où cela peut-il mener ? A ceci,
suggère le « Telegraph » : « Le vrai
pouvoir en Grande-Bretagne ne repo-
serait plus entre les mains du gouver-
nement élu , mais — comme dans les
pays communistes et totalitaires —
serait détenu par la machine du
parti, le conseil exécutif travailliste
devenant une sorte de politburo ».

Pierre COURVILLB

Aide soviétique aux communistes portugais
LONDRES (AFP). — L'Union sovié-

tique envoie chaque mois environ qua-
tre millions de livres (24 millions de fr.
suisse environ) au parti communiste por-
tugais, croit savoir l'hebdomadaire bri-
tannique « Sunday Telegraph ».

Le journal conservateur, qui cite les
« milieux internationaux de la banque »
précise que ces fonds sont fournis par
la « Narodny Bank » de Moscou. L'ar-
gent transite par des comptes en Suisse
et est ensuite transféré dans une banque
privée de Lisbonne, la « Banco Panca-
da e Moroes », écrit le « Sunday Tele-
graph ».

Depuis avril dernier, le montant des
crédits soviétiques au parti communiste
portugais a dépassé 15 millions de li-
vres (90 millions de fr. s. environ) par
ce seul canal indique le journal . Le PC
portugais aurait d'autre part reçu des
dons de l'Allemagne de l'Est, de coo-
pératives italiennes et de mouvements
syndicaux européens.

NUANCES
Le parti communiste est indispensa-

ble en tant que l'« un des maîtres d'oeu-

vre du nouveau Portugal », mais « il ne
prendra pas le pouvoir » a déclaré l'ami-
ral Rosa Coutinho, membre du Conseil
de la révolution portugais, dans une in-
terview accordée à l'hebdomadaire « Dei
Spiegel » (Hambourg) paraissant aujour-
d'hui.

« Nous ne voulons pas devenir un
pays rouge et désirons un socialisme de
toutes nuances » a-t-il affirmé. Le pou-
voir est aux mains du mouvement des
forces armées (MFA) et nous nous di-
rigeons vers le socialisme par la voie du
pluralisme, a poursuivi l'amiral Coun-
tinho qui a indiqué que l'objectif pour-
suivi était la promotion des coopérati-
ves, de l'autogestion, de la cogestion, de
la nationalisation de certaines entrepri-
ses, pour trouver « ce qui convient le
mieux à notre peuple ».

L'ANGOLA
De son côté, M. Agostinho Neto, di-

rigeant du mouvement populaire pour la
libération de l'Angola (MPLA) a accusé
à Lusaka les Etats-Unis et l'Afrique du
Sud de soutenir une invasion silencieu-
se de l'Angola.

Selon M. Neto, qui est arrivé à Lu-
saka il y a quatre jours afin de s'entre-
tenir avec des personnalités gouverne-
mentales, notamment le président zam-
bien Kaunda, l'Angola regorge de sol-
dats et de militants du Front national
de libération de l'Angola (FNLA) venus
du Zaïre voisin.

Pour sa part, le FLNA présidé pai
M. Hodden Roberto a démenti que « des
forces étrangères venant du Zaïre en-
vahissent l'Angola ».

MERCENAIRES
Enfin , l'hebdomadaire sud-africain

« Sunday Express » annonce le recrute-
ment en Afrique du Sud, en France et
en Belgique d'une armée de mercenai-
re pour s'emparer du pouvoir au Mo-
zambique, qui doit accéder à l'indépen-
dance dans deux mois.

Selon l'hebdomadaire, dont l'un des
reporters affirme avoir été contacté par
des responsables de cette armée après
s'être fait passer pour un mercenaire,
l'entreprise est financées par de richis-
simes hommes d'affaires portugais au
Mozambique.


