
Le pillage de l'ambassade américaine
SAIGON (AP). — L'impressionnante

ambassade des Etats-Unis à Saigon avait
résisté à une attaque du Vietcong en
1968 au cours de laquelle cinq soldats
américains avaient péri.

Mercredi, le bâtiment n'a pas résisté
aux milliers de pillards saigonnais qui
ont tout emporté, y compris les lavabos
et la machine à détruire les documents
secrets.

La plaque de bronze sur laquelle
étaient gravés les noms des cinq soldats
morts durant l'assaut de 1968, avait été
arrachée du hall d'entrée et gisait parmi
les documents et le mobilier brisé sur la
pelouse.

Le bâtiment construit sur le boulevard
Thong-nhut a été abandonné par les der-
niers « marines » à 7 h 50 mercredi
matin. Ils étaient restés après le départ
de l'ambassadeur Martin pour empêcher
les Vietnamiens de se précipiter sur
l'hélicoptère.

Une fois les soldats partis, les Viet-
namiens se sont précipités dans le bâti-
ment, ignorant les gaz toxiques, et ont
commencé à détruire placards et archi-
ves.

A l'aube, les pillards avaient déjà
commencé à s'attaquer à l'annexe de
l'ambassade à l'arrière du bâtiment prin-
cipal. Onze soldats et jeunes gens ont

essayé d'ouvrir un coffre-fort qu'ils
avaient renversé.

Les chèques destinés à la paie du per-
sonnel jonchaient le sol mais la « Bank
of America » avait elle aussi quitté le
Viêt-nam. Partout des machines à écrire
détruites, des placards fracturés, des dos-
siers marqués de l'étiquette « secret ».

La facture
depuis 1961

WASHINGTON (AP). — Depuis 1961
jusqu'à la chute du régime de Saigon,
les Etats-Unis ont dépensé plus de 141
milliards de dollars au Viêt-nam du Sud,
soit plus de 7000 dollars pour chaque
Sud-Vietnamien.

Au moment de la signature des
accords de Paris, en janvier 1973, plus
de 56.000 Américains étaient morts au
Viêt-nam, dont plus de 46.000 au
combat.

Le coût total de l'engagement des
Etats-Unis au Viêt-nam va évidemment
bien au-delà de ces statistiques brutes.

Les pertes subies par les Vietnamiens
sont largement supérieures à celles des
Etats-Unis. Selon les estimations du Pen-
tagone, 241.385 Sud-Vietnamiens sont
morts au combat, contre plus d'un
million pour les forces révolutionnaires
du Vietcong et Nord-Vietnamiens.

Comment ont été utilisés les 141
milliards de dollars dépensés par les
Etats-Unis ? Une bonne partie â servi à
payer les 2,6 millions de soldats améri-
cains qui ont servi au Viêt-nam au cours
de plus de onze ans de guerre. Des
dizaines de milliards ont également été
engloutis par les quelque 4900 hélicop-
tère, et 3700 avions et les autres appa-
reils de fabrication américaine perdus
dans les combats.

En outre, pour plus de deux milliards
de dollars de matériel militaire améri-
cain étaient aux mains de l'armée sud-
vietnamienne, lorsqu'elle a capitulé, sans
compter les milliers de tonnes de muni-
tions utilisées.

Berne prépare des mesures urgentes
dans le but de relancer l'économie

De notre correspondant à Berne :
Le Conseil fédéral a discuté

mercredi outre de nombreux objets,
des mesures d'urgence à prendre
pour la relance économique. On
sait qu'il prépare la publication
prochaine d'arrêtés urgents destinés
à combattre le fléchissement de
l'emploi et du revenu.

Trois domaines seront essentiel-
lement touchés, mais le départe-
ment de l'économie publique n'a
donné pour le moment que des
indications sommaires.

Pour ce qui est de l'industrie de
la construction , le montant des
investissements globaux des com-
munautés publiques proposé par le
gouvernement sera de 1,1 milliard
de francs. Il devrait prévenir une
trop forte baisse de la capacité de
production des entreprises de la
branche.

Dans le domaine de l'assurance-
chômage, des mesures permettront
de faciliter l'accès à une caisse. Les
prestations seront d'autre part
améliorées.

En faveur de l'industrie d'expor-
tation , l'augmentation du taux de
jarantie de 85 à 90 % permettra
d'aligner les conditions de la Suisse
sur celles d'importants partenaires
commerciaux.

Les arrêtés en préparation
devraient entrer en vigueur au 1er
juillet après avoir été traités par les
Chambres au cours de leur
prochaine session de juin.

Le Conseil fédéral a approuvé le
message aux Chambres sur le
compte financier des PTT, ainsi
que le rapport de gestion ? Ce
compte révèle que le total des
produits s'est élevé en 1974 à 4
milliards 190 millions tandis que les
charges s'élevaient à 4 milliards 420
millions. Le déficit d'exploitation
est donc de 229 millions. Le budget
ne prévoyait que 153 millions de
déficit. Le déficit net accumulé
atteignait ainsi à la fin de l'an
dernier presque 377 millions.

D autre part , les PTT ont investi
t milliard 680 millions durant le
Jernier exercice soit 113 millions
Je moins que prévu.

Quant au budget 1975, il sera
complété d'un crédit supplémen-
taire de 41 millions dont 12 mil-
lions pou r l'exploitation et 29 mil-
lions pour les investissements.

Pour le Conseil fédéral , ces
crédits sont assimilables à une libé-
ralisation partielle de la réserve
conjoncturelle de 160 millions
décidée par l'assemblée fédérale. Ils
vaudront des commandes supplé-

mentaires a l'industrie et l'artisa-
nat.

Les subventions aux entreprises
de trafic public seront réduites en
1975. Le Conseil fédéral en a fixé
les bases légales. Pour l'année en
cours, le Conseil fédéral attend des
mesures prévues des économies
nettes de 4 millions seulement
parce que la nouvelle loi ne peut
entrer en vigueur que le 29 octobre
prochain. Rapportées à une année
sntière les économies seraient de
l'ordre de 25 millions. J.-P. G.

(Lire la suite en page 10)

Le premier jour de mai : un signe dans le ciel, un symbole, un avertissement, un
message d'espérance et peut-être même de fidélité et d'amour ? Chacun ressentira les
effluves printanières de cette journée selon ses goûts, son tempérament, son ressen-
timent ou ses rêves.

Fête du travail pour les uns : en France voisine, dès hier après-midi, par
millions les autos ont commencé à déferler sur les routes de l'hexagone pour le pont
du 1er mai, c'est-à-dire un arrêt à peu près complet de l'industrie, du commerce et
du secteur des services jusqu'à lundi prochain ! Pour l'agriculture, comment fêterait-
on en l'honneur du travail sans travailler ? Allez donc expliquer cela au bétail qu'il
faut traire, essayer de remettre à demain les tâches et les soins que la terre quoti-
diennement exige.

En Suisse, pays de réflexion et de sagesse, on sacrifie au repos du 1er mai avec
modération . Mais on devrait trouver quelques minutes pour s'interroger sur deux
aspects extrêmes du travail des hommes : le sort inhumain des foules astreintes à
quatorze ou seize heures de labeur quotidien il n'y a guère qu'un siècle, et d'autre
part la condition de chômeur en 1975.

Quelle misère pour un homme jeune et vigoureux, ayant femme et enfants, que
d'être réduit à l'inaction ! Etre au chômage, c'est le pire qui puisse lui arriver, pire
que la maladie, pire que maints autres tracas considérés comme graves. Les enquêtes
menées dans les pays qui s'enorgueillissent d'avoir les chômeurs « les mieux payés »
du monde le prouvent : l'oisiveté fût-elle dorée, rend malade, provoque de graves
troubles physiques et nerveux.

Rechercher tous ensemble le moyen d'écarter ce terrible fléau , le chômage, telle
pourrait être en tout cas la résolution à prendre par les employeurs et leurs
employés à tous les niveaux, si l'on veut que la notion de fête ait cette année
quelque sens. Il existe tant de possibilités non explorées dans ce pays, tant de
ressources pourraient y être encore mobilisées, il y a tant de promesses et d'espé-
rance dans un premier jour de mai ! Il serait navrant de le dénaturer et d'en faire
un symbole de récrimination, d'amertume et d'antagonismes de grand-papa. R. A.

Un peu d espérance, pourquoi pas?

Les licenciements
en RFA

LES IDÉES ET LES FAITS

Les dés en sont jetés : le groupe
Volkswagen, dont le principal action-
naire est le gouvernement, va se sépa-
rer de 25.000 salariés d'ici à la fin de
1976 ; ajoutés aux 20.000 licenciements
de l'an dernier, cela fait 45.000. Cette
nouvelle a rapidement effacé la légère
satisfaction qu'avaient éprouvée les Alle-
mands en apprenant que le chômage
avait reculé de 0,3 % depuis le début
de 1975.

La crise pétrolière, dont les consé-
quences ont touché l'industrie automo-
bile du monde entier, n'a pas joué ici
un rôle primordial. Volkswagen souffre
en réalité d'avoir pris une trop grande
expansion sur les marchés étrangers,
expansion à laquelle le cours trop élevé
du mark ne pouvait manquer de porter
un coup fatal. Le groupe, qui exportait
jusqu'aux deux tiers de sa production,
au beau temps de la « haute conjonctu-
re», a vu ses ventes à l'extérieur bais-
ser de 30 % en 1974. Ses pertes, pour
ce seul exercice, se sont élevées à quel-
que 600 millions de marks, pour
un chiffre d'affaires de 17,1 milliard.
Aux Etats-Unis, où «VW » vendait na-
guère un tiers de sa production, soit en-
viron 500.000 véhicules par an, les ven-
tes sont tombées à 350.000 seulement
en 1974.

Le conseil de surveillance envisage ac-
tuellement de construire une usine de
montage outre-Atlantique. Les voitures
qui en sortiraient ne seraient évidem-
ment plus soumises aux fluctuations du
dollar, dont la faiblesse renchérit con-
sidérablement les produits allemands,
sans compter que les frais de produc-
tion sont sensiblement moins élevés aux
Etats-Unis qu'en RFA. Ce projet , qui
coûterait un bon milliard de marks, n'est
toutefois pas sans risques dans le climat
d'insécurité qui règne aujou rd'hui sur
presque tous les marchés, et le pas est
difficile à franchir.

Relevons encore qu'un des Land les
plus touchés, proportionnellement, sera
celui de Bade-Wurtemberg où, avec leurs
10.300 ouvriers, l'usine AUDI-NSU de
Neckarsulm (rattachée au groupe Volks-
wagen et ses deux satellites de Heil-
bronn et freuenstein faisaient vivre quel-
que 50.000 personnes. Or la fermeture
complète de ces deux filiales va priver
de leur gagne-pain, à elle seule, 4700
salariés. Léon LATOUR

Des raisons
d'espérer ...

PAGE 31

Le Synode de l'Eglise reformée
évangélique neuchâteloise a siégé
à Dombresson. Il a adopté les
comptes 1974 et le budget 1975
qui présente un net resserrement
des dépenses.
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Emotion à Plagne: une alerte
à la bombe lors d'une réunion

(PAGE 9)

Une page lourde de trente ans d'histoire

La guerre du Viêt-nam a ainsi pris fin
SAIGON (AP). — Le gouvernement de Saigon s'est rendu mercredi au GRP, ses militaires ont déposé les

armes. Des éléments du Vietcong et de l'armée nord-vietnamienne sont alors entrés à Saigon et ont emmené
le général Minh vers une destination inconnue. Trente années de guerre ont ainsi pris fin.

Une foule de plusieurs centaines de personnes
a assisté à l'entrée de cinq chars nord-vietnamiens
et d'une dizaine de véhicules blindés et de
camions dans l'enceinte du palais présidentiel.

Une jeep de soldats nord-vietnamiens est
ressortie avec à son bord le général Minh qui,
deux heures auparavant, avait annoncé la reddi-
tion inconditionnelle de son gouvernement et
ordonné aux forces sud-vietnamiennes de
déposer les armes.

A la suite de l'allocution radiodiffusée du
général Minh, la population avait fait sa réappa-
rition dans les rues et la tension avait semblé
diminuer. Des drapeaux du Vietcong ont été
hissés sur certains immeubles pour accueillir les
soldats du GRP et du Viêt-nam du Nord qui
ont fait leur entrée en jeeps et en camions. Dans
les rues, les gens leur souriaient ou leur
serraient la main.

Des rafales sporadiques ont été entendues mais
une seule poche de résistance a été signalée, au
jardin botanique où des fusiliers-marins ont
continué à se battre malgré l'ordre de cessez-le-
feu donné par le général Minh.

Les communistes ont apparemment occupé
l'hôtel des postes vers 6 h 30 (heure suisse),
plusieurs heures après être entrés en ville et ont
coupé les communications avec l'étranger.

D'après les postes d'écoutes de Hong-kong, Radio-Saigon a cessé d'émet-
tre à la même heure et à partir de ce moment, aucune nouvelle information
n'a été reçue des journalistes de l'Associated press qui se trouvaient à
Saigon.

POUR COMMENCER
C'est une jeep qui a fait la première son apparition dans une rue de la

ville, non loin de l'ambassade américaine désertée. Il y avait à bord huit
hommes souriants. Aucun d'eux n'était en uniforme, mais ils étaient équipés
d'armes diverses dont des fusils automatiques AK-47.
(Lire la suite en dernière page).

Des victuailles « made in USA » emportées par une femme et son fils
(Téléphoto AP)

Ces enfants ont été les derniers à quitter Saigon juste avant la chute de la ville
(Téléphoto AP)

Saigon s'est rendu
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Attentat à Sarnen
PAGE 101

Une explosion d'une rare violence
a endommagé la voiture du juge
au tribunal suprême d'Obwald à
Sarnen, personnalité favorable à
l'abolition de la Landsgemeinde.

PAGE 11 :

soirée européenne
Hier soir, le championnat
d'Europe des nations a monopoli-
sé l'attention. Pour les Suisses,
tous les regards étaient tournés
vers_.Zurich où le « Onze » de
Hussy affrontait la Turquie.

Football

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 9.
INFORMATIONS SUISSES :
page 10.

TOUS LES SPORTS :
pages 11 et 13.

LA VIE ARTISTIQUE :
page 14.

CARNET DU JOUR-
PROGRAMMES RADIO-TV :
page 17.

DERND2RE HEURE
ET BOURSES :

, page 19.

1er mai. Deux yeux qui sourient. Deux yeux qui espèrent. C'est
aujourd'hui la fête du muguet. Celle aussi des cœurs sincères. Alors que
tout va si mal ici et là offrez donc un brin d'espoir dans un parfum de
clochette. Le 1er mai, c'est la f ê t e  à tout le monde. Alors dès ce matin,
chacun son petit bouquet et son petit bout de bonheur (Archives)

Le petit brin porte-bonheur
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Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Jean-Louis SCHUMACHER

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Crêt-Taconnet 42, Neuchâtel.

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL

Aujourd'hui P mai
Exposition ouverte
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IN MEMORIAM

1er mai 1974 - 1er mai 1975

Michel HECHE
Il n'y a que la mort qui a pu nous
séparer.
J'aimerais pouvoir te rejoindre !

Brigitte Heche, ta femme.

Jacques et Danielle
FORNACHON ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur petit,

Jérôme
22 avril 1975

Chemin du Rossignol 3, Morges

Le club de pétanque « La Bricole » de
Colombier et son comité ont le profond
chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Georges PERRENOUD

maman et belle-maman de leurs chers
membres et amis Madame et Monsieur
Cornel Meier.

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

Monsieur et Madame René Matthey,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Yvonne Meyer-Matthey ;
Mademoiselle Madeleine Matthey ;
Monsieur et Madame André Matthey

et leur fille ;
Monsieur Charles Jeanneret ;
Madame Lili Chappuis, à Lausanne ;
Madame Louise Ducret, à Chardonne,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jeannine Schwaar et son fils,

à Saint-lmier,
les familles Pellegrini, Schûrch, pa-

rentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Ernest PELLEGRINI
née Léa SCHURCH

(dite Mignonne)
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 80me an-
née.

2000 Neuchâtel, le 29 avril 1975.
(Saars 2).

Dieu est amour.

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1 : 12.

L'incinération aura lieu jeudi 1er mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Gilbert et Francine
MURISET et Daniel ont la joie
d'annoncer la naissance de

Patrick
29 mars 1975

Maternité Rue du Lac 42
Pourtalès 2525 Le Landeron

La Direction et le personnel de l'entreprise Stuag font part du décès de

Monsieur Alfred WTHRICH
père de leur collaborateur, Monsieur Claude Wiithrich.

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

NUDING
Matériaux - carrelages
Corcelles ('gare).
Nous avons le plaisir
de vous inviter à notre

JOURNÉE
« PORTES OUVERTES »

Jeudi 1er mai 1975,
de 9 à 17 heures.

¦ : -J '

URGENT
Bureau de la Ville cherche per-
sonne pour nettoyage tous les
soirs.
Téléphoner au 24 44 24, intera 16.

XgL SAINT-AUBIN
llStTOltinÏG ce soir à 20 h 30

rèrf> UNIQUE
« Le vers solitaire »
de Daniel Laloux.

Monsieur Hermann Hûgli , à Cormondrèche ;
Madame Hélène Hiigli , à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Jacques Hiigli, à Morrens ;
Madame Anne-Mad. Hiigli, à Pully-Nord,
ont la douleur de faire part aux parents, amis et connaissances, du décès de

Madame Hermann HUGLI
née Angèle AUFRANC

leur bien-aimée épouse, maman, grand-maman, belle-maman, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 91me année, après une longue maladie.

2036 Cormondrèche, le 30 avril 1975.
(Rue du Bas 5 A)

Maintenant ces trois choses demeurent,
la foi, l'espérance et l'amour, mais la
plus grande des trois c'est l'amour.

I Cor. 13 : 13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 2 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'hospice de la Côte, Corcelles, CCP 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Boleslaw Trojnarski , à Ge-
nève ;

La famille de feu Félix Trojnarski , en
Pologne ;

Madame Hermann Piaget. à Prilly ;
Monsieur et Madame André Gertsch

et famille , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Charles Gygcr et

famille, à Couvet ;
Mademoiselle Antoinette Piaget , à

Couvet ;
Monsieur et Madame Jean-François

Klay et famille à Marin ,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Boleslaw TROJNARSKI
leur très cher époux, frère, beau-frère,
gendre, oncle, parrain, cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 30 avril
1975 dans sa 62me année.

Domicile : 11, route des Acacias
1227 Carouge.

Le corps repose en la chambre mor-
tuaire du cimetière de Plainpalais, rue
des Rois, à Genève.

Culte au temple des Verrières, le ven-
dredi 2 mai, à 14 heures.

Inhumation au cimetière des Verrières
(Neuchâtel) .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

« Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour ni l'heure ».

Monsieur Louis Steinmann-Couchoud
à Sugiez ;

Madame et Monsieur Constant Deles-
sert et leurs enfants, à Savigny ;

Monsieur et Madame René Steinmann
et leurs enfants , à Montilier ;

Madame et Monsieur Fritz Riesen et
leurs enfants , à Pieterlen ;

Monsieur et Madame Fernand Stein-
' mann et leurs enfants à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Serex et
leurs enfants , à Blonay ;

Les enfants de feu Monsieur Emile
Couchoud , à Praz ;

l_es enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Auguste Pellet,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Alice Steinmann-Couchoud
leur chère épouse, mère, grand-mère et
cousine que Dieu a reprise à Lui dans
sa 66me année, après une courte ma-
ladie.

Sugiez, le 30 avril 1975.

Tes souffrances sont finies ;
que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Nant, le
samedi 3 mai 1975 à 14 heures.

Culte au domicile à Sugiez, à 13 h 30.

Avant la Fête cantonale
des musiques au Landeron en juin

S VIGNOBLE

De notre correspondant :
C'est à la salle des Chevaliers de

Phôtel-de-ville que M. J. M. Stampfli ,
président du comité d'organisation de
la 20me Fête cantonale des musiques
neuchâteloises, a donné solennellement
le départ de cette manifestation devant
les invités et la fanfare « La Cécilien-
ne » qui exécuta quelques morceaux.
M. Stampfli donna des précisions sur
cette fête qui se déroulera au Landeron
les 6, 7 et 8 juin. On attend 39 grou-
pes ce qui représente un effectif global
de 1200 musiciens.

C'est en 1947 que Le Landeron avait
organisé la lOme Fête. Cette manifes-
tation a eu lieu tous les trois ans et la
dernière s'est déroulée en 1972 à Be-
vaix. Le comité directeur est ainsi com-
posé : président d'organisation : Jean-
Marcel Stampfli ; vice-président : Jean-
Marie Cottier ; membres : Charles Gi-
rard, Daniel Walti, Denis Frochaux,
Claude Bregnard.

Un concours de musique aura lieu à
l'église catholique et à la salle de gym-
nastique, cependant que le concours de
marches est prévu dans l'enceinte de la
Vieille-Ville. Le programme en gros est
le suivant : 6 juin : soirée villageoise et
bal ; 7 juin : kiosque à musique avec
le concours de la Radio romande, con-
cours, soirée de gala avec la participa-
tion des « Armes Réunies » de La
Chaux-de-Fonds, et bal ; 8 juin : remise
de la bannière cantonale au nouveau
comité qui en aura la charge durant les
trois prochaines années, épreuves de
marches, clôture et résultats.

M. Charles-Edouard Girard , notaire ,
fournit quelques éléments historiques
sur le passé fort intéressant du Lande-
ron. S'exprima également M. J.B. Muri-
set, vigneron qui se félicita que l'esprit
de la ' vigne et du vin soit solidement
impianté parm i ses concitoyens et sou-
haita voir le crû landeronnais sérieuse-
ment courtisé pour cette Fête. M.
Wicki, président cantonal des musiques,
remercia les organisateurs et annonça la
mise en jeu de la coupe de la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon qui re-
viendra à la fanfare ayant obtenu le
maximum de points. Un vin d'honneur
termina cette rencontre.

Succès du 3me Cross des jonquilles à Nods
PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondante :
Le 3me « Cross des jonquilles » orga-

nisé par la SFG du village s'est déroulé
dimanche. Cette manifestation, favorisée
par le beau temps, obtint le succès,
puisque 125 participants prirent le
départ dans les merveilleux pâturages du
haut du village. Ils disputèrent la course
sur des distances allant de 0,8 à 10 km,
suivant les catégories. La journée se
termina à la Salle de gymnastique par la
proclamation des résultats et la remise
des médailles et prix. Les classements
des différentes catégories s'établissent
comme suit :

Ecoliers IL 1965-1968, parcours de 0,8
km : 1. Thierry Leuenberger, Malleray-
Bévilard ; 2. Benoît Fournier, Cressier ;
3. Boillat Christian, La Neuveville. Eco-
liers I, 1960-1964, parcours de 1,2 km :
1. Nicolas Môschler, La Neuveville ; 2.
André Varnier, Le Landeron ; 3. Pierre-
Yves Charpilloz, Malleray-Bévilard.
Ecolières II 1965-1968, parcours de 0,8
km : 1. Sprunger Laurence, Lamboing ;
2. Gauchat Viviane, Prêles ; 3. Catherine
Muller, Lamboing.

Ecolières L 1960-1964, parcours de 1,2
km : 1. Zbinden Nadine, Bienne ; 2.
Blanchard Catherine, Malleray-Bévilard ;
3. Rollier Maryline, Nods. Juniors
Dames, 1956-1959 parcours de 1,2 km :
1. Affolter Lucie, Malleray-Bévilard ; 2.
Sunier Marianne, Nods ; 3. Rollier Ja-
ceine, Nods. Dames 1955, parcours de
1,2 km : 1. Krebs Martine, Malleray-

Bévilard ; 2. Sunier Maya, Nods ; 3.
Giauque Josiane, Prêles.

Juniors, 1956-1959, parcours de 4 km :
1. Girod Philippe, La Neuveville ; 2.
Oberson Pascal, Malleray-Bévilard ; 3.
Girod Olivier, Malleray-Bévilard. Po-
pulaires, 1955, parcours de 4 km : 1.
Bûcher Beat, Ruswil ; 2. Riedener
Roland, Les Geneveys-sur-Coffrane ; 3.
Fournier Simon, Cressier. Elites 1943-
1955, parcours de 10 km : 1. Reusser
Willy, La Heutte ; 3. Moser Hansueli ,
Berne ; 3. Logos Christian, Courgenay.
Seniors, 1935-1942, parcours de 10 km :
1. Tschanz Rudolf , Lengnau ; 2.
Tschâppat Kurt, La Heutte ; 3. Leone
Eugenio, Cormondrèche. Vétérans, 1934,
parcours de 10 km : 1. Sterki Urs,
Biberist ; 2. Racine Roger, Lamboing ; 3.
Schori Willy, Lignières.

Les gagnants de chaque catégorie
(sauf les catégories écoliers) eurent droit
aux challenges. MM. Rudolf Tschanz,
Lengnau, senior et Willy Reusser, élites,
gagnent les challenges de leurs catégo-
ries pour la troisième fois consécutive ;
ils les acquièrent donc définitivement.

Taizé et le concile des jeunes
La vie religieuse

D'une correspondante à Taizé :
Malgré le froid, la pluie et la boue,

les jeunes sont venus nombreux à Taizé,
(18.000, dont plus de 3000 Espagnols),
pour la Semaine sainte et Pâques, suivre
le Christ dans sa passion, sa mort et sa
résurrection. Massés dans l'église et
sous les chapiteaux qui l'agrandissent,
assis à même le sol, ardents dans
l'écoute de la Bible, dans la prière et
le chant. Et l'on se prend à penser à
la joie du Christ : « Ils sont venus
pour Moi, pour me recevoir, me célé-
brer, me suivre et pour se laisser en-
voyer vers toutes les nations, comme
jadis les disciples. »

La prédication de frère Roger, prieur
de la communauté, découle du texte de
l'Apocalypse : « Sois fidèle jusqu'à la
mort, je te donnerai la couronne de
vie ». Appel à cette persévérance qui
est « une création continue, une aven-
ture avec Dieu, un combat pour vivre
un amour sans retour, dans la commu-
nion du Christ ressuscité, tout au long
de son existence ».

Après la prière du soir, en présence
de Philip Porter, président du Conseil
œcuménique des Eglises et de l'évêque
d'Autum, frère Roger parie (en termes
voilés pour ne compromettre personne
là-bas), de son récent voyage au Chili.
Puis quelques jeunes évoquent les célé-
brations conciliaires auxquelles ils ont
participé, au Mexique, au Brésil, en
Argentine, aux U.S.A. dans les quartiers
les plus pauvres, bidonvilles ou ghettos
noirs. Ce fut chaque fois, pour les
nombreux participants venus des pays
riches, la bouleversante découverte de
l'accUeil, du partage et de l'esprit de
fête des populations les plus deshéritées.
C'était également" découvrir cette Eglise

joyeuse parce qu'elle est pauvre et n'a
d'autre espérance que son Seigneur res-
suscité.

Pendant les jours de Pâques, deux
célébrations du Concile des jeunes ont
eu lieu en Afrique, simultanément au
Cameroun et au Burundi. D'autres se
préparent dans l'avenir proche, parmi
les Noirs de l'Alabama, les Mexicains
de Californie, au Québec et plus tard
en Asie. Le concile des jeunes prend
ainsi peu à peu sa réelle dimension in-
tercontinentale.

A Taizé, des rencontres de jeunes au-
ront lieu tout l'été, avec une rencontre
particulière le dimanche 17 août i « Une
journée du peuple de Dieu ». Cette
journée sera le signe que le concile
des jeunes ne se vit pas seulement entre
jeunes, mais veut engager une recherche
avec beaucoup d'autres.

Trois journalistes et quelques jeunes
répondent à cette question dans un livre
qui sort des Presses de Taizé : Taizé,
le concile des jeunes. Pourquoi ?

En guise d'introduction, le journaliste
Jean-Claude Petit souligne des similitu-
des évidentes entre la communauté de
Taizé et le concile des jeunes, ces lignes
de force qui ont sous-tendu la vie sur
la colline depuis plus de trente ans,

longtemps souterraines et qui mainte-
nant, avec des centaines de milliers de
jeunes, déferlent sur le monde. Tels le
silence, la prière, et ce désir d'inserrer
l'Evangile dans les détresses humaines ;
ou le partage, la vie commune, la voca-
tion à l'universel ; ou encore l'attache-
ment à l'Eglise, cette Eglise déchirée
qu'il faut comme réenfanter pour que
la vie du Christ l'emporte sur les struc-
tures ; et enfin l'esprit de fête, intime-
ment lié à l'esprit de pauvreté.

Dans une réelle réciprocité, la com-
munauté de frères et le concile des
jeunes mutuellement se stimulent.

Plus loin, dans le chapitre « Un évé-
nement brûlant d'espérance », J.-C. Pe-
tit décrit l'ouverture du concile des
jeunes.

Et Claude Maréchal, rédacteur en
chef de « Vivante Eglise » relève avec
humour « Une série de paradoxes » et
d'invraisemblances que l'on rencontre à
Taizé. Ainsi les motivations variées de
tous ces jeunes et l'autodiscipline de
ces foules bariolées, leur participation
active à la prière commune, en ces
temps de contestation ; l'accent mis à
égalité sur la lutte et la contemplation,
le partage entre blancs et gens de cou-
leur, entre croyants et incroyants, nan-
tis et démunis, entre jeunes et pasteurs
des Eglises. « Réconcilier les termes op-
posés de couples antithétiques, écrit C.
Maréchal, telle est la dialectique du
concile des jeunes, fidèle en cela à la
vocation originale de Taizé (...) ».

M. H. Beuve-Méry, fondateur du
journal « Le Monde », couronne le vo-
lume d'un commentaire intitulé « Taizé
ou la réconciliation ». Lui aussi relève
d'incroyables paradoxes dans toute cette
aventure et les risques inhérents à une
telle entreprise. Il est conscient des criti-!^ques, des incompréhensions, des craintes
suscitées par Taizé.

« Ainsi va Taizé. Pour la plupart
avant tout signe d'espérance. Parfois ,
aussi signe de contradiction. Comment, '.'
dans la condition humaine, fut-ce sur le
plan de la réconciliation spirituelle,
pourrait-il en être autrement ? »

Les jeunes concluent : « Pour tous, ce
livre sera un partage. Le temps où l'on
s'asseoit pour déchiffrer modestement
quelque chose qui nous dépasse. Et qui
nous appelle à vivre. » G. de R.

Fillette renversée
PESEUX

Au volant d'une auto, M. S.B., de
Renens circulait, hier vers 11 h 15,
rue de la Gare en direction nord à
Peseux. Avant l'intersection avec la
Grand-Rue, son auto renversa la petite
Maria Portuga, âgée de 6 ans, de Pe-
seux, qui s'était élancée imprudemment
sur la chaussée. Blessée, la fillette a été
transportée à l'hôpital des Cadolles.

A VENDRE
Lancia-Flavia 1,8 litre, 1400 fr
Tél. (037) 7116 33.

Attention, soleil !
Comme tout le monde, Nemo se

réjouit du triomphe du printemps an-
nonçant la venue de l'été. Sous le rè-
gne d'un soleil éclatant. Un soleil,
source de bienfaits et de joies, mais
qui fait penser à la langue d'Esope.
A la fois bon et mauvais. Bon, si
l'on en use avec modération.
Mauvais pour les baigneurs et les
promeneurs imprudents qui risquent
une insolation. Pensez aux enfants
enfermés dans des voitures, sous le
soleil, pendant que leurs parents font
des courses, aux risques qu'ils cour-
rent.

Alerté par une habitante de la ré-
gion, Nemo pense également aux
automobilistes négligents qui aban-
donnent leur chien dans des véhicu-
les sta tionnés en plein soleil, portiè-
res et vitres hermétiquement fermées,
parfois durant des heures.

De pauvres bêtes assoiffées , tirant
la langue, respirant avec difficulté ,
jetant un regard angoissé aux pas -
sants, scrutant l'horizon à la recher-
che du maître ou de la maîtresse.

Il faut souhaiter que le public pren-
ne conscience du péril d'un trop long
séjour dans un véhicule fermé. A la
rigueur, on peut admettre qu'un être
vivant séjourne un bref instant dans
une voiture mais à condition que les
vitres soient baissées, et le véhicule
garé à l'ombre. Est-ce trop exiger ?

NEMO

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 30 avril

1975. — Température : Moyenne 11,0 ;
min. : - 9,0 ; max. :, 13,8. Baromètre :
Moyenne : 722,3. Vent dominant : Di-
rection : ouest, nord-ouest ; force : mo-
déré à assez fort jusqu'à 11 h ; ensuite
nord assez fort. Etat du ciel : couvert à
très nuageux, petite averse à 16 h 15,

Niveau du lac 30 avril 429,39
Température dé l'eau 11 °

Prévisions météorologiques. — Ouest
et Valais : le temps sera partiellement
ensoleillé l'après-midi surtout où les
éclaircies deviendront plus amples. La
température sera proche de 19 l'après-
midi. Vents faibles du nord et limite de
zéro degré vers 1800 m.

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

(c) Les électeurs et eleetnees de la pa-
roisse réformée évangélique ont nommé
comme nouveau pasteur M. Albert Miaz
qui fut 17 ans missionnaire au Came-
roun, cinq ans pasteur à Corcelles ; âgé
de 52 ans, il est membre du Conseil
synodal. Il remplacera dès le 1er sep-
tembre le pasteur Laederach, atteint par
le limite d'âge et qui a passé 30 ans à
Serrières. Les élections au scrutin secret
donnèrent le résultat suivant : 114 bul-
letins délivrés et rentrés, dont deux
« non » et deux nuls.

Nomination pastorale

ROCHEFORT

(sp) La société de tir « Aux Armes ae
guerre » de Rochefort, en présence de
27 membres, a siégé sous la présidence
de M. Roland Cuche, qui a exprimé
sa satisfaction pour la participation et
la bonne tenue de la société aux diffé-
rentes manifestations durant l'année
1974. Du rapport du . caissier, il ressort
que la gestion est faite avec sagesse,
d'où un avoir non négligeable.

MM. R. -Cuche, F. Frick, secrétaire
et Ch. Lambercier, chef cibarre, ayant
donné leurs .démissions, le nouveau co-
mité pour 1975 a été formé comme
suit : MM. J.-J. Barraud, président ;
F. Perrin , vice-président ; J.-D. Sauser,
secrétaire ; E. Gacond, caissier ; E. Vau-
cher et L. Rickli, chefs-moniteurs ;
D. Sauser, chef-cibarre ; Ch. Lamber-
cier. chef matériel.

Nouveau comité
pour ila société de tir

Profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de
leur grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun ,

Monsieur Fritz NOBS
et famille

expriment leur profonde reconnaissance
et leurs remerciements sincères à toutes
les personnes qui , par leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs,
les ont entourés durant ces jours de
cruelle épreuve.
Saint-Biaise , mai 1975.

La famille de

Monsieur Ernest BURN
profondément touchée et émue de tant
de témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus pendant sa grande épreuve,
prie toutes les personnes qui y ont
pri s part, de recevoir ici l'expression de
sa vive reconnaissance. Un chaleureux
merci pour les nombreux envois de
fleurs.
Cortaillod , avril 1975.
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Des raisons d'espérer malgré la venue des temps difficiles
Synode de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise à Dombresson

Le temps porte conseil. Pour la der-
nière session de la législature, le Synode
de l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise en a tiré la leçon. Après avoir
mis au pied du mur le Conseil synodal
et la commission financière en refusant
le budget lors de la session de décem-
bre, le Synode est revenu à des senti-
ments plus modérés. Certes, la situation
financière de l'EREN s'est momentané-
ment améliorée grâce aux rentrées tardi-
ves de la contribution ecclésiastique de
1974 et aux campagens de solidarité
organisées dans toutes les paroisses du
canton. Le nouveau budget qui présente
toutefois des compressions de dépenses
ne touche pas aux salaires pastoraux,
par ailleurs bloqués, point d'achoppe-
ment de la dernière session du synode.
Si bien, que l'assemblée ne se fit pas
prier pour adopter à l'unanimité le
nouveau budget 75 prévoyant des dé-

penses de 5.855.000 fr. contre 6.365.000
francs au budget de 1974.

Cependant, le point principal de cette
73me session du synode de l'EREN qui
a siégé hier au Centre pédagogique de
Dombresson sous la présidence de
M. Eric Laurent, fut le rapport de ges-
tion du Conseil synodal. Il appartenait
cette année au colloque du district de
La Chaux-de-Fonds d'en introduire la
discussion. Le rapporteur, le pasteur
Laurent Clerc , tint à rendre hommage
en préambule au travail considérable
accompli par le Conseil synodal et no-
tamment son président sortant, M. Char-
les Bauer. Ce dernier relève dans le
rapport de gestion que les rentrées des
contributions ecclésiastiques avaient été
supérieures aux estimations, rendues pes-
simistes par suite du nouveau mode de
perception. Néanmoins, les recettes sont
inférieures à celles de 1974 et 1973,
cette dernière année ayant constitué un
plafond des ressources de l'Eglise. Si
les protestants neuchâtelois ont semblé
mieux assumer leur responsabilités fi-
nancières à l'égard de leur Eglise, il n'en
demeure pas moins que les personnes
morales paient le tiers des contributions,
ce qui est encore trop considérable. De
plus, avec la récession, il faut compter
sur une nouvelle diminution des recettes.
L'Etat de Neuchâtel estime à 15 mil-
lions la chute de ses propres recettes.
L'EREN devra donc veiller attentive-
ment à ses dépenses en attendant
l'échéance de 1976, cap qui ne saura
manquer d'être plus difficile encore. Il
s'agit donc de rester vigilant et l'appel
lancé à la solidarité des protestants
neuchâtelois conserve toute sa valeur.

Après quelques remarques mineures,
le rapporteur L. Clerc marqua sa dé-
ception à l'égard des rapports de la
commission d'évangélisation, et du dé-
partement jeunesse. La première lui
donna une réponse évasive, la question
de la mission d'une Eglise multitudiniste
et de la politique de ses moyens reve-
nant sur le tapis comme à chaque ses-
sion. La commission de jeunesse, mise
en veilleuse, est plus lapidaire dans ses
explications : les groupes de jeunes dy-
namiques aiment à prendre leurs distan-
ces des organes centraux de l'Eglise.

LÉGÈRES FRICTIONS
ŒCUMÉNIQUES

L'œcuménisme amène le rapporteur à
exprimer des propos plus acides. Le
pasteur Clerc regrette en effet que le
mouvement œcuménique de ces derniè-

res années s'essouffle un peu. Il lui sem-
ble même discerner des signes de rai-
dissement de la part du diocèse de Fri-
bourg, relevant au passage que l'ensei-
gnement religieux œcuménique dispensé
dans les classes secondaires à La
Chaux-de-Fonds a été supprimé. Le pas-
teur de Montmollin, dans une interven-
tion aussi pondérée que fouillée s'effor-
ce de remettre l'église au milieu du
village. Beaucoup de chemin a été par-
couru de part et d'autre, mais les deux
Eglises en sont arrivées aux vrais pro-
blèmes catéchétiques. La bonne volonté
et la compréhension ne suffisent plus
à elles seules. Il faut et le temps et un
approfondissement des questions pour
mettre enfi n un terme à ce « scandale
de l'Eglise qui est sa division ». Après
quelques mises au point et interroga-
tions, le rapport de gestion du Conseil
synodal est approuvé à l'unanimité.

COMPTES
Les comptes 1974 ne suscitent guère

de commentaires, sinon quelques propo-
sitions d'économie qui ne résistent guère
à l'analyse d'une saine gestion à long
terme. Avec des dépenses s'élevant à
5.954.375 fr. 40 et des recettes se mon-
tant à 5.693.382 fr. 31, l'exercice 1974
se solde par un déficit de 260.993 fr. 09,
alors que le déficit présumé au budget
n'était que de 190.000 francs. Il faut
ajouter que ce déficit aurait été beau-
coup plus considérable, environ 700.000
francs, si un plan d'austérité n'avait pas
été mis en place par la commission
financière et le Conseil synodal. Ces
comptes sont adoptés sans opposition.
Il en est de même des comptes de la
caisse de retraite et d'invalidité de
l'EREN.

APPEL D'AVRIL
La commission des douze, constituée

de laïcs, deux par colloque, peut pré-
senter non sans fierté le résultat de son
effort. On se rappelle que cette com-
mission avait été mise sur pied lors
de la dernière session pour trouver des
solutions aux problèmes financiers de
l'EREN. Par la collecte du 20 avril faite
lors du culte d'offrande et l'appel lancé
à la solidarité des protestants du can-
ton, cette commission a pu réunir au
28 avri l la somme de 160.200 fr. 90,
somme qui couvri ra une part importante
du déficit de 1974.

A ces points forts d'une session qui
s'est déroulée à un bon rythme, il faut
noter la validation d'élections de dépu-

tés au Synode, soit de M. Auguste
Grether, pour la paroisse de La Brévi-
ne, de Mme Suzanne Vuille-Robert pour
la paroisse de La Sagne, et de M. Ro-
land Paroz pour la paroisse Farel à La
Chaux-de-Fonds. En outre, le pasteur
Wettach a donné lecture de son rapport
sur le congrès d'évangélisation de Lau-
sanne, objet qui n'avait pu être traité
lors de la précédente session. MM. Jean-
Jacques Monard et Daniel Devenoges
ont reçu la consécration diaconale à
l' unanimité. La révision de l'article 6
de la Constitution portant l'âge de la
confirmation à 16 ans, cela en respect
de la Constitution fédéral e, a été ap-
prouvé en seconde lecture avec trois op-
positions. Enfin les extraits des procès-
verbaux des trois précédentes sessions
ont été approuvés à l'unanimité.

AVANT LA NOUVELLE
LÉGISLATURE

A l'issue de cette session, M. Ch.
Bauer, président du Conseil synodal a
donné quelques explications sur le mode
d'élection du nouveau Conseil synodal.
Il a annoncé que MM. Pilly, Favre,
Chanel et lui-même ne solliciteraient pas
de nouveau mandat. Le nouveau Conseil
synodal sera constitué lors du synode
de juin , les élections du Synode étant
fixées au 25 mai. Le nouveau président
du Conseil entrera en fonction le 1er
septembre, date à laquelle M. Bauer se
retirera.

11 faut encore noter que le conseiller
d'Etat Rémy Schlaeppy, chef du dé-
partement des cultes, a suivi une partie
des débats. Il a tenu au cours du repas
de midi à apporter le salut du gouver-
nement et à exprimer l'intérêt que por-
tait le Conseil d'Etat à la vie de
l'EREN, en l'assurant de l'assistance des
services de l'Etat pour une perception
des contributions ecclésiastiques qui ser-
ve au mieux les intérêts de l'Eglise ré-
formée neuchâteloise. A son tour, Mgr
Taillard , qui se réjouissait de pouvoir
assister pour la troisième fois aux tra-
vaux du Synode de l'EREN, a pris la
parole et a tenu à dire que, quant
à lui , il n'avait perçu aucun raidissement
de la part du diocèse de Fribourg en
matière d'œcuménisme. Il en a pour-
tant pris bonne note et en référera au-
jourd'hui même lors du Conseil épisco-
pal. Enfin, M. Jean Robert, président
de la commune de Dombresson , sou-
haita la bienvenue à ses hôtes en termes
aussi imagés que confiants en l'avenir,
envers et contre toutes les préoccupa-
tions certaines du canton. Bl. N.

Ivre oui, mais est-ce la dispute
avec sa femme qui a conduit à la dénonciation ?

Au tribunal de police du district de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé hier sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus, qui assumait les fonctions
de greffier.

Le tribunal a procédé d'abord à l'as-
sermentation de deux fonctionnaires des
CFF en station à Bôle, MM. Gérard
Marti et Pierre-Yves Chillier. Rendant
son jugement sur une affaire d'ivresse
au volant évoquée lors de la dernière
audience, le tribunal a condamné Ber-
nard Luder de Peseux à douze jours de
prison et au payement de 230 fr. de
frais. Il a révoqué une peine subsidiaire
prononcée antérieurement et ordonné en
plus la publication du jugement dans la
FAN. Quant à E.M. de Gorgier, pour
ne pas avoir pris les précautions néces-
saires contre la pollution des eaux en
laissant un tas de fumier dans un en-
droit inadéquat, il a été condamné à une
amende de 100 fr., assortie de 70 fr.
de frais.

W.G. de Peseux , n'a pas versé des
sommes retenues par l'Office des pour-
suites, promettant de payer le solde dû
jusqu'au 15 mai , date à laquelle le
tribunal rendra son jugement. J.B. de
Boudry, ayant réparé une voiture d'oc-
casion nouvellement achetée, circula
sans permis valable sur une distance de
quelques centaines de mètres, ce qui lui
valut trois jours de prison avec sursis
de deux ans. Il payera en outre une
amende de 620 fr. et 40 fr. de frais.

ANIMOSITÉ
S.H. est poursuivi par K.S., tous deux

de Neuchâtel , pour injures et menaces.
Une réelle animosité existe et c'est avec

peine qu'on arriva à un arrangement
avec retrait de plainte, le prévenu pre-
nant l'engagement par écrit de ne plus
importuner le plaignant.

F.S. de Peseux a des retards dans ses
payements à l'Office des poursuites. 11
régla son dû séance tenante et, vu les
circonstances, n 'a été condamné qu'au
payement des frais se montant à 50
francs.

F.C. de Saint-Aubin s'est approprié
un cyclomoteur, qu'il croyait abandonné
et le revendit à, un tiers pour la somme
de... 20 francs. Ayant été découvert par
le propriétaire, il dut verser à ce dernier
une somme de 300 fr. pour le retrait
de plainte, mais le délit se poursuit
d'office. Le cas sera tranché dans une
semaine. Autre cas semblable : P.-A. C.
de Boudry a lui aussi volé un cyclomo-
teur, l'a utilisé pendant une année sans
être découvert , puis l'a revendu pour
la somme de 200 francs. Délinquant
primaire, il a été condamné à six jours
de prison avec sursis pendant deux ans
et au payement de 50 fr. de frais.

DÉNONCÉ PAR SA FEMME ?
C.G. de Boudry, après une visite à

des amis un peu trop arrosée, eut l'idée
de téléphoner à sa femme de venir
prendre le volant pour rentrer à son do-
micile. Une discussion orageuse mit en
colère celle-ci qui abandonna son mari
à son sort avec la voiture. C.G. rentra
néanmoins à Boudry et fut interpellé
par la gendarmerie du lieu. A-t-il été
dénoncé par sa femme ? L'ivresse n'est
pas contestée, ou plutôt le degré d'al-
coolémie. Pour cette première infraction
G. payera une amende de 750 fr., qui

sera radiée au bout de deux ans, les
frais se montant à 220 francs.

M.P. purge actuellement une peine
d'emprisonnement. Il doit répondre de
quelques larcins tels que vols de con-
serves et d'une somme de 15 fr. dans
un compteur. Il a en outre obtenu un
prêt de 3500 fr. d'un établissement ban-
caire, en donnant de fausses indications.
Il partagea cette somme avec une co-
accusée qui ne se présenta pas à l'au-
dience, A.D. d'Yverdon, et avec laquelle
il envisageait de se marier. Le jugement
sera rendu la semaine prochaine. Pour
avoir surchargé son camion, J.-D. B.
de Peseux payera une amende de 100 fr.
et 35 fr. de frais.

FAUTE DE PREUVES...
A.K. de La Chaux-de-Fonds, en ren-

trant à son domicile par la route de
Rochefort, endommagea une voiture en
stationnement et prit la fuite. Retrouvé
deux jours plus tard , il se révéla qu'il
avait consommé dans les trois heures
précédant le choc, une marc et deux
whiskies, ce qui, normalement, produit
un taux d'alcoolémie de 0,9 7<x. Faute
de preuves, le tribunal n'a pas retenu
l'ivresse au volant , mais a condamné le
prévenu pour perte de maîtrise et délit
de fuite à une amende de 500 fr., qui
sera radiée dans deux ans et au paye-
ment de 120 fr. de frais.

Enfin , E.V. de Concise, a refusé de
se soumettre à un examen (obligatoire
pour le corps enseignant) de dépistage
de la tuberculose, estimant que les con-
ditions d'hygiène qu'il pratique sont suf-
fisantes. C'est son deuxième refus. Le
tribunal rendra son jugement à huitaine.

Wr.

Conférence à I université : cinq siècles de peinture vénitienne
Présenté en quelques mots par le pré-

sident du Centre d'études italiennes, le
comte Pierre Barozzi , de nationalité
française mais descendant d'une grande
famille vénitienne, a donné mardi soir
à l'Université une charmante conférence
sur la peinture vénitienne du XlVe au
X Vllle siècle.

Qu'est-ce qui fait pour nous l'attrait
si particulier de la peinture italienne ?
C'est qu 'elle est apparue à la Renais-
sance, cette p ériode de renouvea u intel-
lectuel et spirituel, qui croit ressusciter
l'ancienne Rome et ses valeurs éternel-
les, alors qu 'elle crée quelque chose de
neuf. Florence donne l'éveil , bientôt sui-
vie par Venise. Rubens et Cézanne l'ont
dit : c'est à Venise que la véritable pein-
ture a pris naissance.

Cela commence avec Paolo Venezia-
no, un artiste déjà très personnel, qui se
dégage des conventions byzantines. Puis
c'est Guariento et Gentile Fabriano, qui
s'inspire de l'art gothique. Au quinziè-
me surgissent Vivarini et ce célèbre Cri-
velli, dont l'art très raff iné relève d'une
précision scientifique. Enfin , voici paraî-
tre les Bcllini, Jacopo le père, et ses
fils , Gentile et Giovanni Bellini. Du se-
cond, nous admirons la « Procession sur
la place Saint-Marc », et du troisième
une ravissante « Vierge » toute pénétrée
de douceur et de tendresse.

Carpaccio est un illustrateur autant

qu 'un pein tre. Grâce à lui, nous con-
naissons exactement la Venise des an-
nées 1500, sa splendeur et le pittores-
que de la vie quotidienne. C'est l'auteur
de la « Légende de sainte Ursule » et
des peintures de San Giorgio dei Schia-
voni. Giorgione constitue le moment le
plus exquis de la peinture vénitienne ;
dans le « Concert champêtre » comme
dans la « Tempête », le charme de son
coloris est toujours souverain.

Elève de Giovanni Bellini et de Gior-
gione, le Titien inaugure lu grande pé-
riode, où le génie s'affirm e avec une
puissance incontestée. Pourtant , chez lui ,
la mesure toujours domine ; c'est un
très grand coloriste et un psychologue
redoutable, dont la sincérité n'a jamais
fléchi , même lorsqu 'il peignait Charles-
Quint et Philippe II.  Jamais non plus,
le désir de plair e ne nuit à l'audace et
à l'originalité ; on le voit dans ses su-
perbes nus comme dans sa « Pietà ».

Si Tintoret fu t  l'élève de Titien, il se
dégagea très vite de son emprise, car il
avait de grandes ambitions ; il voulait
unir le dessin de Michel-Ange au colo-
ris de Titien. Ses compositions, toujours
très originales de conception, sont ani-
mées par un puissant dynamisme , qui en
fait des tragédies p icturales. Son art est
le reflet achevé de ses tumultes inté-
rieurs.

Troisième géant de la grande époque,
Véronèse a connu un immense succès
avec les « Noces de Cana », le « Triom-
phe de Venise », « L'Enlèvement d'Eu ro
pe », etc... C' est lui aussi un grand char-
meur. Au XVI le  siècle, il y a stagnation
et au XVI l Ie  la peinture vénitienne con
naît un renouveau. Trois grands noms :
Tiepolo, dont les grandes compositions
possèdent une séduction impériale, Cana
letto, qui inaugure les Vedute, à la fois
exactes et ruisselantes de poésie, et Gtiar-
di , au chromatisme si original et si har-
di.

A la suite de cette présen tation par la
parole et par l'image, M. Pierre Baroz-
zi donna quelques indications f o rt inté-
ressantes sur les travaux entrepris pour
sauver Venise. Pour parer à la pollu-
tion de l'eau, on va créer un tout-à-
l'égout ; pour bloquer les marées deve-
nues envahissantes, on a aménagé à
Chioggia un ingénieux système de bar-
rage. On va remédier à l'affaissemen t de
la lagune produit par l'amenuisement
des nappes d'eau souterraines qui ali-
mentent les puits artésiens ; ces derniers
seront remplacés par des aqueducs. Bien
entendu, ces grands travaux, financés par
l'Etat italien et par l'Amérique, seront
complétés par de nombreuses restaura-
tions comme celle que la Dante A li-
ghieri a entreprise à l'Arsenal. Patien-
tons dix ans encore et Venise sera sau-
vé*. P. L. B.

Ouverture du Printemps musical
• AINSI que nous l'avions an-

noncé dans notre édition du 24 avril ,
c'est hier soir que l'ouverture du
Printemps musical de Neuchâtel a eu
lieu à la Collégiale par un concert
de cor, cor des alpes, flûte et or-
gue, sur lequel nous reviendrons.

Voici une vue de ce concert qui

sera suivi par des interp rétations des
prestigieux solistes de Zurich et
Salzbourg, des chanteurs d'opéra et
de l'Orchestre de Bienne, de l'en-
semble de Michel Piguet et du trio
Petracchi de Rome. (Avipress J.-P.
Baillod).

Manœuvre imprudente
• HIER, vers 8 h 30, M. L.C.

de Lausanne descendait la route des
Gorges au volant d'un semi-remor-
que. Au carrefour de Vauseyon, il
emprunta la présélection gauche
avant de tourner à droite en direction
de Peseux. Au cours de cette ma-
nœuvre,, il accrocha avec l'arrière
de son véhicule le flanc de l'auto
conduite par Mme J.P., de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
Chant et orgue au temple de Cortaillod

Graziella Vrolixs, cantatrice et Ber-
nard Heiniger, organiste, ont donné
dimanche dernier au temple de Cortail-
lod un concert au profit  des Unions
chrétiennes féminines. Graziella Vrolixs,
mezzo-soprano, possède une voix ample
et puissante. Elle réunit les caractéris-
tiques du soprano par tout ce que sa
voix possède de brillant, de lumineux et
celles de l'alto par la chaleur et la pro-
fondeu r de son timbre. Ainsi, les audi-
teurs de ce concert ont-ils pu goûter
p leinement les charmes de la voix
humaine.

Après deux extraits du Magnificat de
Vivaldi, soit « Quia respexit » et « Quia
fecit mihi magna ». Graziella Vrolixs
interpréta un merveilleux «Alléluia » de
G.-F. Haendel, puis « Et Exultavit » de
Jean-Sébastien Bach. Le concert, qui
parut fort  court à chacun, se terminait
par VArloso et l'Air de la « Cantate
BWV 169 » de J.-S. Bach également.
Quant à Bernard Heiniger, tous les amis
des « Heures musicales » de Cortaillod
le connaissent bien. Ce jeune organiste,

titulaire de l'orgue de Pasquart de
Bienne, possède non seulement d'immen-
ses possibilités musicales, mais il est
également un excellen t accompagnateur ;
son jeu souple et délicat sut mettre en
valeur la voix de Mme Vrolixs.

M. Bernard Heiniger exécuta, pou r sa
part , « Pass'e mezzo antico d'Andréa
Gabriell et « Fugue du lXe Ton » de
Giovanni Gabrieli ainsi que la « Toccata
dorienne » de J.-S. Bach. Seule conces-
sion à la musique moderne, il exécuta
également deux « Préludes profanes » de
Jehan Alain, fort  intéressants dans leur
conception et surtout une splendide
œuvre de Dietrich Buxtehude « Prélude
et Fugue en sol mineur » qu 'il interpréta
particulièrement bien.

Ce concert qui terminait de façon fort
heureuse un merveilleux dimanche prin-
tanier n'avait, malheureusement pas,
attiré beaucoup de monde. Mais les
applaudissements de ce public clairsemé
furent , par contre, très chaleureux et
rendirent ainsi hommage au talent des
deux exécutants. F. P.

A travers le Pérou et l'Equateur
avec Jean-Christian Spahni

• JEAN-CHRISTIAN Spahni ani-
mait lundi soir à l'Eurotel une con-
férence sur les Indiens de la Cordil-
lère. Trois volets étaient prévus à
celte conféren ce, illustrée par deux
films sur le Pérou et un sur l 'Equa-
teur. Jean-Ch ristian Spahni a su com-
muniquer au nombreux public son
amour de l'Indien, inspiré par l'au-
thenticité de sa vie, sa « qualité
d'êtres vrais ».

Les Indiens viven t sous le signe de
la communauté, trait qu'on retrouve
surtout dans leurs fêtes. Pour attein-
dre les lieux où se déroulent les fes-
tivités au pied des hauts sommets
des Andes, ils parcourent parfois
140 km, marchant jour et nuit. Dans
leurs danses se révèle un trait de
leur caractère inattendu : l 'ironie. Ain-
si le conquérant espagnol est-il re-
présenté par un masque au long nez
au bout duquel fleuri t une verrue !

Les Indiens, c est vrai , ont ete mar-
qués par l'influence espagnole, mais
ils se sont efforcés de conserver leurs
traditions. Ce qui se manifeste dans
leur musique notamment par une
étrange bigarrure où l'espagnol le dis-
pute à la coutume précolombienne.

ROLE DE LA JEUNESSE
La jeunesse joue un grand rôle

dans la communauté. Pour élire un
chef par exemple, tous les membres
votent : femmes, enfants, vieillards.
Le chef est élu pour une année, ce
qui évite l'usure du pouvoir... Les
Indiens adorent leurs enfants et en
prennent grand soin. Le rituel du ma-
tin commence du reste par leur toi-
lette, longue et minutieuse. Lors de la
première coupe de cheveux, des mem-
bres de la communauté défilent de-
vant l'enfant pour lui couper une
mèche. C'est plus qu'un rituel folklo-
rique ; les membres qui ont défilé
s'engagent ainsi à parrainer l'enfant ,
à le protéger toute sa vie. L'ariisan
tient '¦¦ place essentielle dans la vie
des Indiens.

Des étoffes aux panchos en pas-
sant par des tissages de couleurs
chaudes et des objets d'argile de ter-
re glaise, tout y est fabriqué à la
main. Parmi les diverses techniques
d'artisanat, l'une d'elles est d' rogine
précolombienne : la gravure au feu
sur des courges. On grave différen-
tes figures sur des courges avant de
les c teinter » avec un tison ; selon
la , ression exercée on peut obtenir
tous les dégradés du noir.

Pays du milieu du monde, l 'Equa-
teur a subi beaucoup plus que son
voisin l'empreinte espagnole. Les mé-
tis de l'Equateur s'inspirent souvent
pour les dessins de leurs poteries des
styles japonais ou égyptiens. Ils sont
plus ouverts au monde. Les Indiens
du Pérou paraissent plus attachants
que les métis. Peut-être parce qu'en
les voyant, on a la nostalgie d'une
existence simple à laquelle aspire
l'homme trop civilisé, à l'agressivité
stupide.

Montaigne parlait déjà de ces In-
diens comme de bons sauvages. Mais,
si humanité, chaleur fraternelle ,
communauté, amour, sont des vertus
« sauvages », il faut souhaiter à l'hom-
me moderne de les redécouvrir ra-
p idement... Un détail est à relever.
Les conditions acoustiques de la sal-
le étaient des plus mauvaises. Un mi-
cro n'avait même pas été mis à dis-
position de l'orateur, ce qui rendait
par moment les propos de celui-ci
inaudibles, recouverts qu'ils étaient
par le bruit de la rue. De bien mau-
vai-i's conditions / . ..,- une excellente
conférence I R. Wé

Un gautschage rapide
mais fait dans les règles de Fart

0VERS 17 h, aucun des prota-
gonistes n'était en vue, hier, rue du
Temple-Neuf où devait avoir lieu le
gautschage des apprentis-typographes.
Puis, un petit char, vide hélas, pas-
sa devant la foule qui commençait
à grossir ; de toute évidence les ma-
lins s'étaient bien cachés. Enfin , à
17 h 30, le spectacle commença : on
aspergea abondamment , puisque non
seulement les victimes le furen t mais
également leurs tortionnaires.

Et hop dans la fontaine ! Mais l'eau aurait pu être plus chaude pour ce tradi
tionnel gautschage I (Avipress - J.-P. Baillod)

Ce traditionnel gautschage marque
donc la f in  de quatre ans d'appren-
tissage et la réussite des examens
pour ces ex-apprentis, trois filles et
un garçon cette année.

Après ce singulier baptême, com-
me le veut la coutume, ces typo-
graphes tout neufs ont dû payer le
repas aux p lus anciens... Une tradi-
tion où il est décidément préférable
d'être du bon côté!

Les anciens et parents d'élèves
des écoles catholiques ont siégé

• LES anciens et parents d'élèves
des écoles catholiques de Neuchâtel
(200) ont siégé hier soir à l'Institut
catholique sous. la présidence de M.
Auguste Locher.

Les activités de l'amicale, en 1974,
ont été réjouissantes : jumelage avec
la société sœur de l'Ecole technique
Saint-Joseph de Dijon , dîner de
l'amitié, séjour en France, participa-
tion à diverses manifestations et ren-
contres en Suisse et à l'étranger. Un
fait marquant : la session au chef-
lieu , du conseil d'administration du
CLEM (groupant six fédérations et
amicales d'Europe) et en présence du
président de la Confédération mon-
diale, forte de centaines de milliers
de membres, qui rassemble 65 fédéra-
tions nationales.

Hier soir, M. Locher, qui souhaite
remettre son mandat dans un an,
pour assurer la relève, a mis l'accent
sur la mission de l'amicale. Servir
l'école catholique sans œillères,
marcher au pas avec le progrès, tout
en préservant l'essentiel. L'amicale
œuvre au développement de l'ensei-
gnement catholique, dans le respect
des programmes officiels. Elle
apporte son soutien aux frères et
contribue à la promotion d'un climat
de solidarité parmi ses adhérents.

Le président a aussi insisté sur la
volonté de large ouverture vers
l'extérieur, notamment dans le cadre
de la communauté catholique euro-
péenne. Le comité, présidé par M.
Locher comprend MM. Marcel
Bosson, Georges Kaech , René

Schmid , Charles Bonani , J.-P. Roulet,
Louis Veillard, Marcel Noir, Conrad
Risoli.

Au terme des débats, après le verre
de l'amitié, tout le monde se
retrouva pour le repas traditionnel.
Avec la ferme convicion de poursui-
vre l'œuvre entreprise. J. P.

188.000 fr. d'amendes !
# ON paie beaucoup d'amendes

à Neuchâtel : par ce moyen, en 1974,
il est entré une somme globale de
188.949 fr. dans la caisse commu-
nale.

Il y a lieu de rappeler que, l'an
dernier a vu la mise en vigueur du
système des amendes d'ordre.

Concert de l'union
des musiques

• LES cinq fanfares et corps de
musique de la ville — la Militaire,
la Baguette, la Croix-Bleue, les Che-
minots et l'Avenir de Serrières —
donneront un grand concert demain
soir vendredi, au Temple du Bas-
Salle de musique. La chorale de la
police locale s'y produira également.
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Affaire à saisir
A vendre à Boudry

appartement 1 pièce meublée
cuisine entièrement agencée, salle de bains.
Rendement très intéressant. Financement assuré. Né-
cessaire pour traiter: 14.000 fr.

Téléphoner dès 18 h 30 au 42 30 79.

ON CHERCHE
dans la région Béroche-Bevaix

un terrain à bâtir
bien situé, de 800 à 1000 m2,
ou petite propriété arborisée.

Faire offres avec prix, conditions,
servitude éventuelle, etc,
sous chiffres 87-263 à Annonces
Suisses S.A., «ASSA», fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

À LOUER
pour le 1" mai 1975,
quartier de Bellevaux,

studio meublé
Loyer mensuel : Fr. 260.—,
charges comprises.

Pour traiter et visiter :
Etude Claude-Edouard Bétrix,
notaire, 2017 Boudry.
Tél. 42 22 52.

A louer à l'ouest de la ville

appartement 3 pièces
- loyer mensuel 320 fr., + charges,
pour le 24 mai 1975 ou pour date à
convenir

appartement 1 pièce
- loyer mensuel 230 fr., + charges,
pour le 24 mai 1975 ou pour date à
convenir.

S'adresser à : ASCO - John Matthys
Trésor 1a - Neuchâtel.
Tél. 24 33 03.

A louer:

appartement
4 pièces
rénové, loyer
modéré, à 5
minutes de
la gare.
Adresser offres
écrites à PC 4647
au bureau
du journal.

A vendre à Peseux
beau complexe immobilier
locatif et commercial,
rendement locatif brut :
Fr. 65.000.—.
Prix demandé :
Fr. 900.000.—.

Case postale 984, 2001 Neuchâtel.

Fabricant suisse, constructeur
de petits bungalows mobiles,
cherche

PARCELLE
d'au moins 600 m2 en vue d'y ins-
taller un parc pour les vacanciers.
Désire en faire l'achat ou conclure un
contrat d'affermage à long terme.
Situation: terrain plat, cloisonné ou
pouvant être facilement clôturé,
éventuellement jouxtant une place
de camping ou à proximité d'un
hôtel.

Les propriétaires de terrains agrico-
les voudront bien adresser leurs of-
fres brèves, en exposant la situation,
sous chiffres 3947 Lg, à Orell Fûssli,
Agence de publicité S.A.,
4900 Langenthal.

A VENDRE
HAUTERIVE

Champ-Berthoud

magnifiques appartements spacieux de 3V2
W0» chambres, cuisine agencée, coin à mangerMÉfe^

salle de bains, W.-C, réduit, balcon, cave.
Buanderie avec machine à laver et séchoir,,̂ »̂ ^

Garage.
Disponible mai-juin 1976.
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.

i

Particulier cherche
à acheter

terrain
de 800 m2 environ,
pour construction
de villa, aux environs
de Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à NA 4645 au bureau
du Journal.

À VENDRE CUDREFIN Rive sud lac
de Neuchâtel

beau chalet de week-end
avec grand living, 4 chambres à
coucher, cuisine, salle de bains, ca-
binet de toilette à l'étage, grande
terrasse et dépendances. Le tout
partiellement meublé. Parc-jardin et
place de parc.
Prix demandé Fr. 132.000.—.
Case postale 393, 2001 Neuchâtel.

A vendre à BEVAIX
très joli

appartement
de 2 pièces
cuisine agencée,

, bain, W.-C.
. Nécessaire pour
; traiter :

Fr. 18.000.—.

Tél. (038) 24 70 52.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
de véhicules automobiles

Le mercredi 7 mai 1975, à 15 heures, l'Office des poursuites de
Boudry vendra par voie d'enchères publiques, à Boudry, devant la
salle de spectacle, les véhicules suivants :
une voiture de tourisme Austin 1800 Hydrolastic Saloon, couleur
gris clair, première mise en circulation en 1965, expertisée le 18
août 1971.
une voiture de tourisme Austin 1100 MK 11, couleur rouge, pre-
mière mise en circulation en 1968, expertisée le 2 octobre 1974.
Ces véhicules seront exposés le jour des enchères dès 14 h 30.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

A VENDRE
splendides

appartements
de haut standing

surface habitable 200 m2 environ, le
tout sur un étage; 2 appartements
par villa.
Situation magnifique et très tran-
quille, vue imprenable. Côté ouest
de Neuchâtel, à 5 km du centre de la
ville.
Fonds propres nécessaires
Fr. 170.000.— minimum.
Faire offres sous chiffres AL 4632 au
bureau du journal.

En bordure de forêt,
dans un quartier résidentiel,
à Bevaix, à vendre

VILLA
très soignée de 8 pièces, 3 salles
d'eau, cheminée de salon, garage,
jardin, vue imprenable sur le lac,
ensoleillement maximal.

Faire offres à : Fiduciaire Antonietti
& Bôhringer , rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A louer, tout de suite ou pour date à convenir, au
chemin de la Raisse 12, à La Neuveville,

appartement de 5 pièces
Prix de location mensuel : Fr. 681.—, charges
comprises.
Pour visiter : L. Landry, concierge, tél. (038) 51 16 34

' » Transplan AG,

? 

c—, 3000 Berne 9
¦ m—.»q Langgassstrasse 54.
» » Téléphone (031) 23 57 65.

A louer

A SERRIERES
dans immeuble neuf avec tout confort , cuisine
aménagée,

appartements de 2 pièces
à partir de Fr. 445.— charges Fr. 55.—

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

A vendre à l'est de Neuchâtel
t

immeuble
de 12 logements et 8 garages. Cons-

, , "_».. . B truction 1974. Entièrement loué.i ?:,-,?>•* Nécessaire pour traiter :
Fr. 395.000.—1 >; >. ,. • y y:..,,Rapdernerit^6ri&6(%fe,>K;J<sS B*
Faire offres sous chiffres CN 4634 au
bureau du journal.

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 BM 4633 au
bureau du journal.

Particulier vend à Boudry, dans petit
immeuble bien situé, moderne et
confortable,

appartement 3 pièces
cuisine entièrement agencée.
Fr. 85.000.— (hypothèques).
Adresser offres écrites à Hl 4639 au
bureau du journal.

Particulier cherche

maison de campagne
ou ferme à rénover et en partie ré-
novée, avec terrain si possible arbo-
risé.

Adresser offres écrites à IV 4640 au
bureau du journal, ou téléphoner au
(038) 31 72 72 (bureau) ou
25 69 67 (privé).

A vendre, à YVERDON,

immeuble locatif
neuf, 1 x 2 Y2 pièces, 4 x 3 Vi pièces,
5 x 4 Vi pièces ; 7 garages + 3 pla-
ces de parc, Fr. 1.300.000.— ;

immeuble locatif
neuf, 30 appartements tout confort
(1,2,3,3 Vi,4V4 pièces), 20 places de
parc,
Fr. 2.700.000.—.

Piguet & C'°, service immobilier,
1401 Yverdon.
Toi J09AI 9119 RI . interne. 48

A louer à Bôle,
dans petit immeuble moderne :

1 appartement 2 pièces
1 appartement
VA pièces

à Boudry, i .
dans un immeuble moderne:

1 appartement
VA pièces

Loyers raisonnables.
Téléphonez aux heures de bureai
au 24 32 25;
en dehors, au 41 15 35.

A louer à Boudevilliers

MAGASIN
ou dépôts, 2 vitrines, dépendances.
Entrée à convenir.

Tél. (038) 3612 60.

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

À LOUER pou r le 24 juin ou pou r date
à convenir, à la Maladière

MAGASIN
J

30 m2 environ.

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Port-Roulant,

GARAGE
Loyer mensuel : Fr. 85.—.

URGENT, Cortaillod,

appartement
de 4 pièces _

à louer.
Tél. 42 29 06.

Nous louons, tout de suite ou pour
date à convenir, à la résidence Epi-
nette, Bevaix :

appartement
de 2 pièces

Loyer : Fr. 360.— + charges

appartement
de 3 pièces

Loyer : Fr. 415.— + charges

appartement
de 41/2 pièces

Loyer: Fr. 515.— + charges.
- Situation tranquille et ensoleillée
- Vue splendide sur le lac
- Idéal pour vos enfants.
Renseignements - Location

S

DR KRATT1GER + CIE
Agence immobilière,
place de la Gare 7,
2500 Bienne
Tél. (032) 22 12 22.

A louer, à Neuchâtel, rue des Sa-
blons 43, 6m<! étage côté sud,

5V2 pièces en attique
d'une surface de 140 m2, avec une
terrasse de 54 m2. Très grand salon.
Cuisine aménagée, 2 salles d'eau.
Tapis tendus. Vue imprenable.
Loyer : Fr. 1100.— + Fr. 80.— de
charges.
Libre dès le 1°'juin 1975.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
Rue du Bassin 16,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

A louer, à Colombier,
chemin des Epinettes,

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

Libre : 1er juillet 1975, Fr. 495.—
Libre: 1" septembre 1975,
Fr. 500.—
Libre : 1" octobre 1975, Fr. 488.—
S'adresser à FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

A louer, pour le 1" juillet ,
à Colombier, ch. des Saules 5,

appartement
de 21/2 pièces

situation tranquille confort.
Fr. 371.— charges comprises.
S'adresspr à : Etude Fr. Cartier,
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

.¦M . . v* 
¦:- '- : '„ " . - ¦ '' ' • ¦'

A louer pour le 1e' juillet 1975
à Gorgier:

appartement
de 3 pièces

tout confort, jardin.
Fr. 440.—, charges comprises
+ garage si désiré.
A Saint-Aubin : rue du Castel

appartement
de 3 pièces

jardin, dans HLM,
Fr. 203.—.
S'adresser à COMINA NOBILE S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

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

appartements
tout confort,
3 pièces 415 fr + charges
4 pièces 555 fr + charges.
Libres tout de suite
ou date à convenir.

Michel Turin S.A.,
rue Charles-Perrier 3, 2074
Marin.
Tél. (038) 33 20 65.

À LOUER, À BOUDRY,
libres immédiatement ou pour date à
convenir, des

STUDIOS
Location mensuelle sans charges:
Fr. 310.—

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

1 appartement
de 3 Vi pièces.
Location mensuelle sans charges:
Fr. 515.—.
Libre immédiatement.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer

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

A louer
2 pièces

cuisine agenpée,
douche, W.-C,
conviendrait
pour deux jeunes
filles.

Pourtalès 3,
Neuchâtel.
Tel 24 01 51.

HAUTERIVE
dans l'immeuble rési-
dentiel Bellevue,

appartement
4 1/2 pièces
tout confort,
cuisine entièrement
équipée, grand
balcon et vue
imprenable sur le lac.
Loyer mensuel :
Fr. 870.— +
garage
fermé : Fr. 40.—
+ charges.
Libre dès le 25 mai.
Tél. 33 55 74.

A louer, à Colombier,
chemin des Saules,

appartement
de 3 pièces
tout confort ,
balcon, libre
tout de suite
ou pour date
à convenir.
Fiduciaire :
Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

A louer

locaux
commerciaux
avec vitrines,
70 m2,
Corcelles centre.
TEL: 31 16 14:

A louer, a BEVAIX.
tout de suite ou pour
époque à convenir:

appartements
de 3 Vi pièces

4 Vi pièces, avec
tout confort ;
vue et tranquillité.
Tél. (038) 24 70 52.

Nous engageons immédiatement ou selon entente

un chef
DECALQUEUR SUR CARRANS

connaissant à fond son métier et expérimenté dans
la conduite du personnel.

Pour de plus amples Informations, adresser offres
détaillées sous chiffre 14-970.046 à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

tu ritiiunnit . i Nous engageons tout de suite

H00 A fille ou garçon .
M. il «•¦ frtrSùi / J l i  m m. 11 «
Tél. Z * »Z » E / Mh fJ6 DUTÎ61[ N»chim -/j E j j F ;  

¦?*"¦*". ..
¦ . . - ¦  •; m

t Affltt
' 

Débutant (e) sera formé (e).

/ M wmw I Veuillez téléphoner au
l̂_3r-kW_^ 24 42 42 dés 14 

h 
30 

et
WS&mimmKmWmWt demander Mme Prod'hom.

Institut de recherche souhaite louer
petit immeuble ancien

de deux grands appartements au mini-
mum, confort moyen, région Neuchâtel,
accès facile. Rénovations contre long bail
tranquillité, jardin, loyer modéré.
Gérance d'immeuble plus grand, pas ex-
clue.
Tél. (038) 24 24 83.

200 logements de vacances
mer et montagne.
Prospectus et offres selon vos désirs
(nombre de personnes, dates et régions).
Logement City S.A.,
rue du Midi 16, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 23 43.

I

SAASFIE
Vacances de printemps
dans un
appartement de vacances

par jour et personne
Fr. 8.—
plus charges.
CENTER-REISEN SAAS-FEE
Tél. (028) 4 8725.

CHATEAU-D'ŒX
Il est encore temps de louer

UN APPARTEMENT
en JUILLET ou AOÛT

Tout confort dans chalets résiden-
tiels de 1 à 6 lits.
Agence Lenoir S.A.,
tél. (029) 4 60 95.

500 fr. de récompense
à la signature du bail, à celui qui me
trouvera un magasin avec vitrine au
centre de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à WH 4652 au
bureau du journal.

A LOUER

appartement
de
3V-Z pièces
tout confort,
rue de l'Ecluse,
a Neuchâtel.
Date d'entrée
à convenir.
Fr. 495.—
+ charges.
Tél. 24 44 46-47.

A louer, à BEVAIX, joli

appartement
de
2 pièces
cuisine agencée,
bain, W.-C.
Tél. (038) 24 70 52.

A louer, à Neuchâtel,

appartement
de 3 pièces
tout confort,
grande cuisine
agencée.
Fr. 480.— par
mois + charges.
Pour visiter :
Tél. 24 36 34,
après 19 heures.
Fiduciaire :
Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

A louer, à Neuchâtel, des
CHAMBRES NON
MEUBLÉES
avec douches et W.-C.
communs
Fr. 190.— par mois tout
compris
Pour visiter : s
M™ de Marco.
Chasselas 12,
Neuchâtel,
tél. 24 57 73.
Pour traiter :
SJ. Bâloise,
Lausanne,
tél. (021122 2917

Restaurant Jt>MkK ff «$
J.-M. Balmelll, propr. - Neuchâtel ¦ Tél. 24 01 51
engage

JEUNE CUISINIER
Téléphoner ou se présenter.

Avez MIS admiré la nouvelle CX
« voiture de l'année » ?

Connaissez-vous HONDA CMC
« la voiture qui ne pollue pas » ?

•
Tous ces modèles, additionnés à notre gamme,

surchargent notre service de vente

•
Dans la conjoncture actuelle, entrez au service

d'une entreprise sûre.

•

Vendeur d'automobiles
c'est un métier, nous vous l'apprendrons.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre
disposition.

A VENDRE
NEUCHÂTEL

bel appartement à l'ouest de la ville, 6m" étage, 4V2 chambres cui-
sine entièrement agencée, salle de bains, W.-C. séparés, balcon,
cave.

Situation tranquille et ensoleillée. Vue étendue et imprenable.
Place de jeux et piscine. Prix: Fr. 175.000.— sans garage
Fr. 190.000.— avec garage



I* A PESEUX VOTRE VILLA I
i AU BOUT DU FIL ¦
i [038 24 59 59 • 038 33 20 65 j I
|l Fiduciaire / ** 'w Michel | I
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11 Villas mitoyennes par groupes de deux.
| i Vue imprenable sur le lac. Dégagement ou grands terrasse. a
I Composition: 3 chambres à coucher + 1 grand salon* ¦> ¦

Coin à manger indépendant, 2 salles de bains # WC, ¦ I
buanderie, cave + local de rangement.

Hypothèque à disposition—Visite sur rendez-vous. ¦ E

Prix de vente dès Fr. 242 000.—
I Garage Fr. 15000.— g
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TONDEUSE À GAZON N0RLETT/ 3/5 CV/
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<̂ SJ| ËCISAILLE À GAZON

i P̂ VEC 4 ACCUMULATEURS 1
JFDE Î W. ), DURÉE DE

- f̂  ̂ TONTE 45 MIN. (SOIT
I ENVIRON W M. DE BORDURE),

I l  

LAMES AVEC REVÊTEMENT TEFL0N.
. - - AVEC PILE ET RECHARGEUR:

àfW» Im Mm %%JM\
xJvAt

„ Le grand magasin qui fait plus pour ses clients
%) Tél. 25 64 64

En vente également INNOVATION, La Neuveville
Tél. 51 21 44 ':" .

(, A
! 'I Choisissez votre tissu, une *
I couturière compétente se J

[
| chargera de la

! COUPE .1 S if Centre de couture J M
J BERNINA L. CARRARD * f

J Epancheurs 9. Neuchâtel M

Pas d'auto
sans stéréo!

Ruelle du Lac Ammk2072 SAINT-BLAISE Am ML
Tél. 33 55 22 Am ^i&ïmL

OFFRE

PHIUW RN 234 «Sport». OM-OL
6 W. Montage dans
ou sous tableau de bord.
Fr. 129.—
PRIX TELEMO

Fr. 109.-
^ ĵ mmwtmMMWmmMUMwmwÊmWBMaÊÊÊaaÊtteSÊA ^

*&SSS£E5!£mmmmm5ii55£m£SESS'
PHILIPS RN 342 «Combi-stéréo».

OM-OL, lecteur de
cassette stéréo. 2 x 6 W.
Fr. 430.—
PRIX TELEMO

Fr. 365.-

PHILIPS RN 512 «Stéréo de luxe».
OUC-OM-OL, accord préa-
lable « Super Turnolock»
pour 6 émetteurs, lecteur
de cassettes stéréo
incorporé. 2 x 6 W.
Fr. 849.—

VPRIX TELEMO /Fr. J68.-y

°f Jr?^" Poissons frais
Q J\gF'/ m recommandés cette semaine

\V GRANDE BAISSE
^5^  ̂

Filets de perches
frais du lac

à Fr. 1.90 les 100 g

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 ¦ Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi

PARQUELÀ
PHILIPPIN & ROGNON

MAURICE ROGNON, suce.

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation

TAPIS DE FONDS
tendus ou collés

Moquette - Bouclé - Tufting -
Slftor - Stammflor, etc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
Tél. 25 52 64

— ""¦ ¦

Une nouvall* JIUMM* pour l'organiima
pour raitcr «n plains forma

GELÉE ROYALE
POLLEN

MWCTEMENT DU PRODUCTEUR

CEDISA
Cnm d* diffusion d. ipicialltt» ipicoln

Documantation gratuit* «t prix productaur tur damand*
CEDISA 20. avanua d* la Gara

m 021/354822 1022 Chavannas-Hanana

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an-
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.

Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans
la catégorie des petites annonces.

J?
L annonce
reflet vivant du marché

Débit d'invalides cherche

REPRÉSENTANTS (-TES)
pour plusieurs régions de Suisse
romande. Les personnes âgées ou
invalides sont aussi les

bienvenues. Deux catalogues bien
illustrés vous permettent d'attein-
dre un bon revenu grâce à des
commissions intéressantes.

M. Blatter vous renseignera volon-
tiers par téléphone,
No (027) 23 35 50.

( Pour Fr. 845,- seulement
le PEUGEOT 103

^vous offre §SÈDla garantie d'une marque éprouvée ( VTMCÀun confort insurpassable -̂*T~~>C<)
une grande simplicité de fonctionnement ^S
une solidité à toute épreuve
un style jeune et des couleurs attractives.
Essayez-le sans tarder chez votre agent Peugeot le plus procha
Peugeot 103
Moteur 2 temps, monovitesse, embrayage automatique, fourché
télescopique, freins à tambour, large porte-bagages à ressort,
antivo1, 

g&Ê** 101 MR : Fr" 665,~ seu|ement
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l .J PEUGEOT103 v
N. a Agence générale pour la Suisse:

-̂ » EtabBssernentsAllegro,A.GrandJeanSA,2002Marln-NeiichâteL

En vente chez :
Ezlo GIOVANNINI rue du Seyon 24a Neuchâtel
Guldo PISCINA Maladlère 20 Neuchâtel
Daniel GRANDJEAN rue Saint-Gervais 12 Couvet

Maison Internationale cherche

2 promoteurs de vente
préférence sera donnée a
personne ayant bonne expérience
de vente.
Possibilité de développer votre
propre réseau de vente.
Excellent salaire assuré.
Age idéal : 25 à 40 ans.

Faire offres, avec curriculum vitae
et photo, sous chiffres
P 28-130291 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous pouvons offrir encore une place d'apprenti de
commerce à un jeune homme terminant sa scolarité
obligatoire (niveau secondaire, sections classique,
scientifique ou moderne). Un

apprentissage d'assurances
auprès de notre Compagnie est la garantie d'une
excellente formation commerciale de base et en
assurances.

•
S'adresser au service du

m̂ mÛ —- mmmmm personnel de

P9ffl | LA NEUCHATELOISE
M$aBTTBB'I'." I 

Compagnie Suisse
!• (I|3£HJRM| • d'Assurances Générales

^&1afe^Mĉ  Rue du 
Bassin 

16,
¦KpGmPS M 2000 Neuchâtel.
Hfca ûHk-dB Tél. (038) 21 11 71, interne 315.
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2022 
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FRIGOS dès 295.— I
CUISINIÈRES 308.—
CONGÉLATEURS dès 598.— 1
LAVE-VAISSELLE dès 799.— m
MACHINES A LAVER dès 599.— |

| Rabais 10% 20% 30% 1
H Livraisons partout p'VJ f|

S ĵpal "ÎV Facilités de L̂  • "Jp^ I
f dy*~m

*̂\ 
paiement. y—^
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S
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Entreprise de la place cherche

1 comptable qualifié
¦

•

Entrée à convenir.
Place stable avec caisse de
retraite.

Faire offres écrites, aveo
curriculum vitae et photo, sous
chiffres DO 4635 au bureau du
journal.
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NAISSANCES : Peron Massimo, fils
de Giuseppe, magasinier et de Marilena,
née Giacomel ; Perazzitti Donata-Nadia,
fille de Alessandro, chauffeur livreur et
de Gemma, née Erasmi ; Tomasi Pascal-
Paolo, fils de Paolo,. maçon et de
Ariane-Claude, née Cavin ; Addor Véro-
nique, fille de Jean-Daniel, employé
CFF et de Ariane-Marguerite-Katia, née
Tétaz.

PROMESSE DE MARIAGE t Radic-
chi Federico, maçon et Ricchello Lidia.

MARIAGE CIVIL : Chopard Fer-
nand, retraité et Bendek Marie.

DÉCÈS : Brossard, née Bosshard!
Madeleine-Charlotte, née le 23 sep-
tembre 1913, veuve, de Rogé-Eusèbe-
Charles, avenue Bille 10 ; Clerc, née
Jaunosol Augusta-Malvine, née le 31
octobre 1884, veuve de Fritz-Edouard,
Le Landeron.

Etat civil
(29 avril)Le Musée paysan des Eplatures à La Chaux-de-Fonds

un témoin de la vie d'autrefois dans les Montagnes
Créé par une fondation qui groupe

des passionnés de traditions neuchâte-
loises et paysannes, le Musée paysan des
Eplatures se trouve dans la ferme « Sur
les sentiers », à l'ouest de la Métropole
horlogère. Le bâtiment qui l'abrite est
du 17me siècle et est considéré depuis
l'année passée comme monument histo-
rique, donc protégé par la Confédéra-
tion. Ce musée propose des expositions
temporaires qui changent d'année en
année. En général le thème est dicté pal
l'actualité ou la réalité de vie d'aujourd'-
hui. Cette année, l'exposition du Musée

paysan est consacrée à «L'année du
patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois ».

Plusieurs membres du comité et amis
bénévoles entreprirent de visiter les
demeures des environs. Us en firent des
cbctos, intérieures et extérieures, et
après avoir tiré ̂ environ 3000 clichés, on
procéda à un choix. L'exposition ainsi
présentée est répartie en plusieurs
groupes où alternent photos et objets
typiques. Les responsables du musée ont
remarqué que leurs visiteurs étaient très
sensibles à l'athmosphère du lieu. C'est

pourquoi on a reconstitué une ancienne
laite ie, une forge, des atelier de œf-
neur et dy charpentier ainsi qu 'une buée.

AVEC DES CENDRES
La buée est le nom de la lessive dans

le passé. On prenait des cendres de bois
à cette époque toutes les maisons
avaitnt des cheminées que l'on envelop-
pait dans une sorte de sac et on mettait
le linge dans une grande cuve. Sur le
linge, on plaçait les sacs remplis de
cendres et on versait pendant toute la
nuit de l'eau chaude dessus. Ce procédé
servait à -endre sa blancheur initiale au
linge.

NOMBREUX VISITEURS
L'année passée, le Musée paysan a vu

défiler plus de 12.000 personnes. Si les
gens de la région représentent 30% de
la fréquentation, il faut relever que de
nombreux étrangers de tous les conti-
nents visitent le musée. En effet, l'aimée
passée, un Canadien a fait un détour en
Suisse pour visiter l'exposition.
Enthousiasmé par sa qualité, de retour
dans son pays, il a envoyé une somme
d'argent à la direction du musée.
D'autre part, il est très fréquent que des
sociétés ou des courses d'écoles, princi-
palement alémaniques, viennent visiter le
musée. Il n'est pas rare non plus de voir
des visiteurs célèbres tel l'attaché
culture! suédois qui accompagnait . un
groupe de touristes de son pays.
Dernièrement, le musée a reçu la visite
de la Société romande des p;.'oisans et il
verra passer entre ses murs les délégués
à la réurion européenne des médecins
des maladies ostéo-articulaires ainsi que
les membres de la Société suisse des tra-
ditions populaires..

COLLABORATION
Au niveau des contacts avec les auto-

rités, les responsables du Musée paysan
sont ?ri s satisfaits. Evidemment, ils ont
dû faire leurs preuves avant de recevoir
une aide substantielle de la ville. En
effet, en 1964, lorsque l'idée de la
création d'un tel musée a été lancée, les
autorités ont demandé aux promoteurs
de trouver une certaine somme d'argent
avant de discuter d'une aide officielle.
C'était là un signe de prudence car il

n'est pas rare que les Conseils commu-
naux des villes soient en butte à de
nombreuses demandes de tous ordres qui
ne se confirment pas par la suite. C'est
pourquoi, du côté des autorités on
préfère jouer la carte de la prudence.
Mais, pour l'instant, les relations du
musée avec les autorités sont excellentes
et il est vraiément possible de travailler
dans un esprit d'étroite r "' boration.
D'autre part, de nombreux amis du
musée ne comptent ni leur peine, ni leus
temps. De plus, il n'est pas rare de voir
des habitants de la région léguer cer-
tains objets précieux au musée car ils
désirent que ces objets restent dans la
région et puissent être admirés par tout
un chacun. Sur le plan des collections ,
toutes 'e pièces qui sont exposées au
musée lui appartiennent.

DERNIÈRES ACQ UISITIONS
Au chapitre des nouvelles acquisitions,

on peut relever l'achat de ruches du 18e
siècle qui sont en bois, en forme de
caisses allongées, et recouvertes de paille
tressée. Elles ont deux ouvertures sur les
côtés les plus étroits pour laisser le
passage aux abeilles. Ces ruches sont
donc plus anciennes que les ruches de
paille que l'on peut voir dans maints
endroits.

D'autre part , il est intéressant de
relever un point très positif dans le
domaine de la collaboration. En effet,
les.- quatre musées du canton qui
dépendent d'une fondation se sont mis
ensemble pour éditer un prospectus
commun contenant un itinéraire qui
permet de les visiter tous quatre ainsi
que de nombreux renseignements sur
chacun d'entre eux. II s'agit du Musée
paysar des Eplatures, du château de
Valangin, du Musée Jean-Jacques
Rousseau à Môtiers et du Musée
régional d'histoire et d'artisanat du Val-
de-Travers à Môtiers également. Un bel
exemple de collaboration entre haut et
bas du canton car il faut bien recon-
naître que les sentiments régionaux sont
encore très vivaces dans ce petit pays de
Neuchâtel. L'édition commune de ce
prospectus démontre que si l'on tente de
faire abstraction de l'esprit de clocher
on peut enfin devenir efficace. E. O.-G.

Comptes de l'exercice 1974 adoptés
au Conseil général des Ponts-de-Martel
De notre correspondant :
Le Conseil général des Ponts-de-

Martel a siégé lundi, au collège, sous
la présidence de M. René Haldimann.
Les débats ont commencé exceptionnel-
lement une demi-heure plus tard qu'à
l'accoutumée, en raison du cours de
cadre des sapeurs-pompiers dont cinq
membres du législatif font partie. Le
premier point de l'ordre du jour con-
cernait l'adoption des comptes de l'exer-
cice précédent. Ce que l'on pouvait
considérer a priori comme le gros mor -
ceau de la soirée fut très rapidement
liquidé puisque 20 minutes seulement
après l'ouverture des débats, les comp-
tes étaient acceptés. Compte tenu
d'un amortissement supplémentaire de
197.247 fr. 55, ils présentent un boni
de 2059 fr. 20. Le total des dépenses
du compte « Perte et Profit » se monte
à 1.162.000 francs. L'instruction publi-
que représente une charge de 436.736
francs 05, soit le tiers.

Au point No 2, les conseillers géné-
raux ont accepté la fixation d'une taxe
de 500 fr. pour l'inhumation de per-

sonnes non domiciliées dans la commu-
ne mais qui y sont décédées ou qui ont
exprimé le désir d'y être inhumées.

Cette taxe sera de 300 fr. pour les
personnes indigentes. Quant à la taxe
pour le dépôt de cendres de personnes

qui résidaient hors de la commune, elle
a été fixée à 150 francs.

Le législatif accepta la demande d'un
crédit de 40.000 fr. pour la pause d'une
conduite d'eau dans le quartier du voi-
sinage. A ce sujet, M. Robert (PPN)
demanda pour quelle raison les travaux
prévus n'avaient pas été mis en sou-

mission. M. Montandon (PPN), chef du
dicastère des travaux publics, répon-

dit que le nécessaire avait été fait en
automne 1974 mais que compte tenu
des mauvaises conditions atmosphériques
les travaux n'avaient pu être entrepris.
11 n'avait pas jugé utile de remettre
ces travaux en soumission puisque l en-
treprise consultée alors garantissait ac-
tuellement encore aux autorités commu-
nales, malgré l'inflation, le même coût
des travaux. Ensuite, l'assemblée a élu
le bureau pour le prochain exercice.
Celui-ci se présentera de la façon sui-
vante : président, M. Roger Jeanneret
(soc) ; 1er vice-président, M. Roger
Guye (PPN) ; 2me vice-président, M.
René Haldimann (PPN) ; secrétaire, M.
Claude Finger (PPN) ; secrétaire-adjoint,
M. Pierre-André Randin (soc) ; ques-
teurs, Mme Banderet (PPN) et M. Willy
Robert (soc).

Enfin , la commission des comptes et
du budget pour l'exercice suivant so
composera de Mme Banderet, de MM.
Claude Nicolet, Claudy Schwab et Fred
Finger (PPN) et de MM. Jacques Mon-
tandon, André Horni et Pierre-André
Randin (soc).

Cadrans: la succursale Metalem
des Ponts-de-Martel sera fermée

Trop de personnel étranger étant
employé à Métalem S.A. au Locle, la
direction de cette entreprise prit la déci-
sion, en 1974, devant les menaces de
contingentement d'ouvrir des succursales
aux Ponts-de-Martel et à Travers.

Aux Ponts-de-Martel, dans des locaux
loués rue de l'Industrie, on se heurta
d'emblée à certaines difficultés. En effet,
alors que la direction envisageait d'y
créer un atelier de pose d'appliques (tra-
vail minutieux et délicat), U fut extrême-
ment difficile de recruter sur place du
personnel qualifié. Finalement, c'est
donc presque en désespoir de cause que
la direction embaucha du personnel de
l'endroit, mais, précise-t-elle , «à
vocation rurale et n'ayant pas toujours
les capacités requises pour un tel tra-
vail ».

Constatant que le travail réalisé n'était
pas celui qu'elle souhaitait, la direction

de Metalem tenta alors de transformer
cette succursale des Ponts-de-Martel en
un atelir de « replâtrage », c'est-à-dire où
l'on entreprendrait des petits travaux
faciles, ne nécessitant pas de qualifica-
tion particulière.

Il faut croire que l'expérience tentée a
été un échec total, puisque la direction
du Locle a pris la décision de fermer
cette succursale, « les ouvriers ayant un
rendement inférieur à la moitié du mini-
mum exigé ». Cette mesure, qui touche
six personnes (quelques congés ont été
notifiés récemment), ne constitue pour-
tant pas une forme élégante de licencie-
ment. D'après la direction en effet,) les
employés pourront travailler à domicile
et consacrer ainsi tout le temps qui leur
sera nécessaire pour l'accomplissement
de leur labeur. Il est évident que le
salaire sera calculé en fonction dn
rendement de chacun.
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Peur sur la ville (16

ans).
Eden : 20 h 30, La brute, le coït et le

karaté, (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Zig-zig (18 ans).
Scala : 15 h et 21 h, Alice au Pays des

merveilles, (enfants admis).

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
Bar 55 : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'or : 21 h à 2 h.
Chez Jeannine : 21 h à 2 h.
Permanence médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
. tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ver-

soix, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 111.

Le Locle
Pharmacie de service : Mariotti, 38,

Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 3152 52.

Manifestation du 1er mai : devant l'hô-
tel de ville, orateur M. J. Clivaz, se-
crétaire de l'USS. .

Assemblée générale de la Société
des fabriques de spiraux réunies

La Société des fabriques de spiraux
réunies (SR), société affiliée à l'ASUAG,
a tenu son assemblée générale le 28
avril sous la présidence de M. Roger
Anker.

Le chiffre d'affaires réalisé en 1974
.par cette société et ses maisons affiliées,
à savoir Nivarox S.A., la Fabrique na-
tionale de ressorts S.A. et Virola S.A.,
s'est élevé à 39,7 millions de francs. Il
est supérieur de 14% à celui de l'exer-
cice précédent malgré le net fléchisse-
ment de la conjoncture générale et hor-
logère en particulier intervenu lors de
la seconde moitié de l'année. Face à

l'accroissement continu des charges et
aux possibilités limitées de répercuter le
fléchissement sur les prix de vente, le
groupe Spiraux à procédé au cours de
l'exercice écoulé à un regroupement des
forcés de production et de vente, en
tenant compte des lignes de produit.

Les actionnaires de la société ont ap-
prouvé le rapport de gestion et les
comptes 1974. Vu l'évolution actuelle des
affaires et la situation de l'emploi, ils
ont décidé nonobstant les résultats sa-
tisfaisants, le versement d'un dividende
inférieur de 2 % à celui de l'année pré-
cédente (8 % contre 10 %).
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Informations horlogères

Hier, vers 9 h 30, Mlle C. P., de La
Côte-aux-Fées, circulait rue de la Fusion
en direction nord. A l'intersection avec
la rue Numa-Droz, elle ne respecta pas
le signal « Stop » et son auto entra en
collision avec la voiture conduite par
Mlle N, A., de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts.

« Stop » non respecté

Le cours cantonal pour sapeurs-pom-
piers (1er, 2me et 3me degrés) aura lieu
du 12 au 16 mai à La Chaux-de-Fonds
sous le commandement du major René
Habersaat, de Neuchâtel. Près de 200
participants sont inscrits dans les diffé-
rentes disciplines de ce cours qui a été
mis sur pied par la Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers avec l'appui finan-
cier du département cantonal des tra-
vaux publics.

Cours cantonal
pour sapeurs-pompiers

L'Association de la piscine du
Val-de-Ruz cherche pour engage-
ment immédiat

UN GARDIEN
avec brevet de sauvetage. Bon
salaire.

S'adresser à W. Veuve,
Fontainemelon. Tél. 53 28 91.

i

YVES PILLER
pendulier

Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat - res-
tauration de pendules anciennes
et modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel,
vente, Chavannes 13, l'après-midi.

L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

"« CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs

Hôtel de l'Areuse,
à Boudry, cherche

une
personne
pour divers travaux.

Horaire à convenir.
Entrée immédiate.

Tél. 4211 44.

Georges
Sterchi
médecin dentiste
7, rue du Musée,
au

service
militaire
jusqu'au mardi
20 mai.

Manœuvre
avec permis de
conduire cherché
pour poses de
clôtures.
Entrée immédiate.
Adresser offres
écrites à RD 4648 au
bureau du Journal.

Hôtel de montagne
cherche :

sommelière
sommelier
et

femme
de chambre
Nourris et logés.

Tél. (038) 51 24 51.



Une expédition à Perreux non justifiée...
Au tribunal de police du district

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers, composé de MM. Philippe Favar-
ger, président, et Adrien Simon-Vermot,
substitut-greffier , a siégé hier après-mi-
di à Môtiers. Une seule cause était ins-
crite au rôle.

L'affaire remonte au dernier samedi

de novembre 1973. Ce soir-là, N. C.
avait bu raisonnablement du vin et de
la bière avec des camarades dans un cer-
cle à Fleurier où il avait aussi mangé
du poisson. Vers minuit, il fut pris de
douleurs dans le ventre et se fit ac-
compagner chez lui par un camarade qui
le déposa devant la porte d'entrée. A
2 h du matin , sa femme téléphona à un
gendarme qui n'intervint pas immédia-
tement N. C. étant à ce moment au lit.

A PERREUX !
Le lendemain, dans la matinée, un mé-

decin fut demandé et, sans examiner le
patient , ordonna son transfert dans un
hôpital. N. C. fut tout étonné de se re-
trouver à... Perreux. L'agent qui était
intervenu dressa un rapport contre N. C.
qui fut prévenu de scandale en état
d'ivresse. Ce dernier contestait les faits
mais le procureur général avait requis
contre lui une peine de 40 fr. d'amen-
de. Le juge a fait remarquer qu'il n'y
avait pas de grandes ou de petites af-
faires en matière judiciaire mais qu'il

fallait chaque fois examiner les faits
scrupuleusement.

Dans une audience précédente, des
médecins avaient été entendus. Notam-
ment celui qui avait été appelé chez
N. C. et qui n'avait pas examiné le pa-
tient. Hier on assista à une confronta-
tion entre le gendarme verbalisateur et
la tenancière du Cercle, chacun restant
sur ses positions. Le défenseur du pré-
venu a relevé qu'il n'y avait aucune
preuve que son client ait été coupable
de la prévention dirigée contre lui. Il a
fait ressortir que le gendarme verbali-
sateur — qui aujourd'hui n'est plus au
Vallon — avait fait preuve de complai-
sance en retenant les propos de la fem-
me du prévenu et en les prenant pour
du bon argent. En fait , il ne s'agissait
que d'un conflit familial, et il y a eu
collusion entre les médecins. Des der-
niers témoins entendus, il ressort qu'il
n'y a pas eu de scandale au domicile
de N. C. et c'est pourquoi le défenseur
a plaidé la libération pure et simple de
son client.

Le tribunal, se basant sur le dossier
et les preuves administrées, n'a pas ac-
quis l'intime conviction que N. C. se soit
rendu coupable de scandale en état
d'ivresse. C'est pourquoi le prévenu a
été purement et simplement libéré des
fins de la poursuite pénale dirigée con-
tre lui , les frais étant mis à la charge
de l'Etat. G. D.

Comptes de l'exercice 1974 adoptés
par le Conseil général de Savagnier

Chronique du VéÊ-de-Ruz

De notre correspondante :
Le Conseil général de Savagnier a sié-

gé mardi , sous la présidence de M.
François Matthey. Après la lecture et
l'adoption du procès-verbal, M. B. Junod
présenta les comptes de 1974 qui bou-
clent par un boni de 2413 fr 50 sur un
total de recettes de 600.337 fr 95, y
compris 180.350 fr 45 d'amortissements
légaux et supplémentaires. L'ouragan de
février 1974, qui a abattu plus de
5000 m3 de bois dans nos forêts, a
fourni un volume exceptionnel de bois à
façonner et à vendre, influençant très
favorablement le résultat financier de
l'exercice, les forêts étant la ressource
principale de la commune. Il faudra
toutefois plusieurs années pour combler
les vides laissés par la chute des sapins
centenaires. Au chapitre des revenus
communaux, les forêts ont rapporté
301.015 fr 15 sur 721.674 fr de recettes,
les impôts 147.580 fr 35 ; les taxes,
56.803 fr 95 ; les immeubles 47.633 fr 45 ;
les intérêts actifs, 22.979 fr 55 ; le
service de l'électricité, 11.281 fr 80 ; le
service des eaux reste déficitaire avec
12.602 fr 75. Les travaux publics
viennent en tête des charges avec
142.880 fr. 50 ; suivent l'instruction pu-
¦ ,« i nn T-TT £- £.t\ . 1 ....... 

diverses 65.863 fr 45 les frais d'adminis-
tration, 57.162 fr 85 ; les diverses dé-
penses, 42.503 fr 15 ; la police,
38.061 fr 40 ; l'hygiène publique,
20.328 fr 85 ; les intérêts passifs laissent
1092 fr 15 et il a été attribué 3000 fr au
fonds d'épuration des eaux. Ces comptes
furent adoptés à l'unanimité.

NOMINATIONS
Le Conseil général nomma ensuite son

bureau composé de MM. Emile Moeckli,
président ; François Matthey, vice-
président Charles Walter, secrétaire,
René Gaberel et François Berger, ques-
teurs. La commission des comptes sera
formée de MM. Maurice VuiÛiomenet,
Michel Matthey, Henri Furrer, René
Gaberel, Charles-Alfred Girard ; supplé-
ants : MM. François Berger et Emile
Moeckli. Deux nouvelles demandes
d'achat de terrain à bâtir au lotissement
des Prayes ont été présentées * par M. '
René Fallet. Par 10 voix, les conseillers
généraux ont accepté de les vendre à
MM. Daniel Joly et Emile Jaquemet au
prix de 32 fr le m2. Neuf parcelles sont
encore à vendre.

CRÉDITS ACCORDÉS
La partie est du hangar à bois étant

partiellement pourrie, et le poids du bois

entreposé ayant fait travailler l'assem-
blage des parois et du toit, des répara-
tions y sont nécessaires. Après délibé-
rations, la partie est, en bois, sera refaite
en briques et des poutrelles avec câbles
tendeurs dans le haut posées.

Un crédit de 6500 fr est accordé pour
ces travaux. M. Rémy Matthey sollicite
ensuite deux autres crédits : l'un de
2000 fr pour le remplacement de l'arma-
ture métallique soutenant la vigne vierge
placée en arcades à l'entrée du temple, à
la porte centrale sud ; le second de
2500 fr. pour la réparation de la chemi-
née du logement du 1er étage, du côté
est, de l'immeuble de la Forge. Ces cré-
dits sont accordés sans opposition.

L'achat d'une tondeuse à gazon pour
l'entretien de la place du Stand est
nécessaire. Une ' démonstration de plu- '
sieurs modèles sera faite, samedi matin,

tsarï la ̂ ite-place^lésîconseillers généraux
étant priés d'y assister, en séance
extraordinaire.

Aux divers, des questions concernant
la carrière de « Sous-le-Mont », l'épan-
dage de terre arable, la place des bornes
dans certains ruisseaux, la location pour
un an de la Prise-du-Creux, l'état des
décharges et de la route de Chaumont,
reçoivent des réponses adéquates.

Le dépeuplement du Vallon évoqué
lors du Conseil général de Fleurier
De notre correspondant :
Tout le monde était content, mardi

soie, au Conseil général de Fleurier car
les résultats du dernier exercice ont été
brillants. Selon M. Jean Gerber, ceux-ci
proviennent surtout de la fiscalité. Les
personnes physiques ont contribué à la
prospérité mais en raison de la progres-
sion à froid, ce sont les travailleurs,
petits et moyens contribuables, qui ont
permis la réalisation de la part la plus
importante du bénéfice.

ORDURES ET EAU PURE ...
L'usine d'incinération des ordures mé-

nagères à Couvet, a travaillé à plein
pendant six mois, l'année dernière, et
cela a coûté 53.000 fr. à la commune.

— C'est trop cher a constaté M.
Gerber, et de se demander quelle sera la
dépense occasionnée par cette usine qui
fonctionnera toute l'année sans interrup-
tion ... M. André Junod, président du
Conseil communal, a relevé que l'usine
d'incinération, comme toutes celles de
Suisse, a vu ses installations technique
améliorées. La surveillance sera désor-
mais plus sévère. Il est possible qu'on
doive payer non plus 19, mais 22 ou 23
fr. par tête d'habitant pour l'incinéra-
tion des ordures. Cela n'a encore rien
d'excessif sur le plan national et d'ail-
leurs tout le monde est d'accord avec la
lutte contre la pollution. Les stations
d'épuration de Boveresse et de Travers
ont été mises en service. Il faut un cer-
tain nombre de mois pour qu'elles trou- '
vent leur équilibre écologique. Un in-
convénient contre lequel il faut lutter,
c'est l'arrivée d'eau pure dans ces sta-
tions. Elle n'est paradoxalement pas fa-
vorable à leur bonne marche. A fin sep-
tembre, 95 à 90 % des 560 immeubles
fleurisans seront raccordés à la station
de Boveresse.

EDUQUER LES PROPRIÉTAIRES
Les défécations des chiens sur la voie

publique ont donné lieu à une pétition.
— Aucun texte législatif, pour le mo-

ment ne prescrit l'obligation de tenir les
chiens en laisse, dira M. Roland Leuba,
directeur de police. Mais, ajouta-t-il, la
première chose à faire sera d'éduquer
leurs propriétaires ... Pour le ramassage
du verre des chiffons et de la ferraille
l'opération n'est pas rentable sur le plan
communal. On envisage de l'organiser
sur le plan du district tout entier. Ainsi
après «le marché commun des ordures
ménagères », ce sera celui des' déchets
encombrants. M. Robert Perrinjaquét
(rad.) a préconisé l'organisation d'une
petite cérémonie pour les jeunes gens et

jeunes filles qui entrent dans la vie
civique, suggestion qui a été retenue ...

POUR UNE MEILLEURE IMAGE
DE MARQUE

Le dépeuplement du Vallon, la situa-
tion économique actuelle, l'avenir dans
le secteur des matières premières ont
amené M. Jean-Michel Herrmann à
déposer et à développer une motion.

— A l'heure actuelle, a-t-il dit,' il ne
s'agit pas de parler du développement de
Fleurier et du district mais bien plutôt
de freiner l'exode chronique de la po-
pulation active. Si l'on veut éviter
l'asphyxie dans un avenir prévisible, il
est grand temps de réagir, sinon les
réalisations récentes en matière de for-
mation ou de sport se révéleront bientôt
surdimentionnées tandis que les charges,
elles, demeureront.

— Sur la route d'un sain équilibre
économique, on trouve a souligné M.
Hermann d'abord une barrière psycholo-
gique. Notre région est en effet présen-
tée comme peu accueillante, voire sur-
développée et l'on entend dire parfois
« qu'il faut y être né pour accepter d'y
vivre ».

Le premier effort devrait tendre à
présenter une meilleure image de la
contrée en exploitant à fond nos atouts
en insistant sur son charme et ses pos-
sibilités méconnues de divertissements,
sur la fausse idée d'une décentralisation
géographique, sur les loisirs qui peuvent
s'y pratiquer. En améliorant l'accueil,
cela créerait un climat favorable à l'im-
plantation d'industries nouvelles fournis-
sant des emplois stables. Le recyclage
des matières premières permettrait aussi
d'améliorer la capacité concurrentielle et
M. Hermann demande si Fleurier ne de-
vrait pas profiter de cette occasion. M.
André Junod lui a répondu que les
autorités étaient actuellement mal
armées pour prendre contact avec des
industriels mais que, d'autre part, le
problème ne pourra pas être résolu dans
l'immédiat.

NOUVEAU
CONSEILLER COMMUNAL

M. Fredy Barraud, nouveau conseil
1er communal (soc), né en 1934, tra

vaille dans une entreprise du village
depuis 19 ans et il est venu se fixer à
Fleurier, il y a trois lustres. C'est le
second conseiller communal socialiste
qui depuis le début de la législature
occupera le poste de directeur des tra-
vaux publics. G. D.

L'Association des communes : de nombreux proiets
De notre correspondant :
Au cours de sa dernière séance à

Fontainemelon , les délégués des Conseils
communaux du Vallon ont adopté à
l'unanimité les nouveaux statuts de
l'Association des communes créée il y
a quelques années. Cette Association
des communes du Val-de-Ruz a pour
but (article premier des statuts) le dé-
veloppement de la région et la défense
de ses intérêts en favorisant la coordi-
nation des efforts des communes.

Les organes de l'association sont :
l'assemblée générale, formée par les con-
seillers communaux en charge, les admi-

nistrateurs, les députés du district, le dé-
légué à la commission des routes, le dé-
légué à la commission cantonale d'hos-
pitalisation , et le délégué du district au
Conseil d'administration de l'hôpital psy-
chiatrique de Perreux. Le bureau per-
manent est formé des présidents de trois
communes ou de leurs remplaçants, soit
le président de la commune où a siégé
en dernier , lieu l'assemblée générale, le
président de la commune où siège l'as-
semblée générale, et le président de la
commune où siégera l'assemblée généra-
le.

DEUX FOIS PAR AN
L'assemblée générale se réunit en prin-

cipe deux fois par année civile avant
les sessions ordinaires du Grand conseil.
Elle peut être convoquée sur demande de
deux communes au moins. Elle siège
d'année en année, à tour de rôle et se-
lon l'ordre alphabétique dans une com-
mune. La présidence est assurée par le
président de la commune du siège de
l'assemblée générale. L'assemblée élit les
délégués aux commissions cantonales
(routes et hospitalisation) et au Conseil
d'administration de Perreux. Elle peut
élire tout autre représentant de district
pour une tâche définie. Les élections ont
lieu au scrutin secret

Les membres de l'association donnent
un préavis sur l'un ou l'autre objet pré-
senté par une commune ou par le bu-
reau. Les préavis seront toutefois, dans
la mesure du possible, suivis par les
communes membres. Les décisions se

prennent par appel nominal des commu-
nes (une voix par commune). En cas
d'égalité, le président de l'assemblée gé-
nérale départage.

LES TACHES DU BUREAU
Les tâches du bureau permanent sont

les suivantes : assurer le secrétariat de
l'assemblée générale (établissement de
l'ordre du jou r, envoi des convocations,
rédaction des procès-verbaux) ; assurer la
correspondance ; représenter l'association
durant l'année ; garantir la continuité des
travaux entrepris et discutés au sein de
l'assemblée ; présenter toute proposition
conforme aux buts de l'association ; in-
viter toute pgrsonne dont la présence
serait utile aux débats de l'assemblée
générale. Les frais administratifs ordinai-
res sont assumés par la commune siè-
ge de l'association pour l'année en cours:

Dans les divers, il a été question des
consultations pour nourrissons qui , ré-
pondent à un besoin. Les frais occasion-
nés par cette organisation ont été pris
en charge par Pro Juventute et l'Ecole
des parents. Un appel est adressé aux
comme es pour qu 'à l'avenir elles pren-
nent en charge les frais occasionnés par
ce service public. A. S.

Christophe Colomb vu
par les éclaireurs de Buttes

Les éclaireurs et eclaireuses de Buttes
ont présenté un spectacle théâtral , à La
Côte-aux-Fées puis dans leur localité sa-
medi soir. Le public est venu nombreux
encourager les jeunes. Le thème du spec-
tacle était d'autre part assez séduisant.
On connaît très mal Christophe Colomb.
On sait qu'il a découvert l'Amérique en
1492 croyant avoir atteint les Indes par
l'ouest et on se transmet encore son
anecdote de l'œuf...

On se rappelle vaguement qu'il est né
à Gênes d'un père qui devait être tisse-
rand. Et pourtant ce fut une destinée
exemplaire. Sa vie est parsemée d'évé-
nements inexplicables, qu'il serait trop
facile d'expliquer par le hasard. Figure
colossale, Colomb a été manipulé par
les rois et les nobles, avant d'être brisé
lorsqu'on n'eut plus besoin de lui et
qu'on laissa mourir dans le plus pro-
fond oubli. Ce rôle difficile et complexe
a été joué par Christophe Guye, un
des chefs de Buttes, avec une grande
maîtrise, malgré l'ampleur de la pièce
qui a duré près de deux heures et demie.

AUTHENTICITÉ
La pièce présentée par les scouts de

Buttes a tenté de retracer fidèlement
la vie de Christophe Colomb. Elle a été
écrite pour eux — c'était donc une pre-
mière — et s'est inspirée des sources de
l'époque ainsi que d'un excellent roman
de jeunesse de A. de Montgon. Une
biographie est toujours intéressante,
mais elle souffre aussi de certaines lon-
gueurs. C'était le cas samedi. Le public
s'est senti quelque peu désorienté.

Le jeu scenique des jeunes acteurs de
Buttes était bon. Il correspondait à un
effort remarquable, puisque la plupart
d'entre eux n'étaient encore jamais mon-
tés sur les planches. Mme Mœrlen avait
préparé les costumes avec le plus grand
soin. Plusieurs parents ont aidé sponta-
nément leurs enfants à préparer la soi-
rée, alors que les principaux travaux
étaient pris en charge par les jeunes
eux-mêmes : affiches, quadrichrome en
sérigraphies, tombola, fabrication de bil-
lets, confection de pâtisserie, stand à la
buvette. Une mention particulière doit
être adressée aux routiers de Buttes qui
ont réalisé les décors. G. D.

¦
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FONTAINEMELON
Nominations

chez les pompiers
(sp) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil général de Fontainemelon a
procédé à diverses nominations à l'état-
major du corps des sapeurs-pompiers
qui se compose du capitaine Robert
Perret ; du premier-lieutenant Armand
Gremaud (adjudant) ; du premier-lieu-
tenant Michel Girard (quartier-maître) ;
du premier-lieutenant Georges Castella
(responsable de l'instruction). Les res-
ponsables des premiers secours sont les
lieutenants Georges Dick et François
Mosset. Enfin , les chefs de section sont
les lieutenants Jean Perret et Hartmann
Gauder.

« Baisse un peu
l'abat-jour » sur Alambic

(sp) Hôte de Janry Varnel, le groupe
« Alambic » participera, lundi à l'émis-
sion « Baisse un peu l'abat-jour » au côté
du dessinateur-caricaturiste Martial
Leiter, de Fleurier et Yverdon ; du
fantaisiste de cabaret Pierre Miserez,
récemment au château de Môtiers ; et
des animateurs des petites salles des
Brenets et des Ponts-de-Martel qui colla-
borent avec le groupe « Alambic ».

Un mois d'animation
théâtrale aux Mascarons

(sp) Si l'essentiel de l'animation artis-
tique et culturelle de la salle des Mas-
carons a été confié par le Musée
régional au groupe « Alambic » chapeau-
té par MM. J.-J. Charrère et J.-P. De-
brot, il existe un autre agent associé à la
vie de ce centre : le groupe théâtral des
Mascarons, dirigé par M. Ch.-J.
Vaucher. Durant le mois de juin , ce
groupe proposera chaque soir ou un
spectacle théâtrale ou un invité de
marque. C'est dire que, cette année, les
manifestations culturelles se prolonge-
ront au Vallon jusqu'à la veille des va-
cances d'été.

DOMBRESSON
Séance du Conseil

général
(c) Le Conseil général de Dombresson
a siégé hier soir sous la présidence de
M. Claude Ducommun. Il a notamment
adopté les comptes de 1974 qui pré-
sentent un bénéfice net de 528 fr. 35,
et nommé tacitement Mlle Jacqueline
Stucky (lib) membre du Conseil commu-
nal ainsi que M. Alexandre Tripet,
membre du comité de c Mont-Foyer ».
Nous y reviendrons.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Grenier,

de 20 h à 24 h.

CERNIER
Nouveau conseiller

général
(c) Le Conseil communal de Cernier a
proclamé élu conseiller général M.
Denis Vaucher (soc) qui occupera le
siège devenu vacant par suite de la
démission de M. Henri Meyer. Pompes funèbres du Val-de-Ruz: tél. 571770

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRÂV1RS t̂-~-

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Big
boss (16 ans).

Môtiers, château : exposition du photo-
club 30 x 40.

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

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

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

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.

LES VERRIERES
Vingt-cinq ans de service

(c) Jean Bâtscher, facteur aux Verrières
et aux Cernets, fête, aujourd'hui, ses 25
ans de service aux PTT.

Jeune cycliste
renversé

An guidon d'un cycle, M. Philippe
Niederhauser, âgé de 15 ans, de Couvet,
circulait sur la transversale en direction
est à Fleurier, hier, vers 15 h 10. A la
hauteur de la patinoire, il se jeta contre
l'auto conduite par Mme M.-T. Z., de
Buttes, qui s'était arrêtée pour charger
une auto-stoppeuse. Blessé, le jeune
cycliste a été transporté à l'hôpital de
Couvet.

(c) Lors de la 4me coupe de l'accordéon
qui s'est déroulée à Lausanne, ce dernier
week-end quatre sociétaires du Club
« Areusia » de Fleurier se sont distin-
gués. Ils ont obtenu les classements sui-
vants : en catégorie facile juniors, Ber-
nard Cottier s'est classé au deuxième
rang avec la mention « excellent ».

En catégorie juniors moyen, Enoz di
Meo s'est classé quatrième et Mirco di
Meo septième, tous deux avec la mention
« très bien ».

Enfin, en catégorie seniors, Willy Bur-
ri s'est classé deuxième, avec la mention
« très bien ».

Succès d'accordéonistes

(sp) Sous le titre « Fleurier-Couvet en
long et _ en travers » l'hebdomadaire
« Construire » a publié récemment une
fort intéressante étude sur le Val-de-
Travers vu de l'extérieur, en
l'occurrence par le journaliste André
Chamot, de Villa (VS). Notre confrère
écrit notamment : « De toutes les régions
que j'ai parcourues, de tous les lieux
que j 'ai visités, le Val-de-Travers est
sans aucun doute le plus attachant et le
plus déconcertant, tant s'y mêlent l'âpre-
té et la douceur, l'industrie et la
contemplation, tant s'y fondent harmo-
nieusement les contacts avec les mondes
lointains et le repli sur soi-même ».
Successivement, il aborde le problème
des sobriquets qui distinguent les nom-
breux membres de familles du cru (les
Borel, Petitpierre, Bovet, etc.) ; les pro-
fondes différences qui distinguent les
villages de Fleurier et de Couvet, pour-
tant voisins de 5 km à peine ; la topo-
nymie locale par le biais du Chapeau-
de-Napoléon qui a porté quatre noms au
cours de son histoire ; le privilège
fleurisan de compter parmi ses ressor-
tissants deux prix Nobel (Ch.-Ed Guil-
laume et D. Bovet) ; la personnalité du
Dr Fanti , psychanalyste hors du
commun ; le séjour de Rousseau à
Môtiers ; et divers autres aspects du
petit mode géohistorique que constitue
le Vallon.

Le Val-de-Travers
vu de l'extérieur

Assemblée générale des <Abbayes» de Couvet
Les membres oes « ADbayes » de cou-

vet- ont. siégé sous la présidence du
lieutenant Robert Joliat qui remplaçait
son̂ çîupitainê  

Douze des 60 membres de
la Société* étaient présents.

M. Robert Joliat retraça l'activité de
1973 et 1974 : les tirs* n'ont eu lieu que
grâce à la bonne volonté de quelques
membres qui, soucieux de perpétuer la
vie des « Abbayes » se sont réunis à plu-
sieurs reprises pour mettre la situation
financière à jour. Les comptes, établis
par M. Francis Fivaz, caissier intérimai-
re, ont été acceptés à l'unanimité.

Sur proposition du lieutenant, l'as-
semblée décida une modification des

statuts. Un comité de cinq membres,
nommé, pour trois ans et élu à l'unani-
mité, comprend : MM. Robert Joliat,
capitaine ; Marcel Jaquemet fils, lieute-
nant ; Francis Fivaz, secrétaire bour-
sier ; Edouard Wanner et Jean-Pierre
Zurcher, commissaires de tir. Les vérifi-
cateurs de comptes seront MM. Her-
mann Otz, Paul Martin et Serge Jean-
net (suppéant). La commission pour la
révision des statuts est composée de
MM. René Petitpierre, Hermann Codoni,
André Matthey et Robert Joliat.

Il a été décidé que les tirs de
l'« Abbaye » auront lieu le samedi 28
juin . J.-P. D.

Bientôt la marche populaire du Creux-du-van
Organisée par la section de Couvet de la SFG

De notre correspondant :
La section de Couvet de la Société

fédérale de gymnastique organise le der-
nier week-end de mai sa traditionnelle
marche populaire du Creux-du-Van. Cet-
te manifestation attire régulièrement de
nombreux participants venant de toute la
Suisse.

DEUX PARCO URS
Comme de coutume, les postes de dé-

part et d'arrivée seront installés près du
restaurant des Planes, à Couvet. Tracés
au travers des forêts et pâturages, les
deux parcours (15 km et 30 km) condui-
ront tout d'abord les marcheurs à la fer-
me du Soliat par les Grandes Faucon-
nières. Puis, après avoir cheminé au bord

du cirque du Creux-du-Van, ils passe-
ront près de la cabane Perrenoud et ar-
riveront à la « Casquette » où se sé-
pareront les deux pistes balisées : les
adeptes du petit circuit rentreront direc-
tement à leur point de départ via la
Bolène et ceux qui auront opté pour
le « grand tour » prolongeront leur ran-
donnée jusqu'aux Auberges, avant de
prendre le chemin du retour.

Les organisateurs attendent plusieurs
centaines d'inscriptions avant le premier
mai. La section de Couvet de la SFG
fait partie de la Fédération internationale
des sports populaires si bien que leur
manifestation est inscrite au calendrier
de celle-ci. J.-P. D.

Au comité du parti
socialiste

(c) Réuni en assemblée générale, la sec-
tion fleurisanne du parti socialiste a for-
mé son comité de la manière suivante :
président, M. Alcide Favre ; vice-prési-
dente, Mme Gislène Montandon; secré-
taire-correspondancier, M. Jean Gerber,
secrétaire préposé aux procés-verbaux,
M. Eric Luthy ; caissier, M. André Clerc
adjoints, MM. Roland Leuba et Fredy
Barraud, conseillers communaux. MM.
Roland Leuba, Jean Gerber, Patrice
Clerc et M. Gostelli ont été désignés
pour représenter la section au congrès
cantonal du parti.

Sous le patronage
de la FAN

(c) La 6me Marche populaire de Valan-
gin, patronnée par la Feuile d'avis de
Neuchâtel, et organisée par la Gym-
Hommes de la localité, se déroulera ce
week-end. Le parcours d'une distance de
15 km environ est quasiment identique à
celui de l'an passé. Il partira de la salle
de gymnastique et empruntera les
chemins champêtres des Grands Rats et
du plateau de Bussy pour rejoindre Cof-
frane par la Combe-Perroud. Le retour
se fera par Bussy puis par le plateau de
Boudevilliers et par le Borcarderie. Les
personnes fatiguées auront la possibilité
de couper cette ultime boucle dès le
chantier du viaduc pour rejoindre immé-
diatement Valangin.

Chaque participant recevra un bon de
ravitaillement gratuit , une médaille et
divers cadeaux offerts par la FAN. On
peut encore s'inscrire moyennant un
versement de 14 fr (enfants 12 fr) au
CCP 20-8530. Renseignements au (038)
36 1185 ainsi qu'au bureau du journal.
La médaille de cette année représente le
château de Nyon , complétant ainsi la
série consacrée aux châteaux et monu-
ments de Romandie.

La 6me marche
populaire de Valangin

(c) Les pupilles et pupillettes de Valan-
gin ont présenté, samedi soir, à la salle
de gymnastique leurs productions gym-
niques et divers ballets fort applaudis
par un nombreux public. Les sauts et
pyramides avaient été préparés depuis
plusieurs semaines sous la conduite des
moniteur et monitrice, Mlle Irène Prétôt
et M. Roland Stotzer. Le comité avait
invité les personnes âgées de la localité
parmi lesquelles la centenaire Mme
Balmer. Un bal animé mit fin à la
soirée.

Soirée gymnique
Burket-Coiffure

2126 LES VERRIERES
Tél. (038) 6612 48

avise sa clientèle qu'à partir du
1er mai

le salon pour messieurs
sera fermé tous les
mardis et mercredis

Le salon pour dames reste ouvert
normalement.
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Pour couper les haies
simplement et sans fatigue ¦?

Quincaillerie H. BAILLOD S.A.
Neuchâtel, rue du Bassin 4
Tél. 25 43 21
Quincaillerie LORIMIER
Colombier, Château 18
Tél. 41 33 54
Quincaillerie de La Côte
Peseux, rue de Neuchâtel 12
Tél. 31 12 43

' Quincaillerie
HAEFLIGER & KAESER

Neuchâtel, ch. des Mulets 3
¦j Tél. 21 11 21

Quincaillerie Max JAQUET,
:̂  F. Jaquet suce, Fleurier.
'; Tél. 61 10 23.

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748,
31 5783. Tire» 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE
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125, rue de la Côte 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 76 Tx 35 313 tuchs ch
SA. pour le développement industriel et artistique
d'articles en

VERRE ACRYLI QUE et autres PLASTIQUES
Housses pour machines. Articles de bureau, clas-
seurs, fourres, étuis en plastique souple.
PERSPEX, PLEXIGLAS, HESAGLAS. 
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- , Société protectrice des animaux de Neuchâtel et
environs.

Campagne de mai
POUR ÉVITER DE TUER LES CHATONS
FAITES STÉRILISER VOS CHATTES i

'< La SPA, en accord avec les vétérinaires de la
I région, offre la possibilité de faire l'opération (sans

douleur) pour la somme de 40 fr., dont elle prend la
moitié à sa charge. J
Pour obtenir le bon nécessaire, s'adresser au maga-
sin Comminot , opticien, rue de l'Hôpital 17, le
matin.
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Alerte à la bombe à Plagne où siégeait l'Association
des responsables politiqoes do lora-Sod et de Bienne

La jeune femme qui avait apporté la « nouvelle » arrêtée par la police
Coup de théâtre hier à Plagne où siégeait l'Association des responsables

politiques du Jura-Sud et de Bienne. La séance avait commencé depuis 30 mi-
nutes lorsqu'un policier en civil entra, très excité, dans la salle, brandissant une
lettre couverte d'une grosse écriture au crayon feutre. L'ayant lue, le préfet Mon-
nier demanda aux participants de quitter immédiatement la salle.

— On nous annonce qu'une bombe va éclater dans cinq minutes !
Le premier moment de stupeur passé, tout le monde se retrouve dans le

hall d'entrée du restaurant de Plagne. Il était 17 h 45. Rien ne se passant, après
20 minutes d'interruption de séance tout le monde regagne sa place et, les tra-
vaux purent se poursuivre. M. Monnier fit remarquer qu'il s'agissait-Ià d'un in-
cident grave puisqu'on jouait avec la vie des gens. Il dévoila qu'il avait été prié
de renvoyer cette réunion à plus tard, insistant sur le fait qu'il avait été décidé
de ue pas plier devant un tel chantage.

Derrière l'immeuble, cependant, une autre scène se joue. La jeune femme qui

L'Association des responsables politi-
ques du Jura-Sud et de Bienne a donc
tenu sa cinquième réunion hier à l'hôtel
du Cerf , à Plagne. Une quarantaine de
personnes étaient présentes. Le préfet de
Courtelary, M. Marcel Monnier, ouvrit
les débats. Un événement capital : les
votations du 16 mars ont montré clai-
rement l'attachement des districts du
sud à Berne et confirmé le désir de col-
laborer avec Bienne, déclara d'emblée le
préfet. Une commission de huit membres
a été formée pour étudier le dévelop-
pement futur des associations d'utilité
publique telles que l'ADIJ, Pro-Jura,
etc...

M. Henri Sommer paria ensuite de la
planification routière pour le Jura-Sud.
Dans ce domaine, une étape importante
a été franchie : la construction de la
route du Taubenloch. Mais il reste bien
du travail sur la planche, plus particu-
lièrement la route horlogère Bienne -
La Chaux-de-Fonds, et la Transjurane
Bienne-Bâle. Ces travaux doivent être
planifiés et le rapporteur ne peut enco-
re présenter un programme de priorité.
Sa proposition est de revoir le problè-
me des territoires routiers, travail qui
devrait être confié à un ingénieur d'ar-
rondissement pour les trois districts du
Sud. Aussi une interpellation sera-t-elle
déposée au Grand conseil, interpellation
priant l'exécutif de nommer cet ingé-
nieur et de revoir les arrondissements
routiers. Les principes directeurs pour
l'organisation des administrations canto-
nales décentralisées dans le Jura-Sud ont
donné lieu à une résolution de princi-
pe qui demande « un équilibre sur le
plan administratif entre Bienne et le
Jura-Sud, entre les différentes régions ».
Enfin, l'ARP refuse que l'on crée un
centre administratif unique pour le Jura-
Sud.

LE PROBLÈME DES IMPOTS
Dans le domaine administratif , Mon-

sieur Sommer a expliqué qu'il était inad-
missible que les déclarations d'impôts
des citpyens du Sud soient examinées et
taxées à Delémont. Il faut donc un bu-
reau de taxation dans un district du
Sud. Des pourparlers ont eu lieir avec là 1'
direction cantonale des finances qui sem-
ble être favorable à ce projet et une
autre interpellation allant dans ce sens
sera déposée au nom de l'ARP au Grand
conseil. De plus, à la suite de discus-
sions avec les industriels du Jura-Sud,
ceux-ci se déclareraient prêts à collabo-
rer avec l'ARP. Ils proposent de créer
une commission conjoncturelle composée

de politiciens, d'industriels et de syndi-
calistes! Cette proposition a été acceptée
par l'assemblée.

Une autre motion ainsi qu'un postu-
lat ont été approuvés. Ils demandent
l'ouverture d'une école d'infirmières-as-
sistantes avec siège central à Saint-lmier,
où Moutier, ainsi qu'une école d'infir-
mières en soins généraux.

M. André Ory a proposé une procé-
dure à suivre en vue de l'élaboration
d'une série de propositions concernant le
statut du Jura-Sud. Il s'agit déjà de dé-
finir ce qui peut encore être conservé
du statut d'autonomie et d'étudier dans
quelles mesures de nouvelles propositions
peuvent être inscrites dans un cahier de
suggestions. Une commission de l'ARP
a été chargée de déblayer le terrain et
de rédiger un tel cahier. M. Ory, par-
lant de l'avenir de l'ARP, a constaté
qu'une évolution était nécessaire. La ba-
se de cette association doit être élargie,

il faut modifier les statuts. Pour lui ,
l'ARP, telle qu'elle se présente aujour-
d'hui , a encore sa raison d'être après
les plébiscites mais il faudra peu à peu
y intégrer toutes les tendances politi-
ques afin que l'ARP obtienne une uni-
versalité garante d'un système démocra-
tique. Il pense notamment que la sé-
paration des pouvoirs judiciaire, législa-
tif et exécutif sera indispensable à l'a-
venir.

LES NOUVELLES STRUCTURES
M. Jean-Roland Graf a parlé de la

rencontre, le 3 mars, d'une délégation de
l'ARP avec celle du Conseil exécutif.
Ce dernier n'aurait donné que des assu-
rances d'ordre général. Il s'est toute-
fois déclaré prêt, selon l'orateur, à four-
nir un effort financier pour asseoir no-
tamment les bases de l'ARP. Il est im-
portant que l'association puisse s'assu-
rer l'appui des autorités. A ces effets,

a apporté le message, qui était d'ailleurs adressé au patron du restaurant, a été
immédiatement « cueillie » par les agents de l'identité judiciaire de Berne. Elle a
une chevelure lisse et noire, porte un ciré jaune et est coiffée d'un casque de
motard. Elle est venue a Plagne avec une motocyclette japonaise relativement
neuve, immatriculée à Zurich. La police empêche tout contact.

Dans la salle principale du restaurant, la patronne raconte son aventure.
Mardi soir vers 13 h, une voiture occupée par six personnes est passée plusieurs
fois devant le restaurant. Vers 3 h du matin, la patronne entendit un bruit ve-
nant de la salle de réunion du premier étage. Inquiète, elle pénétra dans cette
pièce et constata que la vitre de la fenêtre scellée a été coupée en rond à l'ai-
de d'outils spéciaux. L'ouverture ne permettant toutefois pas le passage d'un
corps humain.

La police n'a fait aucune déclaration mais a précisé qu'aucune bombe n'a
été découverte. Marlise ETIENNE

l'assemblée a accepte la proposition de
créer un poste de secrétaire et d'enga-
ger une employée chargée de réunir la
documentation.

Des locaux seront également indispen-
sables et la préfecture de Courtelary
pourrait éventuellement abriter le secré-
tariat. Enfin , l'ARP demande au gou-
vernement que ses membres reçoivent
des jetons de présence lors des assem-
blées. M. Graf a annoncé que M. Ory
serait disposé à accepter le nouveau pos-
te de secrétaire. Selon les pourparlers
entamés avec le canton, il semble que
la création de cette infrastructure se-
rait en bonne voie. Pour cette année,
le budget de l'ARP (200.000 fr.) sera
pris en charge selon toute probabilité
par le gouvernement. En revanche, une
fois les statuts révisés, ce sera aux com-
munes membres (toutes devraient l'être)
de payer les frais de ce secrétariat.

M. E.

Le «faussaire aux gâteaux de mariage »
avait été entraîné par ses camarades!

Le tribunal de district de Bienne,
présidé par M. Rolf Haenssler, a
condamné hier un jeune manœuvre né
en 1953 à une peine d'emprisonnement
de 8 mois, avec sursis durant trois ans,
et au paiement des frais de justice qui
s'élèvent à 1400 francs.

F. Z. a déjà été condamné pour escro-
querie de manière répétée en mai et
juillet de l'année dernière, escroqueries
commises au préjudice de deux banques.
Il avait contracté par deux fois des
emprunts, un de 6000 fr. et l'autre de

1000 fr en indiquant de faux motifs
quant à l'utilisation de cet argent. Le
prévenu a d'autre part été jugé pour
tentatives d'escroqueries (qui ont
échoué) envers deux autres banques. De
plus il a commis des faux de titres
envers trois banques, signant des traites
à l'aide de signatures contrefaites, signa-
tures de membres de sa famille. Enfin, il
a volé une bicyclette.

Sa responsabilité pénale a été consi-
dérée comme étant restreinte. F. Z. a été
poussé par ses camarades à commettre
ces différents délits. Ses « bons amis »
lui avaient-/; même indiqué- laî'façon de"
faire pour , obtenir des emprunts auprès
des banques. Le motif initial de JJçJ
emprunts était l'achat de meubles p"6ur
un studio qu'il partageait avec son

_ amie. Le reste était dépensé réguliè-
' rement dans les bars avec les

« copains »...
Ses projets matrimoniaux ayant

échoué lorsque son amie le quitta, F. Z.
se vengea en commandant dans diverses
pâtisseries d'innombrables... gâteaux de
mariage ! A cette affaire, le tribunal n'a
pas donné suite... Le jeune homme, qui
a eu une jeunesse malheureuse, est placé
sous tutelle et son tuteur a bonne
confiance en l'avenir. Il a déclaré
notamment que le jeune homme s'adres-
sait souvent à lui pour régler ses pro-
blèmes et qu'entre eux les contacts
étaient fructueux. M. E.

M. Joseph Cottet, conseiller d'btat, a
commenté une « mise au point » publiée
par le gouvernement cantonal à la suite
des critiques publiées par « La Liberté »
au sujet du pénitencier de Bellechasse et
de son directeur. Selon M. Cottet, l'opi-
nion publique en aurait assez des atta-
ques contre M. Rentsch, directeur du
pénitencier. Ce dernier a accompli des
études qui lui ont permis de devenir
enseignant. Et, s'il est devenu ingénieur
agronome, son souci majeur « a toujours
été celui des détenus et non pas celui du
domaine ». En fait , M. Rentsch a tou-
jours sublimé les vertus rééducatives du
travail. Et tout peut se résumer à un
choc de conceptions.
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L'affaire de Bellechasse

Les cosmonautes Bon Evans et Jack Lousma sont à Bienne
pour mieux connaître la montre qui a marché sur la Lune..

__ .—.—__—,—_—— .„, ,,,,,,,, . , ,,—_, , .—_

Informations horlogères
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On venait juste d'entrer à l'usine N,
rue des Prés. M. Haery, directeur de
production , n'avait pas encore expliqué
la naissance d'une ébauche aux deux
cosmonautes lorsqu'un ouvrier en blouse
bleue bondit dans le couloir. Il tendit
deux photos représentant l'arrimage amé-
ricano-russe du 17 juillet prochain , ce
« shake-hand » de l'espace. Ron Evans
et Jack Lousma les lui dédicacèrent
avec le sourire :

Les deux cosmonautes hier après-midi à 1 usine Umega. bvans est a gauche, Lousma
à droite. (Avipress-Cortésy)

— Si j'ai pris deux photos, expliqua
le régleur Jean Sterchi, c'est pour ne pas
faire de jaloux : j'ai deux fils !

Hier soir, à Nidau, l'ange Snoopy et
le petit ours au museau jaune du ren-
dez-vous spatial de l'été veillaient sur
eux...

DEPUIS PLUS DE DIX ANS
Rentrant d'URSS où ils ont suivi un

entraînement intensif avec leurs collè-

gues soviétiques, Evans et Lousma, pi-
lotes chevronnés et membres de l'équi-
page de réserve de l'opération Apollo-
Soyouz, ont passé volontiers quelques
heures à Bienne. Evans, petit, l'œil ma-
licieux et le poil châtain, saucé comme
peut l'être un tabac à Durham, N. C, et
Lousma, plus grand, plus « brass hat »,
habité d'une force calme à la Paul
Bunyan , ont ainsi visité les usines Omé-
ga. C'était la première fois qu'ils pous-
saient la porte d'une fabrique d'horlo-
gerie et comme ils ont chacun un soli-
de bagage technique, M. Haeri a dû ré-
pondre à de nombreuses questions.

Depuis qu'Oméga leur donne l'heure,
le nom leur était familier. C'est l'entre-
prise qui l'est maintenant. Car il y a plus
de dix ans que la NASA a choisi le
chronographe « Speedmaster Professio-
nal » pour ses équipages. Les fiançail-
les d'Oméga et de la NASA remontent
à 1964 déjà. Avant de choisir le Speed-
master. l'administration américaine de
l'espace avait fait tester une vingtaine
de marques différentes. Ces premiers
essais terminés, on hésita un moment
entre deux montres suisses, toutes deux
aux attaches biennoises, et au terme
d'une nouvelle série d'examens, le Speed-
master fut choisi.

Il s'agit d un chronographe mécani-
que car les « solid state » ne sont tou-
jours pas mûres pour l'espace : les écarts
de températu re et leur dépendance vis-
à-vis d'une pile restent autant d'incon-
nues à élucider avant que Houston n'y
jette les yeux. Alors, depuis le vol Apol-
lo 8. en décembre 1968, la Speedmas-
ter est de toutes les expéditions spa-
tiales américaines et les Russes la por-
teront aussi cet été. Son plus beau ti-
tre de gloire, c'est d'avoir marché sur
la Lune.

D'URSS, les deux cosmonautes ont
rapporté de l'ambre et le souvenir d'un
accueil chaleureux, de passants qui les
arrêtaient dans la rue pour leur serrer
la main. Evans a avoué préférer Le-
ningrad à Moscou et la vodka leur au-
rait fait faire des infidélités au whisky.
Hier matin , à Kloten, lorsque les pas-
sagers du vol Swissair 491 descendirent
de l'appareil, tout le monde à bord
connaissait déjà Evans et Lousma. La
glace étant rompue, ce fut d'ailleurs un
des voyageurs qui indiqua à Mlle Du-
bois, l'attachée de presse d'Oméga, les
deux hommes qu'elle était venue cher-
cher avec la grosse Cadillac noire de
l'usine.

A Niederbipp, le « quick lunch » leur
parut plus que copieux et peut-être le
veau aux champignons et à la crème
fraîche les éprouva-t-il plus qu'une séan-
ce d'entraînement. Pour Lousma, heu-
reusement, le vin blanc fit miracle. A
Evans, il fallut de la Dôle.

LE SAUT DE PUCE...
Hier en fin d'après-midi, lors d'un

apéritif servi à l'hôtel Elite en présen-
ce de M. Pierre Waltz, directeur géné-
ral de la SSIH, M. George H. T. John-
son, chef du service de presse et des
relations publiques du holding horloger,
a souhaité la bienvenue aux deux cos-
monautes américains. Puis, avec M. Mey-
ian , directeur de l'usine Lémania, ils ont
parlé de la Speedmaster et appris qu'el-
le était fabriquée , comme toutes les piè-
ces compliquées de la gamme, à L'Orient,
petit village vaudois niché à 1025 mè-
tres d'altitude.

Un kilomètre : le saut de puce pour
des gens" de la NASA...

Cl.-P. CHAMBET

Conductrice tuée à Penthaz
Hier, vers 15 h 10, Mlle Béatrice Jac-

card, institutrice à L'Orient, circulait de
Vallorbe à Lausanne lorsque sa voiture
partit sur lu gauche pour une cause
indéterminée, au lieu dit « La Rippes »,
à Penthaz. Le véhicule se jeta contre
celui de M. Paul Linder, 63 ans, domi-
ciliée à Lausanne, qui roulait en sens
inverse. Mlle Jaccard, qui était coincée
dans sa voiture, est décédée durant son
transport à l'hôpital cantonal. M. Linder

souffre de douleurs au thorax et de
plaies au visage. La gendarmerie prie les
témoins éventuels de bien vouloir
prendre contact avec elle, tél. (021)
36 11 71.

Kiosque cambriolé
PORRENTRUY

(c) Dans la nuit de mardi à mercre-
di, des cambrioleurs se sont intro-
duits en brisant une vitre, dans le
kiosque de la station Shell, situé au
quartier de la Gare, à Porrentruy.
Ils ont emporté une somme de
1000 fr. en monnaie, ainsi que de
la marchandise pour une valeur in-
déterminée. Ils ont causé pour
4000 fr. de dégâts. La police en-
quête.

Fillette tuée
en Gruyère

Hier, vers 9 h 30, un automobiliste
de Bellegarde circulait de Botterens
à La Roche. Au centre de Villarvo-
lard, il ne put éviter, malgré un
énergique freinage, la petite Sophie
Repond, 7 ans, fille de M. Michel
Repond, à Corbières, et petite-fille
du syndic de Villarvolard. La fillette
s'était élancée sur la route en cou-
rant Happée par la voiture, elle fut
projetée contre une bille de bois et
fut tuée sur le coup. Sa mère la
transporta à l'hôpital de Riaz où
l'on ne put que constater le décès.

A propos d'aménagement régional
Libres opinions

Répondant à une interpellation de
l'Entente biennoise demandant notam-
ment où en était le plan d'aménage-
ment de la région Bienne - Seeland, le
Conseil municipal ne s'est pas mon-
tré particulièrement optimiste.

Il existe depuis 1960 une Associa-
tion d'aménagement régional à laquel-
le devraient, logiquement, collaborer
les vingt-neuf communes de la région.
En fait, seize d'entre elles seulement
s'y sont affiliées, et l'une d'elles, cel-
le de Port (qui devrait pourtant s'y
intéresser au premier chef, s'est reti-
rée par la suite).

CONSTATATIONS FACÏÎÈUsiS
Au cours de ces quinze ans, estime,

"lé Conseil municipal, la ville de Bien-
ne a trop souvent cherché à résoudre
ses problèmes à elle seule sans faire
participer les autres communes see-
landaises ne sont pas particulièrement
harmonieux. Les Biennois estiment
que, dans plus d'un domaine, les com-
munes avoisinantes profitent indûment
de leur ville ; d'autre part, ces com-
munes se méfient de la politique bien-
noise.

Pendant quelques années, jusqu'en
1970, la planification régionale et,
celle de la ville étaient confiées à une
même personne, l'urbaniste munici-
pas R. Kuster, dont les démêlés avec
l'ancien directeur des travaux publics
sont encore dans toutes les mémoi-
res. Par la suite, il renonça à ses fonc-
tions d'urbaniste municipal, mais con-

tinua à diriger la planification régio-
nale.

Depuis 1970, un certain nombre de
travaux ont été réalisés, notamment
des projets de développement et des
études de prospective : divers plans
directeurs sont en préparation.

Avec les interpellateurs, le Conseil
municipal constate que, comparée à
celles d'autres régions, la planification
de la Regio biennensis accuse enco-
re des retards sensibles, de sorte qu'
elle n'est guère en mesure d'étayer
la planification urbaniste et, en com-
paraison des quelque cent mille francs
par an que coûte à la ville le bureau
W pranifictfl'otf • régionale; l'apport
de celui-ci a été plutôt maigre.

Tl ne fâuinîâs, dit le Conseil muni-
cipal, rejeter toute la faute sur le pla-
nificateur et sur le comité de l'asso-
ciation. Bienne s'est trop longtemps
tenue à l'écart de la région. Elle doit
donc repenser toute sa politique de
développement, car divers problèmes
d'une actualité extrême (finances
circulation, écoles) ne peuvent être ré-
solus de manière satisfaisante que
dans le cadre de la région.

AU PETIT BONHEUR
On pourrait longuement épiloguer

sur cette réponse. N'importe quelle
entreprise privée se doterait de l'or-
ganisation la plus adéquate en vue de
but à atteindre : une direction respon-
sable contrôlerait un certain nombre
de chefs de départements ou de pré-
posés régionaux couvrant l'ensemble

du territoire à organiser ou à dévelop-
per.

Dans le cas de l'Association d'amé-
nagement régional Bienne - Seeland,
les communes concernées, n'ont au-
cune obligation de s'y intéresser, peu-
vent s'affilier ou se retirer à leur gui-
se. Quoi d'étonnant dès lors si le tra-
vail avance cahin-caha, si les rapports
entre les divers échelons de planifica-
tion sont imprécis et inefficaces. L'ex-
position actuelle, au Palais des Con-
grès en fournit d'ailleurs la preuve.

Une fois de plus (comme dans le
cas de la Mura), la ville paye, mais ne
commande pas, ne sait même pas
très bien où l'on . en est.

Dans sa nouvelle loi sur les com-
munes, l'Etat de Berne fait un premier
pas, bien timide, vers la régionalisa-
tion. Mais il maintient l'organisation
existante, n'ose toucher ni aux dis-
tricts ni aux sacro-saints bourgeoisies
et les associations de communes qu'il
prévoit ne contribuent guère qu'à
compliquer encore la situation.

Bien sûr qu'il est des questions es-
sentielles qu'on pourra uniquement ré-
soudre dans le cadre de la région.
Mais tant que celle-ci ne constituera
pas un organisme doté de véritables
compétences — politiques et finan-
cières — tout cela ne sera que pré-
chi-précha.

Il apparaît toujours plus clairement
que nos structures périmées du XIXe
siècle ne sont plus à même de venir
à bout des problèmes du XXe.

R. WALTER

Une coutume villageoise: l'arbre du 1er mai

Les jeunes gens préparent un arbre de mai pour l'élue de leur cœur
(Avipress-Cortésy)

Une effervescence inaccoutumée
régnait, la nuit dernière, parmi la
jeunesse des villages ru raux du See-
land. Le 1er mai dans les villes,
les travailleurs défilent dans les rues
tandis qu 'à la campagne, ce jour est
réservé aux... amoureux ! Aux pre-
mières heures du jour, les jeunes
garçons plantent un arbre de mai
devant la maison de leu r élue. Du
rant toute la nuit , la jeunesse mascu-
line du village s'affaire à la prépa-
ration du sapin. On en coupe toutes
les branches basses, ne laissant
qu'une couronne au sommet dont
les branches sont ensuite décorées
de rubans multicolores et de fleurs.
L'arbre de mai est prêt.

Au cours de la nuit , en grand
secret, chaque jeune homme place

son arbre de mai décoré dans le
jardin de l'élue. Pour les jeunes fil-
les, la nuit n'est pas de tout repos
non plus. Recevront-elles toutes un
arbre de mai ? Seront-elles choisies
par un soupirant ? Elles attendent
en s'affairant devant les fourneaux.
Car la coutume veut qu'elles offrent
gâteaux et boissons aux jeunes hom-
mes du village. Au petit matin, satis-
fait de son « travail », on se défoule
un ,'ï U en faisant des fa rces aux
autres... Un chroniqueur relate qu'au
village de M., un paysan dut, le
lendemain, chercher sa cuvette de
toilette dans la commune voisine !
Dans un autre cas on alla même jus-
qu'à placer une charrette pleine de
fumier sur le toit de la maison...

M. E.
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(c) Les travaux d'ouverture d'un che-
min pédestre qui traversera les parcs des
propriétés sises au nord du Pont-du-
Moulin ont commencé hier.

Si le temps le permet, ce chemin sera
accessible au public à la fin du mois
déjà, a précisé M. Kiener, jardinier de
la ville.

Ouverture d'un chemin
pédestre

Motocycliste
grièvement blessé

(c) Hier vers 7 h 20, sur la route
principale Lausanne - Yverdon, an pas-
sage à niveau du Lausanne - Echallens -
Bercher à Etagnières, M. Fulvio Bonal-
di, 22 ans, domicilié à Cheseaux, qui
circulait à moto en direction d'Echal-
lens a heurté l'arrière d'un taxi qui le
précédait et fait une chute au moment
où un train routier arrivait en sens
inverse.

Le motocycliste, qui passa sous les
roues du camion a été grièvement bles-
sé et transporté à l'hôpital cantonal

Condamné pour vol
et emploi... d'explosifs !

(c) Le tribunal de Porrentruy a con-
damné hier un Soleurois de 26 ans à
trois ans de réclusion, pour vol et em-
ploi d'explosifs. Ceux-ci avaient été sub-
tilisés en Argovie, mais employés en
A joie !

YVERDON

(c) L'auteur de nombreux cambriolages
de chalets de week-end et de caravanes
dans la région d'Yvonand et d'Yverdon ,
a été arrêté à Morat . 11 s'agit d'un ha-
bitant du canton de Neuchâtel qui a
été incarcéré dans les prisons d'Yver-
don. Récidiviste, il devra répondre d'une
trentaine de cambriolages dans les can-
tons de Neuchâtel , Fribourg et Vaud.

Bonne prise



sua» La séance du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a également décide

de souscrire à l'engagement international
sur la sécurité alimentaire mondiale mis
sur pied dans le cadre de la FAO et
recommandé par la conférence mondiale
de l'alimentation en 1974. Cet engage-
ment vise à parvenir à un approvision-
nement plus régulier et plus équilibré
sur le plan mondial spécialement en ce
qui concerne les céréales.

HUILES ET GRAISSES :
SUPPLÉMENTS DE PRIX

L'assemblée fédérale décidera dans sa
prochaine session dans quelle mesure les
suppléments de prix prévus pour les
huiles et graisses comestibles pourront
être maintenus. Le Conseil fédéral lui
adressera un rapport à ce sujet.

JOURNÉE DE L'EUROPE
Comme les années précédentes, la

journée de l'Europe du 5 mai sera mar-
quée par une allocution du président de
la Confédération. Pour célébrer le 26me
anniversaire du Conseil de l'Europe, le
Conseil fédéral a invité les gouverne-
ments des cantons à pavoiser aux cou-
leurs de l'Europe et à associer la
jeunesse et les enfants des écoles aux
manifestations organisées à cette occa-
sion. A cet égard, le Conseil fédéral
soutient l'appel lancé aux villes et com-

munes de notre pays par le « comité
suisse pour la journée de l'Europe ».

ROUTES NA TIONALES :
PAS DE NOUVEAUX CRÉDITS

Le programme d'aménagement des
routes nationales pour 1973-74 a été
prolongé d'un an. Le crédit disponible
de 105 millions sera affecté au règle-
ment des dettes plutôt qu'à de nouveaux
engagements. Seules deux subventions de
750.000 et 900.000 fr seront affectées aux
cantons d'Obwald et d'Appenzell Rhodes
extérieures pour des aménagements sur
la route du Brunig et pour l'évitement
de Teufen.

Par ailleurs le Conseil fédéral a fixé
au 1er mai la date d'entrée en vigueur
du nouveau tarif des stations fédérales
de recherches agronomiques, tarif qui
remplace celui de 1971.

En outre, afin d'accélérer la procédure
et la mise en application des mesures
fiscales envisagées, le Conseil fédéral
propose aux Chambres de lui déléguer
la compétence de constater les
prochains résultats de la votation du 8
juin sur le projet d'augmentation des
recettes fiscales 1976 (impôt sur le
chiffre d'affaires et impôt fédéral di-
rect).

Alors que la réorganisation de la
Bibliothèque pour tous, dont les

dépenses totalisent 1,44 mil l ion de
francs en 1974, est suspendue jusqu 'en
1979-80 pour des raisons financières, la
Confédération a prévu de lui allouer un
million de francs pour 1975-76. Ce
montant proviendra du bénéfice partiel
de la vente de l'« écu d'or » de la
constitution fédérale. Toujours pour des
raisons financières , la BPT a prévu de
fondre en un seul les deux centres de
diffusion de Fribourg et de Lausanne.
Quant au service de prêt qu'elle assume
à Fribourg, il sera pris en charge par la
ville vers la fin 1977. J.-P. G.

. Garantie contre les risques à l'exportation :
les exportateurs suisses v recourent plus souvent

BERNE (ATS). — Les exportateurs
suisses ont recouru de façon plus fré-
quente à la garantie fédérale contre les
risqués à l'exportation en 1974. Ce fait
lit-on dans un communiqué de la divi-
sion du commerce, est dû à l'instabilité
monétaire, à l'aggravation de la concur-
rence sur les marchés mondiaux et au
ralentissement conjoncturel. Tous 

^ 
ces

facteurs augmentent les risques liés à
l'exportation.

Les exportations totales de la Suisse
ont progressé de 18 % en 1974, passant
de 29,94 à 35,35 milliards. L'augmenta-
tion avait atteint 10,48 % en 1972 et

14.78 °,b en 1973. La garantie contre les
risques à l'exportation y a été associée à
raison de 3057 demandes agréées et d'un
montant de factures de 4944 millions de
francs, contre 2S13 demandes et un mon-
tant de factures de 2857 millions l'année
précédente. Calculées d'après le mon-
tant des factures, les garanties accor-
dées accusent par rapport à 1973 une
hausse de 2086 millions ou 73 %. Cet
accroissement se répartit comme suit
entre les différents secteurs : industrie
des machines 893 millions, industrie
chimique 390 millions, industrie de la
construction 563 millions, bureaux d'in-
génieurs 157 millions et « autres » 83
millions.

DES MACHINES A L'HORLOGERIE
Les 4944 millions équivalent à 14 %

des exportations totales de la Suisse,
contre 9,54 % en 1973. La part de la
garantie des risques à l'exportation a
passé d'une année à l'autre de 22,5 % à
27 % dans l'industrie des machines, de
4,4 % à 8,5 % dans l'industrie chimique,
de 2,8 à 6,6 <~f i  dans l'industrie textile, de
0,3 à 4,1 % dans l'agriculture, tandis
qu'elle restait à 0,4 % dans l'industrie
horlogère.

Le taux moyen de la garantie, pon-
déré par la valeur, est resté pratique-
ment inchangé — 75,0 % — pour les
biens de production, mais il est monté
de 68,5 à 70,7 % pour les biens de
consommation. Le produit des émolu-
ments s'est élevé à 52,1 millions en 1974
contre 28,44 millions l'année précédente.

Ambassade
du Viêt-nam du Sud :

pas encore
de décision

BERNE (ATS). — Après la capitula-
tion du gouvernement de Saigon, l'am-
bassade de la République du Viêt-nam
du Sud à Berne n'a pas encore pris de
décision concernant son travail dans le
futur. Interrogé par l'ATS, le chargé de
presse de l'ambassade n'a pas été en
mesure de donner plus de précision,
étant donné le caractère « inattendu » de
la situation. Il a indiqué que l'ambas-
sade attendait un communiqué du Con-
seil fédéral . Le nombre de Vietnamiens
dont s'occupe l'ambassade en Suisse est
d'environ 1000. Ce sont pour la plupart
des étudiants, établis en Suisse romande.

D'autre part , la Suisse n'a depuis
quelque temps plus de représentation
diplomatique à Pnom-penh. Le consul
honoraire n 'est plus en fonctions. La
déclaration générale des nouveaux diri-
geants du pays selon laquelle l'accrédi-
tation serait retirée aux missions diplo-
matiques qui ont entretenu des rela-
tions avec le régime Lon-nol n'a pas été
confirmée en ce qui concerne la Suisse.
L'accréditation de M. Max Feller en
plénipotentiaire en République khmère
en tant qu 'ambassadeur extraordinaire et
avec résidence à Djakarta n 'a jusqu 'à
présent jamais été retirée, a-t-on appris
au département politique fédéral.

Pas d'or provenant du Viêt-nam
et du Cambodge en Suisse

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a pris une ordonnance qui interdit, à
partir de mercredi, l'importation et l'en-
treposage d'or venant du Viêt-nam ou
du Cambodge. Il s'agit notamment d'or
en niasses, lingots, barres, poudre, etc.
Le gouvernement, a déclaré le vice-
chancelier Buser a pris là une mesure de
précaution. Le département des finances
et des douanes n'a pas connaissances
que de l'or provenant de ces deux pays
ait été introduit en Suisse. Mais les
autorités ne souhaitent pas que la Suisse
serve de refuge au métal précieux que
des personnes venant de ces régions
pourraient tenter de mettre à l'abri dans
notre pays.

Le 23 avril déjà, le Conseil fédéral a
donné instruction à la douane d'empê-
cher toute importation d'or provenant
du Viêt-nam ou du Cambodge. Si les
douaniers en trouvent, ils ont l'ordre de
le confisquer.

L'ordonnance stipule que « l'importa-
tion et l'entreposage d'or relevant des
numéros 7107.10/30 du tarif douanier
sont interdits s'il est établi ou s'il faut
admettre qu'il provient de la République
du Viêt-nam ou de la République
khmère (Cambodge) ». Toute personne,
précise encore l'ordonnance, est tenue de
communiquer les renseignements de-
mandés aux organes de contrôle, de
produire des pièces justificatives et de
permettre des vérifications sur place. Le
secret bancaire ou le secret profession-
nel ne peuvent pas être invoqués. Les in-
fractions à cette ordonnance sont pour-
suivies et jugées en tant qu'actes de
trafic prohibé.

Le texte en question est fondé sur la
disposition constitutionnelle qui dit que
le Conseil fédéral doit veiller «aux
intérêts de la Confédération au dehors »
(art. 102, chiffre 8). Une restriction
analogue de l'importation avait été déjà
décidée en 1965 au sujet de la Rhodésie.

Le département des finances et des
douanes n'a pas eu connaissance que
de l'or ait pu être introduit en Suisse
en provenance des deux pays en ques-
tion. Les nouvelles qui ont été diffusées
à ce sujet relèvent de la fantaisie.
Les restrictions d'importation décidées
en 1965 pour des marchandises prove-
nant de Rhodésie constituent un précé-
dent de la mesure prise mercredi sous
la forme d'ordonnance.

SUISSES DU CAMBODGE
ET DU VIET-NAM

Le conseiller fédéral Pierre Graber,
chef du département politique et pré-
sident de la Confédération, a informé
ses collègues, au cours de la même
séance, de la situation au Viêt-nam et
au Cambodge. Seize ressortissants suis-
ses se trouvent encore à Saigon, dont
quatre font partie du personnel de l'am-
bassade de Suisse. Cinq travaillent pour
la Croix-Rouge et cinq sont journalis-
tes. Pour les deux autres, leur occupa-
tion n'a pas été précisée. Le chargé
d'affaires suisse au Viêt-nam du Sud,
M. Jean Holzer, est parmi eux. Il est
resté pour s'occuper des Suisses qui sont
encore dans le pays. Il faut ajouter
quinze doubles nationaux. Au Cambod-
ge, il y a encore une dizaine de Suisses,
dont sept membres de la Croix-Rouge
et un fonctionnaire du PNUD (program-
me des Nations unies pour le dévelop-
pement). Ils ont trouvé refuge à l'am-
bassade de France qui, on le sait, a
hébergé 600 personnes.

C'est la France qui organisera l'éva-
cuation de ces personnes. II est prévu
un transport par camions jusqu'à la
frontière thaïlandaise où s'est rendu
d'ailleurs un collaborateur de l'ambassa-
de de Suisse à Bangkok. De la frontière,
le transport se fera en autocar jusqu 'à
atnnalrnlr.

Comment relancer l'économie ?

VAUDi— • , .r

De notre correspondant :
Le canton de Vaud doit faire face à

la récession <:-as deux secteurs surtout :
l'horlogerie, dont le problème est natio-
nal et international, et le bâtiment, où
le canton et les communes ont certains
pouvoirs d'intervention. Le Conseil
d'Etat a invité les communes à ne pas
ou à ne plus différer les travaux prêts
à être mis en chantier. De son côté,
le canton a inscrit au budget de cette
année 253 millions de francs de tra-
vaux (10 % de plus qu'en 1974), dont
163 millions d'investissements (141 mil-
lions en 1974).

Un inventaire des ouvrages qui pour-
raient être mis en chantier en 1975-1976
est en cours avec la collaboration des
organisations patronales et syndicales.
Cependant, le canton de Vaud est arri-
vé maintenant au maximum de ce qu'il
peut entreprendre, compte tenu de ses
possibilités financières, estime le Conseil
d'Etat.

NON AU SERVICE CIVIL
«Le gouvernement vaudois est opposé

au principe du service civil, ce dernier
ne résolvant pas le problème de l'objec-
tion de conscience » a déclaré hier
M. Bonnard, chef du département de
justice et police et des affaires militai-
res, répondant à une question posée lors
de la conférence de presse périodique
du' Conseil d'Etat, m. Bohhàrd a préci-
sé que c'est le 2 avril que le gouverne-
ment a pris sa décision au sujet du
projet d'article constitutionnel sur ce
service. Un service -"•! qui ne pourrait
être appliqué qu'aux objecteurs de cons-
cience pour des raisons religieuses ou
d'éthique, à l' exolusirtn d'objections d'or-
dre politique, risquerait d'amener des
solutions arbitraires.

D'autre part, le gouvernement vau-
dois a jugé qu'une modification de l'ar-

ticle 18 de la Constitution fédérale met-
trait en cause le service militaire obli-
gatoire. Il a estimé que lorsqu'il y a
conflit entre le devoir militaire et la
liberté de conscience, le premier doit
céder le pas à la seconde. Pour résou-
dre le cas des objecteurs de conscience,
le gouvernement vaudois estime qu'il y a
lieu de rechercher une solution dans le
sens de la décriminalisation du refus de
servir. Il pense notamment que l'on
pourrait ne pas incorporer à 20 ans les
jeunes qui connaissent des conflits de
conscience et attendre que ces conflits
se soient apaisés. Si vraiment l'objecteur
de conscience sincère ne peut accepter
de servir, il y aurait lieu de le déclarer
inapte au service et de l'assujettir à la
taxe militaire.

L'EMPLOI DANS L'ENSEIGNEMENT
«La situation n'est pas alarmante au

point de justifier les craintes de la
VPOD» a déclaré M. Junod, chef du
département de l'instruction publique et
des cultes, à la suite d'un communiqué
du groupe d'enseignants vaudois de la
Fédération suisse du personnel des ser-
vices publics, communiqué faisant état
d'éventuels licenciements envisagés pour
la rentrée d'août dans l'enseignement
secondaire. M. Junod a précisé que,
l'an dernier, 87 postes d'enseignants i se-
condaires avaient été créés. Aujourd'hui,

, sans parler ̂ de_pléth*-:_.v-iL-Ji'en_:-est-4ias
moins vrai qu'il y a de plus en plus
de jeunes qui se dirigent vers l'ensei-
gnement, notamment dans les branches
commerciales, alors qu'on manque de
professeurs de grec et de latin. Il va
sans dire, a précisé M. Junod , que les
titulaires des titres exigés par la loi
auront la priorité, mais que, dans le
cas d'éventuels licenciements, les cas qui
pourraient poser des problèmes sociaux,
notamment aux enseignants temporaires,
seront examinés avec bienveillance.

Sauvegarde du domaine de Chanivaz
Lausanne (ATS). — Le Conseil fédé-

ral a accepté récemment un recours de
la ligue vaudoise pour la protection de
la nature contre une décision du Conseil
d'Etat vaudois, qui autorisait la cons-
truction d'un village de luxe d'environ
400 habitants sur une partie du domai-
ne de Chanivaz (commune de Buchil-
lon), propriété de plus de cinquante
hectares au bord du Léman, à l'em-
bouchure de l'Aubonne, qui constitue
le dernier domaine agricole de la rive
suisse du lac maintenu dans sa beauté
naturelle.

Acquis il y a plusieurs années déjà

par des promoteurs immobiliers gene-
vois qui voulaient le couvrir de cons-
tructions, le domaine de Chanivaz est
maintenant placé sous la protection de
l'arrêté fédéral urgent sur l'aménage-
ment du territoire et la sauvegarde de
la nature. Protection temporaire, souli-
gne cependant le Conseil d'Etat vaudois,
et l'on ne peut dire ce qui se produira
quand cet arrêté ne sera plus en vigueur.

Si le gouvernement cantonal avait ad-
mis une possibilité de construire, d'ail-
leurs très réduite par rapport à ce que
demandaient les propriétaires, c'est qu'il
craignait d'avoir à leur payer d'impor-
tantes indemnités. Cette crainte n'est
toutefois pas partagée par la Ligue pour
la protection de la nature, qui relève
que le domaine fut acheté par les pro-
moteurs à sa valeur agricole et que,
devant les tribunaux, les demandes d'in-
demnités ont tendance, en pareil cas,
à fondre comme neige au soleil.

Les fabriques valaisannes
se portent-elles mal?

On fait beaucoup de bruit en Valais
autour des licenciements de deux en-
treprises installées récemment. Ces li-
cenciements, dus à la situation écono-
mique, sont regrettables. Sachons cepen-
dant garder la mesure : les pays occi-
dentaux comptent 15 millions de chô-
meurs et la fi rme VW allemande va
licencier 25.000 personnes.

L'économie valaisanne n'en subit pas
des conséquences plus sévères que cel-
le des autres Etats confédérés.

On souligne volontiers le danger des
succursales. Pourtant sur les 150 affai-
res récentes, un quart seulement sont
des succursales ou des filiales de l'exté-
rieur. Les autres sont des entreprises in-
dépendantes, créées soit par des Valai-
sans, soit par des industriels établis en
Valais.

Au surplus, si l'on compare l'évolu-

tion de l'industrie valaisanne à celle de
l'industrie suisse entre 1966 et 1974, la
situation est de loin favorable au Va-
lais.

En effet , selon la statistique fédérale,
le nombre des ouvriers occupés dans
les fabriques est tombé de 881.571, en
1966, à 805.237 en Suisse ; il s'ensuit
une baisse de 9 % pour l'ensemble de
la Suisse.

En revanche, les personnes occupées
dans les fabriques du Valais se sont éle-
vées de 13.933 en 1966 à 16.131 en
1974, soit une augmentation de 15 %.

Même si l'on déduit les licenciements
de cette année dans les deux entrepri-
ses dont la presse a parlé abondamment,
l'augmentation reste encore supérieure
à 14 %. La création de nouveaux pos-
tes de travail reste donc largement posi-
tive.

Sarnen: attentat à 1 explosif
contre la voiture du juge

du tribunal suprême obwaldien
(c) Une explosion d'une rare violence a
retenti mercredi matin, peu après 4
heures, près de la gare de Sarnen (OW),
où des inconnus, activement recherchés,
ont mis à feu des explosifs, probable-
ment de l'argonit. Le paquet explosif
avait été placé à un demi-mètre
seulement de la voiture, appartenant à
M. Otto Durrer, juge du tribunal suprê-
me du canton d'Obwald et adversaire
déclaré de la Landsgemeinde. La voir
ture du juge a été touchée, des vitres
ont volé en éclats et les façades de deux
immeubles locatifs ont été endommagées.
Les dégâts s'élèvent à environ 4000
francs. Par chance personne n'a été
blessé lors de cette explosion.

M. Otto Durrer avait mis sur pied en
décembre 1973 un comité d'action pour
l'abolition de la Landsgenieinde. Il avait
d'autre part pris la parole dimanche
passé sur le Landenberg, à l'occasion de
la Landsgemeinde obwaldienne. Son dis-
cours avait été interrompu à plusieurs
reprises par des coups de sifflets intem-
pestifs. D'autre part, les installations
techniques, nécessaires pour le haut-
parleur, avaient été partiellement
détruites par des inconnus. Pour l'instant
on ignore l'identité des auteurs de cette
attaque à l'explosif , qui aurait pu avoir
de très graves conséquences.

Rappelons à ce sujet qu'Obwaldiennes
et Obwaldiens devront se prononcer le

11 mai prochain — aux urnes bien
entendu — sur l'abolition ou le main-
tien de la Landsgemeinde. La police
obwaldienne devra prendre des mesures
si elle veut éviter de nouvelles
violences. Les esprits semblent en effet
sérieusement s'échauffer en pays obwal-
dien.

Bally Valais est enterré
La fermeture des usines valaisannes

de Bally s'est terminée en queue de
poisson, ou presque. Les ouvriers fati-
gués par des mois de démarches don-
naient l'impression de n'avoir même plus
la force de manifester.

La cérémonie de départ de mercredi
s'est déroulée dans le calme, voire dans
une certaine indifférence. On attendait
plus que le déjeuner sur l'herbe. Il eut
lieu. Quelqu'un amena des salamis, des
pains et quelques bouteilles et l'on
pique-niqua en famille comme lors
d'une escapade dominicale.

Le drapeau Bally avait été mis en
berne, crêpé de noir, tandis que le dra-
peau valaisan flottait haut et fier (mais
à l'envers) dans le ciel de Valère et
Tourbillon.

Sur les murs des calicots, d> .. pancar-
tes où l'on avait tracé d'un pinceau ven-
geur des phrases comme celles-ci :
« Echec aux baillis de Bally », « non au
rachat de ces iiurs de la honte» ,
« Bailly, Bally où sont toutes tes pro-
messes » et ces mots qui firent réfléchir
quelques sympathisants accouru s des
usines voisines de la rue de l'industrie :
« Cette triste réalité sera peut-être la
vôtre demain ».

Au total, une centaine de personnes
étaient présentes : environ 40 à 50 ou-
vriers, employés, chômeurs ayant passé
le matin au bureau communal pour
« timbrer », quelques journalistes et bien
sûr des délégués des mouvements syn-
dicaux dont MM. Michel Zufferey et
Jacques Vittori se firent les porte-
parole en termes parfois violents.

En fin de manifestation , un texte fut
distribué par les syndicalistes. Il lance
notamment un a-v aux institutions
publiques et privées ainsi qu 'aux parti-
culiers, de s'abstenir d'acheter le bâti-
ment et les installations de l'usine Bally
à Sion, aux particuliers et aux groupes
de toute nature de prendre toute ini-
tiative et d'entreprendre toute action
sous leur propre responsabilité ou en
coordination en vue de donner efficacité
à cet appel. M. F.

Elections lucernoises :
les résultats définitifs

(c) Les élections au Grand conseil du
canton de Lucerne se sont terminées
par une surprise, les radicaux ayant
encore perdu un siège au profit des
chrétiens-sociaux. Cs n'est que mardi,
peu avant minuit, que les six districts
électoraux ont annoncé les résultats dé-
finitifs de cette votation cantonale. C'est
dans le district de Sursee que les radi-
caux ont perdu leur mandat. Les grands
vainqueurs de ces élections auront donc
été les démocrates chrétiens, qui ont
gagné trois mandats, en totalisant main-
tenant 88, ce qui leur permet d'avoir
la majorité. Les radicaux ont gagné un
mandat (56), les socialistes deux (13)
et les organisations progressistes un (0).
Parmi les perdants, l'Alliance des indé-

pendants, qui a perdu cinq mandats
(8), les chrétiens-sociaux un (2) et les
républicains un (0). Pour l'Action na-
tionale c'est le statu-quo.

Mercredi matin ont également été
publiés les résultats des élections au
Conseil d'Etat. Le candidat des organi-
sations progressistes Klaus Fischer, n'a
obtenu que 3344 suffrages. Les sept
membres du gouvernement actuel ont
donc été réélus avec une majorité, s'éle-
vant de 99,269 à 104,711 voix. En tête
de liste vient Peter Knuesel (rad), suivi
de Karl Kennel (démo-chr.), Cari Mug-
glin (démo-chr.), Anton Muheim (socia-
liste), Albert Krummenacher (rad), Wal-
ter Gut (démo-chr.) cr Félix Wili (demo-
chr.).

« Hit parade »
de la Radio romande

1. Ding a dong (Teach In) ; 2. Le
sud (Nino Ferrer) ; 3. Lo chasseur
(Michel Delpech) ; 4. Tu t'en vas
(Alain barrière) ; 5. Era (Wess et
Dori Ghezzi) ; 6. From souvenirs to
souvenirs (Demis Roussos) ; 7. Ican
do it (The Rubettes) ; 8. Cest le
cœur (Sheila) ; 9. La bonne du curé
(Annie Cordy) ; 10. Hop là dites-
moi (C. Jérôme) ; 11. Mikado (Simo-
ne Drexel) ; 12. La découverte
(Daniel Guichard) ; 13. Manuela
(Julio Iglesias) ; 14. Il est trop tard
pour faire l'amour (Patrick Juvet) ;
15. Quand on a une belle fille
(Sacha Distel) ; 16. Si tu voulais
(Christion Vidal) ; 17. I can help
(Billy Swan) ; 18. Mal tu me fais
mal (Frédéric François) ; 19. You're
the first (Barry White) ; 20. Une
femme avec toi (Nicole Croisille)

Fillette de trois ans enlevée
puis relâchée à Saint-Gall

SUISSE ALE MANIQUE 1

SAINT-GALL (ATS). — Une fil-
lette ..,de trois ans, la petite Maria,
a été enlevée mardi à Saint-Gall
par un automobiliste inconnu puis
relâchée deux heures plus tard à
Goten (AI). La fillette a pu être re-
mise saine et sauve à ses parents.

La petite Maria jouait mardi ma-
tin en compagnie de quatre cama-
rades dans une rue à trafic réduit
de Saint-Gall. A 11 h 20, une voi-
ture passa dans la rue, s'arrêta, puis
repartit. C'est à ce moment que l'on
constata la disparition de la fillette.

Les habitants du quartier entreprirent
immédiatement des recherches pour
la retrouver. Mais elles restèrent vai-
nes. La police fut alors avertie.
Deux heures plus tard, des habitants
de Goten (AI) remarquèrent un auto-
mobiliste qui déposait une fillette
dans la rue pour repartir aussitôt.
Des passants prirent l'enfant en char-
ge avant de la remettre à la police.

L'on ne connaît pas les motifs de
cet enlèvement. L'homme qui a com-
mis ce forfait est âgé de 35 ans
environ.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE ~~|
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Protection des locataires
BERNE (ATS). — Il y a bientôt deux

ans le 30 juin 1973, une initiative pour
une protection efficace des locataires
était déposée. Normalement, l'Assemblée
fédérale doit se prononcer dans les trois
ans et le Conseil fédéral fournir une
réponse un an avant, soit dans le cas
précis le 30 juin prochain. Mais, mer-
credi matin, dans un rapport à l'Assem-
blée fédérale , le gouvernement demande
que son délai soit prolongé d'une année,
soit au 30 juin 1976. Il estime ne pas
être en mesure à l'heure actuelle de se
prononcer d'une manière complète sur
l'initiative, manquant d'expériences rela-
tives à la toute récente législation sur la
construction et d'une estimation assez
sûre de l'évolution du marché du loge-
ment.

Samedi s est tenue a j vappciawn ia
112e assemblée de l'Association suisse de
sous-officiers (ASSO). Sous la présidence
de l'adjudant sous-officier Marcello de
Gottardi de Bellinzone, les 250 délégués
ont examiné les treize points de l'ordre
du jour.

Les délégués ont confi rmé la décision
du comité central concernant l'oppo-
sition à un service civil et ils ont refusé
par vingt voix de majorité la proposition
de rendre obligatoire l'organe « Schwei-
zer Soldat » à tous les membres de
l'ASSO. Après les questions adminis-
tratives qui démontrèrent que l'ASSO
était bien vivante, il a été enregistré
avec satisfaction une augmentation de
l'effectif de 161 membres, ce qui porte le
total des membres ASSO à 20.834.

Assemblée
des sous-officiers suisses

BERNE (ATS). — L'initiative
populaire visant à abaisser l'âge de la
retraite, déposée le 10 avril dernier par
les organisations progressistes de la
Suisse, a abouti. Sur 56.758 signatures
déposées, 56.350 sont valables, a indiqué
mercredi un communiqué de la chancel-
leri e fédérale.

Abaissement
de l'âge de la retraite :

l'initiative
a abouti

(c) Les représentants otticiels des can-
tons de Nidwald, d'Obwald, de Schwytz
et d'Uri, qui seront les porte-drapeau de
la Suisse centrale au Comptoir suisse de
Lausanne, ont présenté leur projet aux
organisateurs et aux autorités. Malgré
les difficultés financières, auxquelles il
faut faire face, il a été décidé de mettre
sur pied une « journée de Suisse cen-
trale » qui aura lieu le 27 septembre.
Cette journée se terminera par une
représentation folklorique. D'autres pro-
jets sont encore à l'étude. On prévoit
entre autre la mise sur pied d'une semai-
ne culinaire, la présentation de composi-
teurs de Suisse centrale et une exposi-
tion culturelle. Un petit livre, rédigé en
deux langues, sera d'autre part à disposi-
tion des représentants de la presse écrite
et parlée.

La Suisse centrale
au Comptoir de Lausanne

Walter Franke SA :
travail réduit

pour 900 employés
AARBOURG (AG) (ATS). — L'en-

treprise Walter Franke SA, Aarbourg
(AG) qui est en partie directement liée à
l'industrie de la construction, « se voit
contrainte en raison de la situation
économique, d'introduire des horaires de
travail réduits à partir du 1er mai »,
indique un communiqué publié mer-
credi.

La réduction du temps de travail sera
de deux jours par mois avec réduction
proportionnelle des salaires. Cette déci-
sion, poursuit le communiqué, fait suite
à des négociations engagées entre la
direction de Franke et les organisations
des travailleurs de l'industrie des ma-
chines. 900 travailleurs environ sont

touchés par ces mesures.

(c) Les charges du compte de ionction-
nement (comptes ordinaires) de la com-
mune de Lausanne pour 1974, s'élèvent
à 376.674.888 francs contre 338.867.921
francs en 1973 et les revenus à
375.915.097 francs contre 338.016.345
francs pour 1973. Il en découle un
excédent des charges de 759.791 francs.

Le budget, crédits supplémentaires in-
clus, prévoyait un excédent des charges
de 26.644.450 francs. L'amélioration de
25.884.658 francs résulte d'une diminu-
tion des dépenses de 17.470.461 francs
et d'une augmentation des recettes de
8.414.197 francs.

Compte tenu de l'excédent du compte
de fonctionnement, et de l'augmentation
des investissements du patrimoine admi-
nistratifs à amortir, le découvert s'est
aggravé l'an dernier de 16.851.196
francs. Le découvert par habitant a pas-
sé de 1078 francs en 1973 à 1836 francs
l'année dernière, ce qui représente une
augmentation de 7,6 %.

Aux charges, on note des augmenta-
tions de 17,9 millions pour les autorités
et le personnel ; 8,6 millions pour le ma-
tériel, les machines, la marchandise et
l'énergie ; 9,3 millions aux charges gé-
nérales ; 1,2 million pour les intérêts
passifs et 2,7 millions pour les amortis-
sements et, pour les frais généraux, 4,8
millions.

En ce qui concerne le revenu, ils ont
augmenté de 13,6 millions pour le pro-
duit des impôts ; de 1 million pour le
rendement des biens communaux. Dans
les revenus généraux, on note une aug-
mentation de 23,4 millions de francs.

Les comptes de la ville
de Lausanne
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I && foetbaiT"! ï,a Turquie lient lu Suisse en échec à Zurich

SUISSE - TURQUIE 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Muller 43me ; Al-

paslan 53mc.
SUISSE : Kueng ; Heer, Bizzini,

Guyot, Fischbach ; Rutschmann, Hasler,
Botteron ; Mueller , Jeandupeux , Elsener.

TURQUIE : Yasin ; Alpaslan, Ismail,
Ziya, Zerkcriya ; Niko , Engin, Fahit ;
Ali, Cerna), Goekmen, Cemil.

ARBITRE : M. Lattanzi (Italie).
NOTES : Stade du Hardturm. 23.000

spectateurs. Pelouse glissante. Pluie
Avertissements à Bizzini , Fahit, Engin ,
Goekmen. Changements de joueurs :
Pfister pour Rutschmann (70me), Schild
pour Halser (70me), Aydin pour Ali-
Cemal (46me).

DÉÇU !
« Je suis déçu ! II manque une per-

sonnalité pour diriger cette équipe. » M.
Walter Baumann , ne précise pas si ce
cerveau fait défaut sur le terrain ou sur
le banc de touche. Toutefois le président

formation possible. Pire, les deux
hommes n'ont pas inculqué à leurs
« poulains » la détermination souhaitée.
Plus impliqués peut-être qu'à Neuchâtel
contre les Moscovites et qu'à Berne
contre les Alsaciens, les joueurs à croix
blanche n'ont cependant jamais donné
l'impression qu'ils faisaient cause com-
mune.

TIMIDE
A nouveau , le capitaine Jeandupeux

faisait figure de sous-lieutenant timide
allant au feu pour la première fois. Le
cas du Chaux-de-Fonnier demeure une
énigme. Souvent irrésistible avec son
club — il se souvenait de ses matches
contre Anderlecht et même face à Leeds
au Letziground — il perd son
inspiration dès qu'il porte sa croix
blanche. Cette fois, il entama le match
en position d'avant-centre avec, pour
soutien, Kudi Muller. Le marqueur de la
« Bundesliga » n'apparaît pas plus motivé
que Daniel. Il eut quelques lueurs, s'ou-
vrant des angles de tir avec son pied
gauche, mais il ne manifesta pas cette
rage de vaincre qui lui avait permis en
d'autres temps, de bousculer des
Schwarzenbeck et des Rosato lors de

rencontres internationales d'une autre
ampleur !

JUNIOR ÉGARÉ
Muller et Jeandupeux en veilleuse,

personne n'allait ranimer la flamme,
Elsener a du talent, mais dans une con-
frontation d'adultes il faisait figure de
junior égaré. Une question de confiance
tout d'abord ; il entama le match très
crispé. Il réussit quelques exercices de
— « dribbles » dans un mouchoir de
poche — mais c'était de l'art pour
l'art. A la décharge du néophyte des
Grasshoppers, il faut admettre qu'il est
difficile à un ailier de briller avec un
soutien aussi inorthodoxe que Botteron.
L'échassier du FC Zurich fait penser à
ces adeptes du football américain qui ne
—songent qu'a gagner une portion de
terrain, le ballon sous le bras. Les
courses folles de Botteron se terminaient
invariablement par une cabriole sur
l'iierbette à la suite d'un pas glissé d'un
défenseur turc.

René Hasler ne fut que la pâle copie
de Kobi Kuhn. Surpris par le brio des
demis adverses, le Bâlois courut beau-
coup dans le vide et sa sortie, à vingt

montant par Decastel. A la 72me,
Romerio entre pour Bosset I. A la
85me, Ph. Favre entre pour Stauffer
(blessé). Coups de coin : 5-8 (3-3).

ENFIN !
Les Loclois peuvent enfin fêter une

victoire ! Elle est sans doute méritée
mais il aura fallu attendre les dix der-
nières minutes pour voir les maîtres de
céans concrétiser, enfin , un assez net
avantage. Et ceci avec la complicité du
gardien Decastel qui anticipa trop vite
une passe de Claude, l'ailier loclois,
voyant un « trou » dans le but audaxien,
ne se fit pas faute de donner l'avantage
à son équipe. Quatre minutes plus tard,
Borel scellait définitivement le sort des
visiteurs. Il était temps !

Ce derby neuchâtelois fut joué sur un
rythme assez élevé par deux formations
qui tenaient à s'imposer. Les Loclois
dominèrent le plus souvent, tant territo-
rialement que techniquement. Mais une
nouvelle fois, les attaquants manquèrent
de perçant et d'à-propos devant le but
de Decastel. La défense des Neuchâtelois
du Bas paraissait en mesure de sauver
un point dans l'aventure. Claude se
chargea de mettre fin aux illusions des
Italo-neuchâtelois en profitant habile-
ment de l'erreur de Decastel, par ail-
leurs excellent.

Du côté audaxien, la forme du pre-
mier tour n'est pas encore revenue. Il
serait temps que les protégés de l'entraî-
neur Kauer signent un nouveau succès...

P. Maspoli

minutes de la fin, ne surprit personne.
D'ailleurs il n'avait été que réserviste
samedi dernier. Etrange tout de même,
cette équipe de Suisse qui recourt à des
joueur s laissés pour compte dans leur
club, mais néglige d'authentiques valeurs
internationales. Nous songeons à Cha-
puisat et à Mathez.

QUEL GACHI !
En seconde mi-temps, le tandem Heer-

Rutschmann offrit un récital particulier
devant la tribune de presse et sous le
nez de René Hussy. Il y eut quelques
sarcasmes, mais personne n'avait vrai-
ment envie de rire. Quel gâchis ! Il se
trouve en Suisse des footballeurs plus
racés, plus doués. Ce n'est pas faire
preuve d'un régionalisme étroit de souli-
gner à quel point la voie romande a
perdu toute audience auprès du coach
national.

Les deux derniers rescapés de la
grande purge,. Bizzini et Guyot n'ont
pas eu la tâche facile. Incisif, véloce,
Cemil fit peser une menace constante.
Le Chênois et le Servettien limitèrent les
dégâts et passèrent une soirée incon-
fortable. A Dublin, dans dix jours, l'nn
et l'autre conserveront certainement leur
place. Il en ira de même pour Kung qui,
devant la retenue des Turcs, ne subit pas
un « test » vraiment sérieux. En revan-
che, le problème des arrières latéraux
demeure entier. Le meilleur est sans
conteste Botteron, lequel avait été re-
marquable au match aller à Izmir. Dans
l'entrejeu, à Zurich, il n'a pas donné
satisfaction. Heer, plus que Fischbach,
éprouva grande peine à maîtriser sa
balle, à assurer une bonne relance. La
faute capitale fut certainement que
Hussy préfère Rutschmann à Pfister
pour ce poste de faux ailier droit. L'in-
troduction du Servettien fut beaucoup
trop tardive pour renverser les données.
Il aurait été intéressant de voir, dès le
coup d'envoi, Pfister en appui du trio
Jeandupeux-Muller-EIsener. Peut-être,
alors, la défense turque aurait perdu de
sa superbe et surtout ses demis ; en par-
ticulier le numéro huit Engin, qui
n'aurait pas eu'le loisir de soutenir aussi
brillamment ses attaquants. La forma-
tion turque a mérité incontestablement
cette victoire indirecte sur la Suisse
(trois points en deux matches) mais elle
n'a pas justifié une prétention quelcon-
que à une qualification pour le tour
final du championnat d'Europe des na-
tions. J* D.

L avertissement du président de l'ASF

Le Neuchâtelois Baehler en sursis
)̂- tir Ratant sa qualification pour un 

point

Si Gérald Glauser, de Montmollin, a
été incorporé sans autre formalité à
notre équipe nationale juniors, c'est tout
simplement parce qu'il a obtenu, lors de
l'ép.-Di ' de sélection de Meggen , le mi-
nimum requis par son coach, le Lucer-
nois Egon Colpi. Né en 1957, il devait
obtenir au moins 540 p dans un pro-
gramme de 60 balles à l'arme de petit
calibre ; il s'est payé 543 p dans le
premier « test », soit suffisamment pour
sacrifier aux exigences de l'heure, tout
en s'arrêtant à 527 p dans le second.
Mais cela n'avait plus beaucoucp d'im-
portance, en vérité ! D'ailleurs, les treize
(!) con:urrents en lice ont tous perdu
des points dans ce second programme, à
une exception près. Le vainqueur de la
rencontre, l*Oberlandaia Jiirg Kuffer,
de Thoune, a même passé sans autre
transition de 564 à 543 p d'une fois à

l'autre. Seul Heinz Bram a amélioré
son premier résultat de 545 p en
alignant 546 p au second. Il ne compte,
rappelons-le, que seize printemps cette
année.

UN POINT !
Marc Bahler, malheureusement, a

raté le coche pour un unique et maigre
point : âgé de 20 ans, il devait réaliser
550 p au moins pour prendre place dans
l'équipe nationale. Or, tenez-vous bien, il
en a récolté 549 en 60 coups, sans
parvenir à décrocher le dernier de
rigueur en pareil cas. On ne saurait trop
lui jeter la pierre : seuls Kuffer et Peter
Grieder, d'un an son cadet il est vrai ,
ont mieux tiré que lui. D'autre part, si
le champion de Travers a perdu 15 p
sur Kuffer au départ, il l'a suivi à 6 p
dans la seconde manche en recueillant

537 p, contre 543 à son chef de file.
Dans le match olympique en 60 coups
couché, Kuffer, Grieder et Bram se
sont rejoints à la limite des 580 p,
contre 581 à Rolf Himmelberger, pre-
mier de cordée, et 572 à Bâhler.

SURSIS
A la décharge de nos jeunes ma-

tcheurs, disons qu'ils n'ont pas été gâtés
par les conditions atmosphériques du
moment : il faisait un froid de canard, il
neigeait et la détente ne méritait pas son
nom !

Voilà pourquoi Marc Bâhler reste en
sursis, en compagnie de Rolf Himmel-
berger et de Michèle Panzeri, heureuse-
ment malade lors de cette première
sortie plutôt réfrigérante.

A noter que Madeleine Windisch a
renoncé à prendre part, cette saison, aux
ébats de notre équipe nationale juniors,
pour mieux se consacrer à ses examens
finaux. On doit lui donner raison.

En d'autres termes, Marc Bâhler n'a
pas dit son dernier mot. Avec la tempé-
rature qui augmente quelque peu, on lui
offre des chances certaines d'ajouter
quelques points à son résultat précé-
dent, tant il est vrai que la barrière des
550 p n'a rien d'infranchissable pour lui.
D'autant qu'il connaît déj à bien ce stand
de Meggen, de nouveau choisi pour la
prochaine confrontation des 3 et 4 mai
prochain, à l'heure où se tiendra tout
irès, Lucerne même, l'assemblée de la
Société suisse des carabiniers .

MENU
Au menu, en plus d'une demi-journée

d'eutrn it ement au départ , d-'ix pro-
grammes de 60 balles en trois positions,
plus un match olympique couché. On
saura par ia ,nême occasion dans quelle
formation se présentera l'équipe suisse
appelée à rencontrer l'équipe tricolore
en France même ! L- N.

Ouverture de la saison
aujourd'hui à Milan

ĴÔ athlétisme

Une semaine avant la grande reunion
internationale de Formia (8 mai), la
saison sera ouverte le 1er mai à Milan.
Une trentaine d'athlètes de six nations
sont inscrits à cette réunion dont les
Français Guy Drut, champion et déten-
teur du record d'Europe du 110 m haies,
Jacques Rousseau, champion d'Europe
en salle du saut en longueur, et le,
sprinter Chauvelot, le Britannique David
Jenkins , champion d'Europe du 400 m
en 1971, son compatriote David Black
(13'23"6 sur 5000 m), le sprinter polo-
nais Nowosz. En revanche le Britanni-
que Alan Pascoe, champion d'Europe du
400 m haies, a dû décliner l'invitation
en raison d'une blessure, tout comme le
Belge Emile Puttemans, qui se trouve en
petite forme.

Les transferts en première ligue
 ̂

hockey sur glace Arrivées à Serrières

Serrières
Départ : aucun.
Arrivées : Yves Rognon (Montmollin

Corcelles), Jean-Marie Longhi et Marc
Longhi (Marin), Jean-François Clottu
(Marin), Michel Dubois (Marin), Phi-
lippe Michaud (Fleurier), Yves Luscher
(Fleurier).

Entraîneurs : Equipe-fanion : Eric
Paroz (ancien) ; juniors : Charly Fallet ;
deuxième équipe : Michel Wehrl i ; no-
vices : Eric Matile.

Moutier
Départs : Hânggi , Bayeler (Ajoie) .
Arrivée : Fehlmann (Crémine).
entraîneur : Kerhli (ancien).

Monthey
Départ : F. Ciana (abandonne la

compétition).
Arrivées : C. Perrin (Vallée de Joux),

P. Zbinden et J.-D. Pinget (Villars), L-
M. Daven (Villars, via Martigny), B.
Hcizmann (Forward Morges).

entraîneur : Gilles Wirz (ancien).
Le HC Monthey continuera de jouer

sur la patinoire couverte de Villars.

Vallée de Joux
Départ : Perri n (Monthey).
Arrivées: Pittet (Lausanne), Ogiz

(Yverdon), Stalder (acquis définitive-
ment de Lausanne).

Entraîneur : Weissbrodt (ancien).

Saint-lmier
Départ : Dellenbach (Tramelan-prêt).
Arrivée : aucune.

Entraîneur : Kerhli (ancien) .

Château-d'Œx
fusionne avec Gstaad

De retour en première ligue, le club
du Pays-d'Enhaut compte bien y rester.
La fusion récemment consommée avec
Gstaad (3me ligue) et un autre club de
la région oberlandaise devrait donne,!
une plus grande stablité. Le nouveau
club, qui s'appellera Château-d'Œx-
Gstaad , comptera 38 licenciés de plus
que cette année. Sa première équipe
évoluera à Château-d-Œx, Gstaad ne
disposant pas d'une patinoire artificielle.
Les trois autres formations joueront â
Gstaad quand l'état de la piste le per-
mettra.

Voici les transferts réalisés :
Départ : aucun.
Arrivées : Cossetto (Villars), Hermann
(Montana), Williger (La Lenk) .
entraîneur : Roland Bernasconi (an-

cien).

Yverdon
Départs : Dénervaud (entraîneur à

Auberson), Grismaître, Schlaefli (Fleu-
rier) , Marin (Arosa-prêt), Cuttelod
(retour à Villars), Ogiz (Vallée de Joux).

Arrivées : Aucoin (Fribourg), Luthi
(Genève-Servette via Morges), Perrier
(Lausanne) .

entraîneur : Aucoin (Canada qui
jouer a également).

Le Locle
Départ : aucun.
Arrivées : Claude-André Salvisberg

(retour de Neuchâtel-Sports), A. Grana-
ta (Ponts-de-Martel), Pierre-Henri
Girard (Ponts-de-Martel), Michel Berger
(La Chaux-de-Fonds, en suspens).

Battu... Basso vainqueur après réclamations !
fjfe cyclisme Huitième étape du Tour d'Espagne

L'Italien Marino Basso, après récla-
mation, a été proclamé vainqueur de la
8me étape du Tour d'Espagne, Berni-
dorm-Puebla de Farnals (217 km). C'est
le Hollandais Théo Smit qui avait
d'abord reçu le bouquet du vainqueur
mais il a été déclassé par la suite sur
réclamation de l'ancien champion du
monde.

Le classement général n'a subi aucun
changement et l'Espagnol Miguel Maria
Lasa demeure un « leader » solide.

La première attaque du jour fut
lancée par l'Italien Giuseppe Perletto
qui , au sommet du col de Taberna (1er
cat.) passait avec 15" d'avance sur les
Espagnols Abilleira et Oliva. La deuxiè-
me difficulté de la journée, le col de
Rates (3me cat.) était également
franchie en première position par le
Transalpin, qui avait porté son avance à
34" sur le Portugais José Martin. Per-
letto devait cependant être rejoint dans
la descente.

Au 57me km, Nemesio Jimenez pre-
nait la relève. II allait rouler pendant
157 km en solitaire avant d'être rejoint à
neuf kilomètres de l'arrivée par un
peloton au complet. Au cours du sprint,
Basso fut bousculé alors qu'il était en
tête, ce qui permit au Hollandais Théo
Smit de le passer. C'est logiquement que
la victoire lui a été rendue.

Classement étape (Bernidorm-Puebla
de Farnals 217 km) : 1. Basso (It) 5 h
52'13" ; 2. Fussien (Fr) ; 3. van Katwijk
(Ho) ; 4. Vryjders (Ho) ; 5. Rosiers
(Be) ; 5. Perurena (Esp) ; 7. Viejo (Esp) ;
8. Léman (Be) ; 9. Maria Lasa (Esp) ; 10.
Kuiper (Ho) ; 11. Antonio Ponton

(Esp) ; 12. Médina (Esp) ; 13. Menendez
(Esp) ; 14. Mendes (Por) ; 15. Jimenez
(Esp) tous même temps, ainsi que le
peloton.

Classement général : 1. Lasa (Esp) 35
h 16'50" ; 2. Martin (Por) 35 h 17'32" ;

3. Torres (Esp) 35 h 17'40" ;4. Ocana
(Esp) 35 h 17'42" ; 5. Manzaneque (Esp)
35 h 17'46" ; 6. Viejo (Esp) 35 h 17'52" ;
7. Pesarrodono (Esp) 35 h 18'01" ; 8.
Perletto (It) 35 h 18'03" ; 9. Kuiper (Ho)
35 h 18'07" ; 10. Rego (Por) 35 h 18'12".

Audax assommé en fin de match
Derby neuchâtelois en première ligue

LE LOCLE - AUDAX 2-0 (0-0).
MARQUEURS : Claude 80me ; Borel

84me.
LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis ;

Vermot , Humbert, Bosset I ; Kiener,
Holzer, Porret ; Claude, Bosset II, Borel.
Entraîneur : Furrer.

AUDAX : Decastel ; Frascotti, Sermet,
Stauffer , D'Amico ; Favre, Facchinetti ;
Fiorese, Cercole, Probst , Ischy. Entraî-
neur : Kauer.

ARBITRE : M. Hofer (Lausanne).
NOTES : stade des Jeannerets. Pelouse

légèrement glissante. 500 spectateurs.
Audax joue sans Lecoultre (blessé). A la
13me minute, un tir de Favre s'écrase
sur un montant du but de Eymann. A la
55me, un tir de Bosset I est dévié sur un

Jacques DUCRET

de l'ASF lançait un avertissement a
René Hussy : « Cela ne peut plus conti-
nuer ainsi ... Il faut faire quelque
chose. »

Le championnat d'Europe des nations
n'est plus l'objectif numéro un. Le
résultat nul obtenu par la Turquie
enlève virtuellement toutes chances de
qualification à la formation helvétique.
René Hussy ou son successeur prennent
date d'un autre rendez-vous, celui de la
coupe du monde 1978. En 1950, les
Suisses avaient été présents à Rio-de-
Janeiro ; seront-ils à Buenos-aires 28 ans
plus tard ? Non, si l'on continue dans
cette voie. Le footbal l suisse n'a pas de
grandes ressources, mais ses maigres
forces sont mal utilisées. Au Hardturm,
le tandem Harry Thommcn (il a sa
grande part de responsabilité) — René
Hussy n'a pas aligné la meilleure

Rivera veut acheter l'AC Milan
Gianni Rivera (30 ans), l'ex-« golden

boy » du « calcio », n'est jamais à court
d'arguments lorsqu'il s'agit de soigner sa
publicité , quelque-peu en baisse sur le
plan sportif ces dernières semaines. Il
vient de tenir une conférence de presse
explosive au cours de laquelle il a an-
noncé son intention « d'acheter l'AC
Milan ».

Avec l'appui d'un groupe financier,
Rivera veut prendre en mains les
destinées de son club si le président
Albino Butticchi , qui a exprimé l'inten-
,1̂ on de démissionner, se retire.

« J'ai demande a un groupe financier
d'examiner mon projet. Si M. Butticchi
se retire, ce groupe est en mesure de
mettre à ma disposition les moyens
financiers qui me permettraient d'acqué-
rir les actions de l'AC Milan. Quoi qu'il
arrive, je veux encore donner le meilleur
de moi-même pendant quelques saisons
à l'AC Milan et garantir la formation
d'une équipe que tous les « supporters »
souhaitent très forte » ' a notamment
déclaré Rivera. , , , . .., . .  .

Au fil des minutes...
L'UNIQUE. — Kudi Muller (à gauche) a obtenu le seul but suisse... (Téléphoto AP)

Les Turcs réussissaient les premières
actions offensives de la rencontre.
D'abord sur un coup-franc que Alpaslan
tirait par-dessus, puis par Cemil, qui
profitait d'une mauvaise passe de Botte-
ron pour inquiéter Kung (9me).

Peu après, la Suisse obtenait son pre-
mier « corner » par Heer puis Cemil se
mettait à nouveau en évidence par une
percée qui laissait sur place Botteron,
Bizzini et Guyot ! Les Suisses connais-
saient alors une période de flottement , à
l'image du jeune Elsener qui , trop ner-
veux, ratait un centre (21me) puis un
contrôle de balle facile (25me).

A la 26me minute, Botteron tentait sa
première montée. Mais son action,
prometteuse au départ, se terminait par
un tir totalement raté. Dans la minute
suivante , le gardien Yasin faisait son
premier arrêt sur un envoi d'Elsener.

Cemil, encore lui, semait la panique
au sein de la défense helvétique (38me
minute). Goekmen, a deux pas de Kung,
ne parvenait cependant pas à profiter de
sa passe. Le gardien suisse se trouvait
ensuite en difficulté sur un violent tir de
Niko. A la 41me minute, c'était la
première action vraiment digne de men-
tion de l'attaque suisse : sur un centre
d'Elsener et une erreur d'Alpaslan,
Jeandupeux surgissait ; mais sa reprise
passait de peu à côté.

A la 43me minute, Jeandupeux, en
position d'intérieur droit , lançait Rutsch-
mann, lequel centrait à mi-hauteur. Le
gardien turc, gêné par Muller, relâchait
la balle et l'avant-centre helvétique pou-
vait la pousser dans le but vide. Le
repos arrivait ainsi sur le « score » de 1-
0 plutôt flatteur pour la sélection
helvétique... tta i .- ¦> .„ v..

A la reprise, Fahit était averti a la
49me minute pour une charge
incorrecte. Dans la minute suivante, on
pouvait croire que la Suisse allait
augmenter son avantage lorsque Muller.
en pivotant sur lui-même, surprenait ses
cerbères ; mais son tir était trop faible
pour battre Yasin,.

A la .52me minute, Bizzini était averti
à son tour pour ne pas avoir donné le
ballon assez rapidement pour un coup-
franc. Sur ce coup de pied arrêté, la
balle était repoussée par la défense suis-
se sur Alpaslan qui se jouait de
Fischbach et expédiait , avant le retour
de Guyot, un tir qui ne laissait aucune
chance à Kung.

Dès ce moment, les Turcs, '-'Hement
satisfaits du résultat, se montraient
beaucoi'i plus prudents. L'î S Suisses
pouvaient ainsi s'assurer l'initiative des
opérations, mais sans grand profit. A la
58me minute, on notait un tir de Muller.
Puis une percée de Botteron ne donnait
rien, de même qu'une reprise de Jeandu-
peux qui échouait sur le gardien.

A la 70me minute, René Hussy rem-
plaçait Rutschmann et Hasler par Schild
et Pfister, ce qui n'améliorait en rien le
rendement de son équipe. En fin de
rencontre, c'est en vain que le public
attendait le « rush » final di la forma-
tion helvétique face à un adversaire
contrôlant parfaitement la situation, -t
c'est finalement sous les sifflets et les
quolibets de la foule que les joue urs
suisses regagnaient les vestiaires.

Sensation a Prague
TCHÉCOSLOVAQUIE - PORTUGAL

5-0 (3-0)
Quatre jours après sa victoire sur la

France en match amical à Paris (2-0), le
Portugal a subi une cuisante défaite à
Prague, contre la Tchécoslovaquie, pour
le compte du championnat d'Europe.
Les Tchécoslovaques n'ont laissé aucune
chance à une équipe lusitanienne qui
s'était illustrée l'automne dernier en te-
nant l'Angleterre en échec à Wembley.

Les cinq buts tchécoslovaques ont été
marqués en moins d'une heure par
Bicovsky (12me et 24me), Nehoda (26me
eet 46me) et Petras (53me). Et encore les
Tchécoslovaques devaient-ils se passer
des services de Panenka qui , il y a dix
jours, avait réussi le « hattrick » lors du
match Tchécoslovaquie - Chypre (4-0) !

Les Allemands eux-mêmes n en sont
pas revenus : 35.000 spectateurs étaient
présents mercredi à 10 h 30 au stade de
Gelsenkirchen pour le match d'ouverture
(RFA-Irlande) du tournoi international
des écoliers, organisé par la Fédération
ouest-allemande en collaboration avec
i;,UEFA. . } •

• ,. Le .match Suisse - Pays de Galles,
joué à Siegen, avait pour sa part attiré
15.000 personnes. Il s'est terminé sur un
résultat nul (2-2). Les juniors helvéti-
ques, dirigés par Roger Quinche, ont
marqué deux fois par Bizzozero
(Chiasso) aux 12me et 56me minutes.

Résultats de la première journée :
Groupe A à Hagen (15.000 specta-
teurs) : Angleterre - France, 6-1 (3-1). A
Muenster (20.000 spectateurs) : Ecosse -
Hollande, 4-1 (2-0).

Groupe B à Gelsenkirchen (35.000
spectateurs) : RFA - Irlande 1-0 (1-0). A
Siegen (15.000 spectateurs) : Suisse -
Pays de Galles 2-2 (1-1).

35.000 spectateurs
à un match d'écoliers

GROUPE 1
Tchécoslovaquie - Portugal 5-0 (3-

0). Classement : 1. Angleterre 3-5 ; 2.
Tchécoslovaquie 3-4 ; 3. Portugal 2-
1 ; 4. Chypre 2-0.

GROUPE 6
1. Turquie 4 1 2  1 4  6 4
2. Eire 2 1 1 — 4 1 3
3. URSS 2 1 — 1 3  3 2
4. Suisse 2 — 1 1 2 3 1

Classements

Equipe française au GP suisse
Les transactions vont bon train à

quatre semaines du départ du Grand
prix suisse de la route. Toutes les meil-
leures équipes suisses seront au départ.
Les contrats sont signés. L'entraîneur
national Oscar Plattner attache une
grande importance à l'épreuve par
étapes du cyclophile sédunois. Il a offert
ses services aux organisateurs pour l'en-
gagement des équipes étrangères. Mal-
heureusement, les dates coïncident avec
des courses nationales, notamment en
Italie et en Belgique. Les Fédérations de
ces deux pays ne laissent pas « sortir »
leurs coureurs, bien que le GP Suisse de
la route figure au calendrier internatio-
nal.

Une formation française sera au
départ , celle du groupe sportif Meral de
Louison Bobet. Une équipe luxem-
bourgeoise est également annoncée. Les

organisateurs attendent encore la
réponse de la Pologne.

Quant au parcours, il est désormais
définitif , les organisateurs ayant obtenu
les autorisations nécessaires. La course
se courra donc en quatre étapes en ligne
et une course contre la montre, le ven-
dredi matin 23 mai, sur un parcours très
sélectif de 5 km entre Saint-lmier et
Mont-Soleil. Rappelons que le départ
sera donné à Sion et l'arrivée finale
jugée à Sembrancher.

Tour de Romandie
Panizza au dépari

Dernière inscrite au tour de Romandie
1975 (6-11 mai), l'équipe « Brooklyn »
sera emmenée par les Italiens Wladimiro
Panizza (2me l'an passé), Valerio Lualdi,
Giancarlo Bellini , Marcello Osier ainsi
que les belges Patrick Sercu et Jean de
Muynck.

Les dix formations participant à
l'épreuve organisée par l'UCS sont donc
connues. Outre Brooklyn, il s'agit de
Gan-Mercier (avec notamment Zoete-
melk et Knetemann), Scie (GB Baron-
chelli), Molteni (Merckx), Kas (Lopez-
Carril , Lasa), Flandria (David, Pollen-
tier, Godefroot , de Witte), Gitane
(Martinez , Van Impe), Jolly Ceramica
(Battaglin , M. Bergamo, Knudsen).
Peugeot (Delisle, Ovion) et de l'équipe
helvétique avec les professionnel s Salm ,
Pfenninger , Zweifel, Sutter, Savary et un
6me coureur à désigner (Fuchs).

GP de Francfort :
tous contre Merckx !
Eddy Merckx affrontera à nouveau la

meute de ses adversaires aujourd'hui à
l'occasion du Grand prix de Francfort.
Plus de cent des meilleurs profession-
nels européens s'y aligneront. Les seuls
absents de marque seront le Français
Poulidor, le Belge Roger de Vlaeminck
et l'Espagnol Ocana, ce dernier partici-
pant actuellement à la « Vuelta ».

On s'attend de nouveau à ce que les
Belges poussent le champion du monde
dans ses derniers retranchements. La re-
marque est valable pour Freddy Maer-
tens, André Dierickx, Walter Godefroot ,
vainqueur l'an passé, Georges Pintens ,
lauréat en 1969 et 197p, Hermann van
Springel et Marc de Meyer. Les Fran-
çais miseront sur Thévenet , Delisle, les
Allemands sur le jeune et prometteur
Thurau , les Italien sur Gimondi don t ce
sera la première participation à cette
Mme édition du « Henninger Turm »
courue sur 228 km.

Les amateurs seront aux prises sur 175
kilomètres. La lutte promet chez eux
d'être aussi intense que chez leurs aînés.
Allemands de l'Ouest , Français, Gelges.
Néerlandais . Luxembourgeois et Suisses
joueront des coudes pour inscrire le
nom de l'un des leurs au palmarès.

WOKI j> |gfp!fBB
MOTOCYCLISME

• Tommaso Piccirilli, l'un des deux
pilotes gravement blessés dimanche à
Iinola, est dans un état désespéré. L'in-
fortuné coureur romain, qui est âgé de
27 ans, souffre d'une fracture à la ba-
se du crâne. II se trouve toujours dans

un coma profond et les médecins se
montrent très pessimistes à son sujet
Quant à Vinicio Salmi (19 ans) son état
s'est légèrement amélioré mais il reste
toujours grave.
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mêmes maisons à:
Lausanne Genève Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Fribourg

NSU n
année 1968,
impeccable,
expertisée.
Tél. 63 13 90.

A vendre
Mustang
nouveau modèle,
4 jantes + pneus
Opel 1900 GT.
Tél. 42 26 82, dès
20 heures.

A vendra

Honda S 800
1972, 50.000 km,
en partait état.
A. Schwelzer,
Gouttes-d'Or 17.

Tél. (038) 25 80 04 ou
(038) 25 69 16.

A vendre

VW 1200
1971, S0.000 km.
Expertisée.

A. Schwelzer,
Gouttes-d'Or 17.

Tél. (038) 25 80 04 ou
(038) 25 69 16.

A vendre

Alfa Romeo
1750 coupé GTV,
1971. Expertisée.
Etat impeccable.

Faire offres par
écrit à
Angela Giulo ,
Berthoudes 62,
Neuchâtel.

l-'-ï^.'̂  ^ t̂%~-ii y f̂l "1

A vendre de
première main

Alfasud
luxe, mise en
circulation octobre
1974, comme neuve.
A. Schwelzer
Gouttes-d'Or 17, ï
Tél. (038) 25 80 04 OU
(038) 25 69 16.

VW 1200
très bon état de
marche et
carrosserie 1961,
500 fr.
Tél. 53 11 65.

A vendre

Swissbuggy
1300
très récente,
17.000 km.
Expertisée.

Christian Tlssot,
Quatre-MInlstraux 42
Tél. (038) 25 6916.

A vendra

Mini 1000
Taxes et assurances
payées Jusqu'à fin
1975. Roulé
14.000 km.
Offres sous chiffres
87-500 à Annonces
Suisses S.A.
« ASSA »,
fbg du Lao 2,
2001 Neuchâtel.

A vendre

Simca 1501
Spécial
40.000 km, 1972,
état de neuf.
A. Schwelzer,
Gouttes-d'Or 17,
Tél. (038) 25 80 04 ou
(038) 25 69 16.

Achat
comptant
toutes marques.
Tél. (021) 71 73 48,
Jusqu'à 20 heures.

A vendra

2 CV 4
1972, 40.000 km.
Expertisée.
En parfait état.

' Tél. 25 69 16.
A enlever

Fiat 1500
1966, en bon état
de marche.
Fr. 600.—
A. Schwelzer,
Gouttes-d'Or 17.
Tél. (038) 25 80 04 ou
(038) 25 6916.

Mini 850
Expertisée
Prix : Fr. 1900.—

Grandes facilités
de paiement.

W

A enlever

Citroën 2 CV
Dyane 6
1969.
Prix : Fr. 1500.—
A. Schwelzer,
Gouttes-d ' or 17,
Tél. (038) 25 80 04 OU
ifWRl 25 69 16.

A vendre

magnifique occasion

Opel Record
sprint coupé
42.000 km, modèle
décembre 1972 ;
nombreux
accessoires, voiture
très soignée.
Prix très Intéressant.
Tél. (038) 24 64 55,
heures de bureau.

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.

POUR LE 24 JUIN, QUARTIER DES
DRAIZES, appartement 4 V2 pièces, confort ,
480 fr., charges comprises. Tél. 31 59 81,
aux heures des repas et le soir.

AU CENTRE, CHAMBRE, confort.
Téléphone 25 27 42.

STUDIO non meublé, avec cuisine, salle de
bains, pour fin mai. Location 240 fr. Etude
Clerc, Pourtalès 2.

CHAMBRE INDEPENDANTE, confort ,
douche, à Neuchâtel , à monsieur. Tél.
24 70 23. 

STUDIOS NEUFS, cuisinière, frigo 130 I,
W.-C, douche, lavabo, électricité. Tout
compris 220 fr. Tél. 42 21 19. 

AU CENTRE, BELLE CHAMBRE, terrasse,
bains, cuisine, à Jeune fille, 1er juillet. Tél.
25 17 76. 
QUARTIER VAUSEYON, chambre meublée,
tranquille , salle de bains, possibilité de
cuisiner. Tél. 25 90 65.

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

IMMEDIATEMENT, A SAINT-MARTIN, dans
immeuble neuf , magnifique 4 pièces,
cuisine entièrement agencée, grand balcon ,
vue magnifique, 605 fr. + garage 60 fr.
Tél. 31 45 01. 
GARAGE, La Coudre, libre tout de suite, 66
fr. Tél. 33 32 37.

CHAMBRES MEUBLEES tout confort dans
appartement indépendant en plein centre.
Jeunes filles seulement. Tél. 25 33 31, le
matin. 
PORT-D'HAUTERIVE, 2 V2 pièces, cuisine,
bains, balcon, confort, 515 fr. charges
comprises. Tél. 3311 17, soir. Fin juin.

COLOMBIER , appartement 3 pièces,
ascenseur, 397 fr., charges comprises,
immédiatement ou date à convenir. Télé-
phone 41 36 49.

CHAMBRE A JEUNE HOMME, quartier
tranquille (Brandards), Vauseyon. Tél.
25 14 33.

APPARTEMENT SPACIEUX 3 pièces,
confort, dans quartier tranquille à Bevaix .
Adresser offres écrites à TF 4650 au
bureau du journal.

BEL APPARTEMENT 3 pièces, confort,
grande terrasse, dans quartier tranquille,
Bevaix. Adresser offres écrites à VG 4651
au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLEE à monsieur, confort ,
tranquillité, quartier université. Tél. 25 98 57.

CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée,
confort, libre immédiatement. Tél. 2412 62,
heures repas.

A HAUTERIVE, APPARTEMENT DE 2
PIECES, avec confort. Libre immédiate-
ment. Prix 451 fr. Tél. 33 24 17.

2 CHAMBRES EN VILLE, partiellement
meublées, dans appartement d'étudiants,
avec cuisine, chauffage, W.-C, loyers
modestes, libres tout de suite. Tél. 24 23 88,
le soir.
CHAUMONT, pour juillet , appartement
modeste, 4 lits , jardin. Tél. 33 39 95.

CHAMBRE INDEPENDANTE, MEUBLEE, eau
chaude, douches, un ou deux lits, rue des
Parcs. Tél. 24 03 33 ou 25 58 28.

CHAMBRE quartier est, libre, usage cuisine
et salle de bains. Téléphone 21 11 71,
interne 316, heures de bureau.

APPARTEMENT 3 pièces, Auvernier, libre
dès le 24 juin 1975, loyer : 440 fr. par mois,
charges comprises. Tél. 31 72 60, entre 18
et 20 heures.

EN VILLE, situation tranquille et
ensoleillée, chambres meublées indépen-
dantes avec vue, eau chaude et froide,

' cuisinette, douche - W.C, loyer : 260 fr.
électricité, chauffage, linge et service de
concierge compris. Tél. 25 09 36.

LE LANDERON, appartement 2 pièces, tout
confort , immédiatement , loyer modéré. Tél.
51 2338.

CHAMBRE, confort , près du centre, 1er
;mai. Tél. 24 22 94, depuis 12 h 30.

CHAMBRE INDEPENDANTE, tout confort ,
quartier université. Tél. 2503 50.

CHASSELAS, NEUCHATEL, pour le 1er juin
ou date à' convenir, appartement 2 pièces,
balcon, tout confort. Tél. 25 36 41.

CHAMBRE MEUBLEE dans logement tout
confort, proximité gare. Tél. 25 29 15.

BELLE GRANDE CHAMBRE, quartier
Beaux-Arts, à jeune homme. Tél. 25 29 24.

A MONSIEUR, chambre meublée,
indépendante, bains, quartier du Stade.
•Téléphone (038) 25 12 36.

CHAMBRE INDEPENDANTE, cuisine +
salle de bains, jardin Anglais, à jeune fille
seulement. Tél. 31 12 12.
BEAU STUDIO MEUBLE tout confort, dès
1er juin. Tél. 33 25 35.

A SERRIERES, appartement de 4 pièces,
755 fr. charges comprises. Téléphone (038)
24 03 63.

APPARTEMENT 2 PIECES dans maison de
vacances, à Sessa (Tessin), 250 fr. par
semaine. Tél. (091) 51 86 12. 
PORT-D'HAUTERIVE, appartement 2 pièces,
cuisine agencée, grande salle de bains.
Tél. 33 41 60 de 18 à 19 heures.

APPARTEMENT 3 PIECES tout confort , 486
francs, charges comprises, à Grise-Pierre 5,
pour le 24 juin. Tél. 24 72 46.

STUDIO tout confort, tranquillité, Suchiez 18,
232 fr. + charges. Tél. 25 48 42, dès 20
heures.

EN FACE DE VERBIER, studio meublé à
l'année, dans chalet neuf. Tél. (038)
4610 25. 
CHAMBRE INDEPENDANTE meublée, plein
centre, petite cuisinière, douche attenante,
à demoiselle. Téléphone 24 32 24.

A NEUCHATEL, chambres meublées, part à
la cuisine et salle de bains. Tél. (032)
8313 38. 
3 PIECES MEUBLE, tout confort, à Boudry,
500 fr. charges comprises. Tél. (022)
48 42 86. ¦

COUPLE RETRAITE cherche appartement
de 3 1/2 pièces, spacieux, confort, pour le
15 juin, au Landeron. Tél. (029) 510.59..

LES HAUTS-GENEVEYS OU ENVIRONS,
petit logement de vacances, même sans
confort , pour le mois d'août. Tél. (038)
36 14 67. 
CHAMBRE DANS FAMILLE, pour jeune
homme sérieux, quartier université. Tél.
24 70 85.

VAL-DE-RUZ, local 50-100 m2. Tél. 53 36 91.

BATEAU A MOTEUR avec lignes russo,
Tertre 24, après 18 heures.

POUSSETTE + POUSSE-POUSSE PEG
excellent état, 150 fr. Tél. 24 73 87. heures
des repas.

MORBIER ANCIEN, une pendule ancienne
à poser sur meuble, parfait état de marche,
le tout 1350 fr. Tél. 31 74 91, heures des
repas.

POUR JEUNES FILLES : tailles 36-38, 7
pantalons modernes à 20 fr. ; 4 robes mini
à 15 fr. ; 10 pulls, blouses ; 12 mini-Jupes
de 5 à 10 fr. ; manteaux de pluie et
blousons très avantageux. Le tout en
parfait état , propre. Tél. 31 54 33.

LONGUE ROBE DE MARIEE, voile +
diadème, taille 40. Tél. 41 34 43, dès 19
heures. 
2 ARMOIRES, 2 divans, 2 étagères, bureau
plat, gramophone à aiguille, disques
anciens. Tél. 2519 48.

2 LITS JUMEAUX, commode, table de nuit.
Bon état. Bas prix. Tél. 53 21 12, demander
M. Godel. 
VOILIER, cabine, longueur 6 m, 14 m2 de
voilure ; pour bricoleur. Tél. 46 15 86, à 19
heures. 
DEUX PNEUS PIRELLI neufs 205 VR 15.
Tél. 24 06 54. 
TELEVISION Médiator, parfait état, neuve :
1200 fr., cédée à 600 fr. (cause décès.)
Téléphone 5311 65.

4 CHAISES, dessus velours-dralon, grenat,
parfait état. Tél. 31 22 22.

SALON FORME MODERNE, canapé 4 pla-
ces, 2 fauteuils. Tél. 24 06 54.

FLORETT, 4 vitesses, 500 fr. Tél. 24 44 32.

ROBES, manteaux, souliers (1 à 4 ans) ;
machine à laver Sobal, tout parfait état.
Tél. (038) 41 35 23.

SUPERBES CHIOTS COCKERS SPANIELS,
bleu rouan, de meilleure ascendance. Tél.
(038) 53 35 55.

UN HAUT-PARLEUR, 100 Watts, 3 voix. Tél.
31 20 13.

CAUSE DOUBLE EMPLOI : tondeuse à
gazon Jacobson ; cuisinière électrique
Therma 4 plaques ; frigo, grandeur
moyenne ; le tout en bon état , prix
intéressant. Tél. (038) 51 16 75.

JEUNE CANARI, mâle 1975. Tél. 25 62 68,
heures des repas.

LIT D'ENFANT avec matelas, parfait état ,
120 fr. ; chaise d'enfant , 30 fr. Tél. 5311 65.

BELLE CHAMBRE A COUCHER, lit français
avec literie, couvre-lit , crocheté main ; prix
à discuter. Tél. 25 10 69.

PETIT SALON (divan, 2 fauteuils), prix
avantageux , 100 fr. Tél. 25 62 81.

POUR CAUSE DE DEPART, salle à manger
style Tudor, neuve. Tél. 31 63 45, heures
des repas.

CHAISE BABY-RELAX, état de neuf, 50 fr. ;
siège baquet de sécurité pour auto, à
ancrer, 30 fr. Tél. 31 46 20.

POUSSETTE VELOURS BLEU, baignoire
chauffe-biberon, baby-relax, robe d
baptême, le tout en parfait état. Téléphon
33 58 92. 
TONDEUSE A GAZON électrique
Téléphone 25 56 43, heures des repas. 
POUSSE-POUSSE avec sac de couchage
barrière-porte, robe de grossesse (taille 4C
42), manteau bleu mi-saison. Tél. 33 40 58.
JUPES, robes (12-15 ans) ; pullovers, failli
36-38 ; pousse-pousse avec capote e
tablier, 50 fr. ; Encyclopédie unlversalls
perruches avec cage sur pied, 80 Ir. Tel
41 31 25. 
5 RUCHES PLEINES, avec matériel agricole
Tél. (038) 41 2310 ou 41 36 24, heures de
repas. 
ROBE DE MARIEE, taille 34-36. S'adresse
à Mme Léoni, Louis-Favre 28, dès 1!
heures. 
1 AMPLI ,100 W + 2 boxes , 2500 fr. Tel
31 29 61, heures de bureau.

BERGERS ALLEMANDS de 2 mois. Tel
(038) 47 17 24.

VELO DE FILLETTE, 5-7 ans. Tél. 24 51 27.

ON CHERCHE ETABLI DE MENUISIER e
outillage. Tél. 24 17 14. 
TONDEUSE A GAZON, Solex , vaurien. Télé
phone 25 61 01, interne 317.

SOLEX en bon état, pour environ 150 fi
Tél. 31 34 29, aux heures des repas.

POUPEE, JOUETS ANCIENS, mêmi
miniatures, achetés pour créer musée
Aussi têtes et corps seuls. Avant 1930
Déplacements partout. Tél. (039) 23 86 07
finir pnalpment

QUI GARDERAIT FILLETTE 4 ans à II
journée ? Adresser offres écrites à 105-66'
au bureau du journal. 
TRAVAUX DE SECRETARIAT à domicile
quelques heures en mai et juin. Téléphone;
au 41 16 78. 
FEMME MENAGE, 3 heures par semaine
Se présenter, entre 17 et 19 h, à Mme
Guenot , 1er-Mars 16. 
FEMME DE MENAGE, quartier Vauseyon, i
heures le vendredi matin. Tél. 24 28 79.

PERSONNE ROBUSTE est demandée poui
travaux de jardin, etc. Tél. (038) 25 47 20, 1£
à 19 heures. 
FEMME DE MENAGE est demandée. Tel
(038) 25 47 20, 18 à 19 heures.

CHERCHE FAMILLE POUR GARDER
ENFANT, de jour, allant école aux Parcs.
Toi 91 « OT Hoc 1R honroc

ZAPONNEUSE, 7 ans expérience, emploi
similaire ou frappe. Août. Adresser offres
écrites à GS 4638 au bureau du journal.

URGENT, chauffeur poids lourd, Suisse,
marié, cherche emploi. Libre immédiate-
ment. Adresser offres écrites à EP 4636 au
bureau du journal. 
JEUNE DAME cherche emploi quelques
heures par semaine. Tél. 33 35 87.

JEUNE EMPLOYEE DE COMMERCE
cherche place Immédiatement. Adresseï
offres sous chiffres 87-50.160 aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

MECANICIEN AUTO, avec permis D,
cherche place de mécanicien d'entretien.
Libre immédiatement. Tél. 31 45 82.

MAÇONS CHERCHENT TRAVAUX, prix
avantageux. Charles Schûtz, Saint-Aubin.
Tél. 55 20 72. 
SPECIALISTES POUR LES TRAVAUX EN
FAÇADE cherchent travail ; possèdent
échafaudage. Prix avantageux. Tél. 55 20 72.

REPASSAGE A DOMICILE. Tél. 25 55 94.

A DONNER CONTRE FRAIS 2 chiots, collie
croisés. Tél. (037) 77 16 19.

AGRICULTEUR 45 ANS, protestant , bonne
présentation, situation aisée, cherche
compagne pour refaire sa vie. Ecrire à OB
4646 au bureau du journal.

DAME DANS LA CINQUANTAINE désire
rencontrer monsieur même âge, pour
rompre solitude, ayant si possible voiture,
pour sorties et surtout amitié sincère.
Ecrire à MZ 4644 au bureau du journal.

DAME , FIN QUARANTAINE, désire
rencontrer monsieur assez grand, réservé,
pour sorties et vacances. Ecrire à LY 4643
au bureau du journal.

MONSIEUR, 34 ANS, ingénieur, désire faire
connaissance dame ou demoiselle pour
sorties et amitié. Discrétion assurée. Ecrire
à SG 4649 au bureau du journal.

ON DEMANDE A LOUER PETIT
MOTOCULTEUR. Tél. 53 18 05.

DEMANDE A LOUER MACHINE A
TRICOTER en rond pour faire bande
de tricot. Tél. 53 18 05.

A vendre

Austin 1100
modèle 1969,
expertisée.
Tél. 55 17 59,
heures de repas.
Tél. 22 12 59,
heures de bureau.

A vendre

moteur

A vendre

Fiat 850
SP, état de marche,
pour bricoleur.

Tél. 25 07 62. I DES FALAISES S.A. I
\~£ / ĵ T\ Concessionnaire ff/j ^  B

pj 'l MERŒDESBENZ RENAULT F£

M Mecredes-Benz 1971 250 CE coupé gris K?
N métallisé Fr. 17.900.— fcj
B Mercedes-Benz 1969 280 SE moteur F9
RI neuf blanche Fr. 15.400.— *,Vj
B Ford 1973 Capri 1600 blanche Fr. 9900.— §3
B Alfa Romeo 1972 2000 berline bleue Fr. 8600.— §B
Bj Citroën 1970 Ami 8 break rouge Fr. 3700.— !"Si
t jj ! Renault 1972 R 16 TS verte Fr. 8300.— ffi
\fe Renault 1974 R 15 TS verte Fr. 12.600.— !«S
j*\J Renault 1972 R 12 TL rouge Fr. 7700.— f&
rS] Renault 1972 R 12 TL crème Fr. 6700.— |_
B Renault 1973 R 12 TS blanche Fr. 7900.— |U
i™ Renault 1974 R 4 break vitré Fr. 6300.— ¦
H Renault 1973 R 4 export verte Fr. 5300.— 3*
|§: Renault 1972 R 4 export bleue Fr. 5300.— $?¦
|jj£  ̂ Renault 1969 R 4 export bleue Fr. 3600.— B

Ë GARAGE DES FALAISES S.A. !§
B Route des Falaises 94 - Neuchâtel M
^L Tél. (038) 250272 M

A vendre

5 CV
Dyane 6
expertisée.
Tél. 61 18 26.

A vendre

Lambretta
125
Prix à discuter.
Tél. 5314 85,
après 19 heures.

Particulier vend

Opel
Commodore
Prix 3800 fr.

Ford Cortina
1300. Prix 2800 fr.
Expertisées.
Tél. (038) 61 31 38
(repas).

A VENDRE
FIAT 132 modèle 1973, 48.000 km,
7900 fr.

FIAT 128 modèle 1974, 8400 km,
7900 fr.

FIAT POLSKI BREAK modèle
1973, 26.900 km, 7500 fr.

VW 1300 modèle 1974, 20.800 km,
6500 fr.

Facilités de paiement. Voitures
expertisées.

Carrosserie Nouvelle, Peseux.
Tél. 312721 ou 4512 91.

Partrculter cherche

Alfasud
d'occasion.

Tél. 31 33 71.

A vendre \
joli

coupé
BMW 700
(3,5 CV), propre,
conviendrait à
mécanicien ou
bricoleur ; 500 fr.
Tél. (038) 41 38 86.

A REMETTRE

RESTAURANT
Important chiffre d'affaires.

A disposition 12 chambres à
louer.
Loyer : Fr. 2500.—
Pour traiter : Fr. 160.000.—
Faire offres sous chiffres 87-452
aux Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié - mariage, nous vous pro-
posons libre choix, correspondan-
ce, rencontres.

¦fn-i Discrétion totale assurée. '-':¦>•, u-:  u{
li Documentation gratuite. . ¦• ;il-

( i.l >uu 19QDI]1£(
Centre-Union • Neuchâtel,
2088 Cressier. Tél. (038) 47 1228.

Jeune femme
trentaine, excellente présentation,
aimant nature, désire rencontrer
monsieur bonne situation.

Ecrire sous chiffre 28-900114 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Employée de bureau
Suissesse, 22 ans, bilingue
allemand-italien, possédant de
bonnes notions de français,
cherche emploi intéressant. De
préférence dans une petite
entreprise. Entrée immédiate ou à
convenir.
Adresser offres écrites à KX 4642
au bureau du Journal.

Jeune fille ayant terminé son
apprentissage de dessinatrice en
béton armé cherche

PLACE
comme aide dans une garderie
d'enfants, offrant possibilité
d'apprendre le français, région de
Neuchâtel ou Lausanne.
Faire offres sous chiffre K 500 531
a Publicitas, 4500 Soleure.

Particulier vend
à Neuchâtel (pour
raison de santé)

kiosque
de bon rapport,
sur passage
fréquenté.
Offres sous chiffres
28-20649 à
Publicitas,
Terreaux 5,
2000 Neuchâtel.

Dame seule,
quarantaine,
présentation
agréable, cherche

emploi
Capacités
commerciales
prouvées.
Adresser offres
écrites à FR 4637 au
bureau du Journal.

Opel Kadett
boite à vitesse.

Tél. 31 65 01.

A remettre à Neuchâtel

snack-bar
Facilités de paiement.
Adresser offres écrites à JW 4611
au bureau du journal.

nahren
AVANTAGEUX t j|

RAGOÛT
de PORC

Saucisson neuchâtelois |

boucherie
charcuteria j

nia ctefHflpM 13 NeuchâtEirz
tél25 28 05/65 X||

A vendre à Neuchâtel

RESTAURANT
¦

de 80 places
Chiffre d'affaires très Important.
Prix de vente : Fr. 140.000.—
Location mensuelle peu élevée.
Faire offres sous chiffres MY 4629

: au bureau du Journal. TVJVKII



Servette - Chênois et Vevey - Lugano
seront les seuls matches «à enjeu»

i m i

\<̂ & f ootba" 1 Le programme de la 21
me 

j ournée ne s'annonce pas spécialement attractif

Dans la révolte des « petits », Chênois a
tiré le mauvais numéro. Plongeant dans
les basses eaux, il a raté un sauvetage qui
pouvait être définitif. Le masochisme a
ses dangers ! Quant à Zurich, à l'autre
bout du tableau, il peut se permettre de
terminer en roue libre.

Pour cette fin de semaine, le derby
Servette - Chênois se déroulera vendredi,
alors que le reste du peloton sera en lice
samedi. Peu de rencontres de valeur ou
attrayantes, les seuls chocs entre Gene-
vois et Vevey - Lugano pouvant influer
sur le cours de l'histoire.

Servette - Chênois (3-1)
Pour Servette, ce n'est pas l'heure des

cadeaux, Etoile Carouge frappant à la
porte de la ligue A. Avec trois clubs, que
de public à se partager! Aux Charmilles,
on se souviendra d'une certaine élimina-

tion de coupe, devant Chênois. Si ce der-
nier ravit un point, la surprise sera déjà de
taille.

Vevey-Lugano (2-2)
Tous deux ont gagné samedi, mais

sont-ils partis pour la gloire? Pour Ve-
vey, c'est en tout cas, la dernière qui
sonne. Il joue, du reste, mieux depuis
qu'il s'est fait une raison, alors que Lu-
gano vit sur les nerfs, sachant qu'une
victoire le mettrait définitivement à
l'abri.

Chaude lutte en vue, où tout est possi-
ble.

Lucerne - Grasshoppers
(1-1)

Au début d'octobre, les gens du
Hardturm égalisaient péniblement sur
penalty. Ils traversaient, alors, une pé-
riode néfaste, durant laquelle, ils perdi-
rent tout espoir de gagner le titre. Ne
jouèrent-ils pas sept fois sans vaincre ?
Aujourd'hui, c'est le contraire: sept
matches sans défaite, avec six victoires à
la clé. Intéressés par la coupe de l'UEFA,
les Zuricois éviteront probablement un
faux pas.

Sion - Neuchâtel Xamax
(1-0)

La chronique du temps nous apprend
que la défaite neuchâteloise, en ce jour de
Fête des vendanges, était navrante.
Mince consolation avant d'aller à Tour-
billon, où les gens du lieu n'ont plus perdu
depuis septembre 1973, contre Bâle.

Bienvenu serait un coup de pouce de la
loi des grands nombres. Et puis, Chênois
ne vient-il pas de réussir le doux résultat
de 1-1? U suffit d'y croire.

Zurich - Bâle (0-1)
C'est un des trois matches où Zurich

voudra sa revanche. Il en a pris une sur
Sion, en attendant Bâle et Lugano.
Contre Bâle, il n'est pas sûr d'arriver à ses
fins, car il avait été éliminé de la coupe,
par ce même Bâle. Affaire de prestige,
une défaite de Zurich ne menaçant en
rien sa position.

Winterthour - Lausanne
(0-0)

Lausanne n'a gagné qu'une fois en dé-
placement , à Vevey. Winterthour est

¦mbattu chez lui, si bien que tout dessin
est superflu. La présence de Chapuisat
est incertaine, Winterthour cherche à
rester parmi les trois premiers et, comme
¦I a perdu à Neuchâtel, il voudra relever la
tête, avec l'aide du champ de pommes de
terre, élevé, on ne sait par quelle grâce,
au titre de stade.

Young Boys - Saint-Gall
(7-0)

Tristement battu à Vevey, l'ours reçoit
un hôte paraissant lui convenir. S'il désire
participer à la coupe de l'UEFA, les
plaisanteries lui sont dorénavant inter-
dites. Il a, du reste, largement les moyens
de s'imposer face à des Saint-Gallois te-
nant le jeu ouvert. A.E. M.

AUX PREMIERS POSTES.- Le Carouge de Rieder (deuxième à partir de la droite)
tient un rôle très en vue en ligue B. Le verra-t-on gravir la dernière marche delà
hiérarchie helvétique? (Pierre Michel)

La lutte reste intense en ligue B
La Chaux-de-Fonds a lâché du lest.

Une fois encore. Samedi passé, elle éga-
lisa à l'ultime minute face à Chiasso, à la
Charrière. Mard i soir, elle a cédé devan t
Wettingen dont l'effort pour échapper à
la relégation devient payant. Ce Wettin-
gen qu'elle doit affronter une fois en-
core... pour le compte du premier tour!
La voilà rentrée dans le rang malgré ses
deux matches de retard sur le trio de tête.
La promotion sera pour une prochaine
saison.

LES MATCHES EN RETARD

La bataille fait donc rage pour l'ascen-
sion en ligue A. Compte tenu des matches
en retard , sept équi pes sont encore en-

gagées dans la lutte: Nordstern, Bienne,
Etoile Carouge, Chiasso, Bellinzone,
Fribourg, Aarau. Or, si les trois premiers
(Nordstern , Bienne et Carouge) totali-
sent le nombre idéal de rencontres jouées
(20), derrière, il faut tenir compte de
l'ordonnance des matches en retard :
pour Chiasso et Aarau , il s'agit d'une
confrontation directe au Tessin ; pour
Bellinzone, il faudra passer par la Char-
rière et recevoir Martigny; pour Fri-
bourg, c'est la venue de Mendrisiostar.
C'est dire que les confrontations directes
ne vont pas permettre à tous d'engranger
un maximum de points afin de se rap-
procher du trio de pointe ou de le rattra-
per.

AU SOMMET

Pour l'heure, la vingt-et-ùnième
journée du championnat monopolise
l'attention.

Deux rencontres dites au sommet sont
portées à l'affiche : Chiasso - Etoile Ca-
rouge, Nordstern - Bienne. Au Tessin, les
«poulains» de Pottier vont au-devant
d'une tâche difficile. Sur leur lancée de
dimanche passé (victoire aux dépens du
« leader »), ils peuvent obtenir plus qu 'un

partage, dans la cité frontière. Un point
serai t déjà une bonne opération au mo-
ment où Bienne affronte Nordstern.
Dans la ville rhénane, les hommes du duo
Peters-Merlo se doivent de profiter du
désarroi des Bâlois dont le règne est
chancelant. En fait , de ces confrontations
entre les quatre premiers découleront des
enseignements précieux pour la suite
d'un championnat passionnant, aussi
bien en ce qui concerne la promotion que
la relégation.

QUE FERA MARTIGNY?

Des autres formations engagées dans la
course à la ligue A, Fribourg reçoit Mar-
tigny, Bellinzone affronte Wettingen au
Tessin et Aarau attend Mendrisiostar. A
Saint-Léonard, les «pingouins» se mé-
fieront de ce Martigny dont la spécialité
est de fai re mordre la poussière aux
grands et de céder aux petits. Chez lui ,
Bellinzone, avec un minimum d'atten-
tion, devrait obtenir la totalité de l'enjeu
alors qu'Aarau — il bénéficie du fait de
jouer à la maison - est placé dans des
conditions identiques face au codéten-
teur de la lanterne rouge.

Dans le bas du tableau, Granges reçoit
Giubiasco. L'occasion est à saisir pour les
Soleurois, une victoire leur assurant une
fin de championnat presque sans histoi-
res. Quant à Rarogne, il va tout tenter
pour s'octroyer un nouveau succès aux
dépens de La Chaux-de-Fonds dont les
prestations à l'extérieur lui ont rapporté
quatre points depuis la reprise : deux à
Mendrisio , un à Carouge, un à Nordstern.

P.-H. B.

Bulletin de santé - Bulletin de santé
BALE 5mc. Vingt-deux points. Absen-

ces de Balmer, Demarmels, Hasler et
Mundschin. Kunz et Rahmen n'ont jou é
qu 'une fois. Deux victoires de suite.

CHÊNOIS 12"". Quatorze points. La
plus mauvaise ligne d'avants. Serment
pour la première fo is remplaçant. A déjà
perdu quatre fo is à Chêne.

GRASSHOPPERS 2me. Vingt-cinq
points. In vaincu depuis sept tours, dans
une formation pratiquement inchangée.

LA USANNE 5me. Vingt-deux points.
A joué les cinq dernières parties avec les
mêmes joueurs. Seule équipe à n'avoir
jamais bénéficié de p enalty. Chapuisat
suspendu.

L UCER NE 13mc. Dix points. Deux
matches de retard. Coup du chapeau pour
Schaller. Première victoire à l'extérieur.

LUGANO Ume. Quinze points. Troi-
sième absence de Rebozzi. Débuts de Ca-
sanova. Première victoire après cinq dé-
faites consécutives.

NEUCHÂ TEL XAMAX 9me. Dix-sept
points. Première victoire du deuxième
tour à domicile, Absent: Elsig. Deux buts ,
pour MUller, qui arrivé àù"total de cinq. '

SAINT-GALL 9",e. Dix-sept points.
Défenseurs à l'avant-dernier rang.
Réapparition du gardien Hutter, qui, sur
les sept matches qu 'il a joués, a reçu
vingt-cinq buts!

SER VETTE 7me. Vingt et un points.
Retour de Barriquand, titulaire pour la
cinquième fois. Une seule victoire au
deuxième tour.

SION 4'"e. Vingt-trois p oints. Défense
au deuxième rang. Trois derniers matches
sans victoire.

VEVEY 14"". Neuf points. Deuxième
victoire. Retour de Schribertschnig, dis-
paru dès après le cinquième match. Ab-
sence de Mayer.

WINTERTHOUR 3me. Vingt-quatre
points. Invaincu à domicile. Deuxième
absence de R. Meier.

YO UNG BOYS 8me. Vingt points.
Première défaite , après onze résultats po-
sitifs. Deux parties de retard. Absence de
Rebmann.

ZURICH Premier. Trente et iiii points., ,.,
N'a abandonné qu 'un point lors des huit ' ¦
dernières rencontres, tout en n'encaissant,
que trots buts. A.E.-M.

Sport-TotoPRONOSTICS

1. Lucerne - Grasshoppers. - Installées
à la deuxième place, les Sauterelles
n'entendent nullement être délogées. Du
reste, les Sédunois se le tiennent pour dit.

2 2 X
2. Sion - Neuchâtel Xamax. - Muller

en forme, bien épaulé, et les Britchons
peuvent espérer sauver un petit point.

X X X
3. Vevey - Lugano. - Les Vaudois se

battront certainement encore une fois
avec l'énergie du désespoir et ils ont
quelques chances de sauver des meubles.

X 2 2
4. Winterthour - Lausanne. - Les deux

adversaires ont des défaites à se faire
pardonner. Winterthour , cependant ,
possède davantage d'arguments.

1 X X
5. Young Boys - Saint-Gall. - De sa

grosse patte , l'ours effacera l'affront subi
à Vevey. 1 X 1

6. Zurich - Bâle. - Cette rencontre qui ,
en d'autres circonstances, aurait fait cou-
rir les foules, manquera de panache, vu la

PRONOSTICS

supériorité des Zuricois. X 1 1
7. Aarau - Mendrisiostar. - A vaincre

sans péril , on triomphe sans gloire.
N'est-ce pas, Messieurs les Argoviens!

1 1 1
8. Bellinzone - Wettingen. - Ici , les

Tessinois relèveront le gant , histoire de
ne pas perdre le contact avec la tête du
classement. 1 1 X

9. Chiasso - Etoile Carouge. - Lorsque
deux équipes de même valeur se rencon-
trent , il est plus sage de prévoir toutes les
éventualités. 1 X 2

10. Fribourg - Martigny. - Ici aussi , les
pronostics restent prudents, car les an-
tagonistes sont un peu fantaisistes.

X 2 1
11. Nordstern - Bienne. - Une ren-

contre au sommet où il vaut mieux aussi
prévoir toutes les issues. X 2 1

12. Rarogne - La Chaux-de-Fonds. -
Les Meuqueux sont-ils descendus si bas
qu 'ils ne pourront faire façon des petits
Valaisans? Nous ne le pensons pas.

X 2 X

MÊLÉES. -Elles ne furent guère favorables aux Neuchâtelois contre Albaladejo
(Avipress-Vuilliomenet)

Lord Killanin
impressionné

OwC  ̂ olympisrne

EN VISITANT MONTRÉAL

Lord Killanin, qui a visite le chantier
olympique de Montréal , a déclaré : «A
moins d'un cataclysme quelconque, je ne
doute pas que les Jeux olympiques de
1976 débutent comme prévu le 17 juillet
1976. » Le président du CIO a ajouté :
«J'ai été très impressionné par ce que j'ai
vu et si j'étais Canadien, je serais fier du
travail accompli sur ce complexe. »

Lord Killanin a admis que le CIO
s'était inquiété lorsqu'un conflit de tra-
vail avait paralysé les travaux durant plus
d'un mois. Il a, d'autre part , abordé la
question du coût des Jeux qui est passé de
310 à 650 ou 700 millions de dollars. « Le
problème de l'inflation et de la hausse
inévitable du coût des installations
préoccupe évidemment le CIO. Mais ni le
CIO ni le COJO (comité d'organisation)
n'ont de contrôle sur la hausse inévitable
des prix. »

L'une des raisons de l'intérêt de la
candidature de Montréal vient du fait que
plusieurs des compétitions pourront se
dérouler dans des installations déjà exis-
tantes. Montréal ne va donc pas s'en-
combrer d'un équipement qui serait de-
venu inutile par la suite.

ggĵ PI gymnastique
l tr rnv i

Trois Suissesses aux
championnats d'Europe

La Suisse sera représentée par trois
Lucernoises aux championnats d'Europe
féminins qui se dérouleront à Skien
(Norvège), les 3 et 4 mai. Il s'agit d'Ella
Widmer (17 ans), Christine Steger
(18 ans) et Hanni Etienne (18 ans).
Cette dernière a été inscrite à titre de
remplaçante. Au total , 40 concurrentes
de 20 pays seront en lice.

Dix
exp erts
vous
p rop osent

1 X 2
1. Lucerne-Grasshoppers 2 3 5
2. Sion-Neuchâtel Xamax 6 2 2
3. Vevey-Lugano 4 3 3
4. Winterthour-Lausanne 5 3 2
5. Young Boys-St-Gall 6 2 2
6. Zurich - Bâle 6 2 2
7. Aarau - Mendrisiostar 7 2 . 1
8. Bellinzone-Wettingen 7 2 1
9. Chiasso-Etoile Carouge 4 3 3

10. Fribourg-Martigny 5 2 3
11. Nordstern-Bienne 4 4 2
12. Raron- La Chaux-de-Fonds 3 4 3

La FIFA et ramateurasme
La commission amateur de la FIFA,

réunie à Dakar , a étudié les questions
concernant l'application de la règle 26 au
tournoi olympique. Elle a reçu un certain
nombre de listes de joueurs sélectionnés
dûment contresignées par les comités
olympiques nationaux. Elle a homologué
les résultats des différentes épreuves
éliminatoires en cours. Néanmoins, il a
été décidé qu 'une liste soumise à la FIFA
et contresignée par un comité national
olympique ne prouvera pas forcément
qu 'un joueur fi gurant sur cette liste rem-
plit toutes les conditions requises pour
partici per aux J.O.

La question de la publicité sur les
maillots a été abordée. Un joueur peut ,
selon la règle 26 du CIO, porter de la
publicité sur son maillot à condition que
ce soit sa fédération ou son comité olym-
p ique qui touche les émoluments.

La commission a enregistré les forfaits
du Cameroun et de Madagascar pour le
tournoi olymp ique. Elle attend une déci-
sion de l'Australie.

• M. Peter Krohn , président de
Hambourg, se rendra la semaine pro-
chaine en Yougoslavie pour tenter
d'acquérir l'international yougoslave
Branko Oblak (28 ans) , qui défend les
couleurs de Hajduk Split.

Neuf mille places pour
les partisans de Bayern

| Bayern Munich' ipouira,"Compter̂  sur
environ 9000 «supporters » lors de la
finale de la coupe d'Europe des cham-
pions, le 28 mai , au Parc des Princes de
Paris.¦ L'administrateur du club a ramené
mardi , à Munich , 8000 billets délivrés à
Paris par l'UEFA, 1000 autres ayant été
mis à la disposition de la fédération
ouest-allemande. « Nous comptions avec
15.000 billets », a déclaré l'administra-
teur de Bayern, « mais le Parc des Princes
n'est prévu que pour 48.000 spectateurs,
ce qui est regrettable».

Les joueurs de Bayern arriveront à
Paris le 26 mai , par avion. Ils seront hé-
bergés à l'Hostellerie du Lys, à Chantilly.

Coupe du monde:
Seize équipes en 78

La Coupe du monde 1978 se jouera
avec seize équipes dans sa p hase finale en
Argentine, et selon le même schéma d'or-
ganisation que la Coupe du monde 1974.
La décision a été prise à Dakar par la
commission d'organisation.

Cette décision ne préjuge pas de l'ave-
nir, a déclaré un porte-parole de la
commission qui a précisé que la FIFA fera
des exp ériences destinées à augmenter
éventuellement le nombre des participants
à la p hase finale, notamment pendant le
championnat du monde des juniors qui
aura lieu en 1977, à Tunis, avec 24 équi-
pes.
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Ces chiffres
vous intéressent

Ligue A
1. Zurich 19 15 1 3 52 11 31
2. Grasshop. 20 9 7 4 36-33 25
3. Winterthour 19 9 6 4 33-22 24
4. Sion 20 8 7 5 31-18 23
5. Bâle 20 8 6 6 34-26 22
6. Lausanne 20 7 8 5 30-24 22
7. Servette 19 8 5 6 30-24 21
8. Young Boys 18 7 6 5 39-29 20
9. Saint-Gall 19 5 7 7 33-47 17

10. Neuch. X. 20 6 5 9 31-36 17
11. Lugano 19 6 3 10 26-32 15
12. Chênois 20 4 6 10 21-46 14
13. Lucerne 18 3 4 11 21-42 10
14. Vevey 19 2 5 12 22-49 9

La saison dernière
1. Zurich 20 14 5 1 44 16 33
2. N. Xamax 20 10 5 5 36 25 25
3. Servette 20 9 7 4 33 24 25
4. Grasshop. 20 9 6 5 35 26 24
5. Winterthour 20 9 6 5 29 25 24
6. Lausanne 20 8 7 5 38 31 23
7. Bâle 20 9 3 8 39 31 21
8. Young Boys 20 7 5 8 36 33 19
9. Saint-Gall 20 7 5 8 27 32 19

10. Sion 20 5 7 8 20 23 17
11. CS. Chênois 20 5 5 10 23 40 15
12. Chx-de-Fds 20 3 7 10 22 34 13
13. Lugano 20 2 8 10 14 37 12
14. Chiasso 20 2 6 12 15 34 10

Penalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 4 4
Chênois 2 1
Grasshoppers 3 2
Lucerne 3 2
Lugano 4 4
Neuchâtel Xamax 3 3
Saint-Gall 2 2
Servette 3 1
Sion 3 3
Vevey 4 3
Winterthour 4 4
Young Boys 4 3
Zurich 7 5
CONTRE TOTAL RÉUSSIS
Bâle 2 2
Chênois 3 2
Grasshoppers 2 1
Lausanne 3 2
Lucerne 5 5
Lugano 6 5
Neuchâtel Xamax 5 4
Saint-Gall 3 2
Servette 4 3
Sion 3 2
Vevey 3 3
Winterthou r 1 1
Young Boys 4 4
Zurich 2 1

Les marqueurs
20 buts: Katic Zurich.
13 buts: Hitzfeld (Bâle).
12 buts: Pfister Servette), Cuccinotta

(Sion), Schild (Young Boys).
11 buts: Risi (Winterthour), Santrac

(Grasshoppers) .
10 buts: Grahn (Grasshoppers), Jean-

dupeux (Zurich), Mathez
(Neuchâtel Xamax).

Ligue B
1. Nordstern 20 11 4 5 30 28 26
2. Bienne 20 10 5 5 44 26 25
3. Eroile C. 20 11 3 6 42 26 25
4. Chiasso 19 10 4 5 30 17 24
5. Bellinzone 18 8 6 4 31 18 22
6. Fribourg 19 ? 4 6 24 21 22
7. Aarau 19 8 5 6 30 30 21
8. Ch-de-F 18 6 6 6 33 27 18
9. Marti gny 19 7 4 8 34 35 18

10. Granges 19 7 3 9 24 28 17
11. Wettingen 19 6 4 9 27 36 16
12. Rarogne 19 3 8 8 14 28 14
13. Mendrisio 19 3 4 12 12 32 10
14. Giubiasco 20 3 4 13 18 49 10

Les marqueurs
16 buts: Drics (La Chaux-de-Fonds),

Stomeo (Bienne), Stettler
(Nordstern).

13 buts: Manai (Carouge).
12 buts: Manzoni (Bellinzone).
11 buts : Degen (Fribourg).
10 buts : Bang (Bellinzone), Gucmirtl

(Nordstern).

Faute de combattants...
Les matches du championnat suisse des

réserves Bellinzone - Etoile Carouge
(19 avril) et La Chaux-de-Fonds -
Oiiasso (26 avril) ont été gagnés par
forfait aux clubs recevants. Dans chaque
cas, l'équi pe visiteuse, qui n 'avait pas as-
sez de joueurs à disposition , avai t de-
mandé un renvoi , qui n 'a pas été accepté.
Pour Etoile Carouge et Chiasso, ce forfait
s'accompagne d'une amende de
330 francs.

A la TV romande
Voici les retransmissions prévues

par le service des sports de la TV ro-
mande :

Vendredi, 2 mai : 18 h 10, agenda :
théâtre, peinture , musi que , sport et
météo (pour le sport, présentation de
la finale de la coupe d'Angleterre
avec, comme invité Steven Malbaski).
- Samedi 3 mai : 14 h 45. football:
finale de la coupe d'Angleterre, en
eurovision de Wembley. - 22 h 30,
football: retransmission partielle et
différée d'un match de ligue natio-
nale. - Dimanche 4 mai : 15 h, gym-
nastique: champ ionnats d'Europe
féminins en Eurovision de Skien-
Norvège. - 18 h05. gymnasti que-
championnats d'Europe féminins , en
différéré de Skien. - 19 h05. les ac-
tualités sportives: résultats et reflets
filmés (une émission du service des
sports). - Lundi 5 mai : 22 h 10, sous la
loupe : gymnastique féminine

divers
« Je ne signerai pas pour l'équi pe amé-

ricaine «New-York Cosmos », a déclaré
Pelé, qui a réaffirmé sa décision de ne
plus jouer au football , à la seule excep-
tion des matches de bienfaisance pour
lesquels son concours pourrait être solli-
cité.

«Même si les diri geants du Cosmos
augmentent leur offre , a ajouté Pelé, je
ne modifierai pas mon attitude. Je désire
rester au Brésil avec ma famille et je
n 'entends pas la sacrifier, que ce soit pour
cinq, dix ou quinze millions de dollars. »

Pelé: non c'est non

M. Joao Havelange , président de la
FIFA , se rendra le 4 mai à Pékin pour
inviter officiellement la Républi que po-
pulaire de Chine à demander son entrée à
la fédération internationale de football.

• Angleterre , première division
(dernier match): Birming ham City -
Sheffield United 0-0.

• Allemagne, demi-finale de la
coupe: Eintracht Francfort - Rotweiss
Essen 3-1 ap. prol.

M. Havelange à Pékin

j @ r"9bY Championnat de ligue B

ALBALADEJO - NEUCHATEL-
SPORTS 27-3 (19-3)

ALBADEJO : Bauduccio, Membrez,
Di Lorenzo; Rumasuglia , Pahud , Thé-
voz, Rigaldo, Pittet: (m) Ongaro ; (o)
Nicod ; Scorer, Romanizin , Mowald,
Batti ; Gendroz.

NEUCHÂTEL: Culbute, Devaud,
Flury ; Sterchi , Demairé ; Chevillard,
Morel, Barbezat ; (m) Nicollier; (o)
Campion; Bolomey, Miserez, Johnson,
Spori ; de Montmollin.

NOTES : terrain de Chavannes, forte
bise, 150 spectateurs. A la 10""-' Nicod
manque une pénalité de 20 mètres face
aux poteaux. 60""-' changement pour
Neuchâtel. Vuilliomenet pour Bolomey.

MARQUEURS : 3""-' pénalité , Nicod ,
15rae essai Nicod, 22™-' essai Bâti , trans-
formation Nicod, 28mu' pénalité Nicod ,
33nrc pénalité Campion , 35""•' pénalité
Nicod , 65""-' essai Bâti , 77mc essai Nicod.

Le cas de Neuchâtel est un peu inquié-

tant , car son jeu semble avoir perdu de
son efficacité depuis le début du deu-
xième tour. Certes contre Alba, samedi,
les Neuchâtelois étaient attendus de pied
ferme, mais jamais ils ne purent se libé-
rer.

D'emblée les Vaudois prirent posses-
sion des 50 mètres neuchâtelois, et ne les
quittèrent qu 'en de rares occasions.
Neuchâtel touché dans son amour-pro-
pre tenta de réagir mais sans pour autant
prendre la direction du jeu. En première
mi-temps la poussée neuchâteloise en
mêlée fut souvent supérieure à celle de
leur vis-à-vis mais sur introduction
neuchâteloise les ballons profitaient da-
vantage aux Vaudois, qui ont bénéficié,
en outre, de quatre pénalités. Les Vau-
dois mis en confiance exposèrent un jeu
plus varié et plus fluide. Albaladejo a
bien mérité sa victoire , notamment pour
ce qu 'il a tenté... et réussi.

A trois semaines de son tournoi ,
Neuchâtel doit se ressaisir. B. V.

Neuchâtel nettement battu
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MOTES EZ> E== L.ECTURE • INJC^TES IZ>E Î EO~TLJFRE
Roger Garaudy. PAROLE D'HOMME.
(Robert Laffont.) Dans ce beau livre ,
Roger Garaud y se présente sous une
double face. Il y a d' un côte le commu-
niste , aujourd 'hui exclu du Parti , mais qui
a été longtemps très orthodoxe , puisqu 'il
a nourri une admiration béate pour Sta-
line et qu 'il s'est cabré devant la déstali-
nisation. D'un autre côté, il y a le philo-
sophe spiritualiste, formé à l'école de
Socrate et de Platon , de Hegel, de
Kierkegaard , de Karl Barth et de Molt-
mann. On ne s'étonnera donc pas qu 'il
parle de manière admirable de la foi , de
l'espérance, de l'amour , qui est non un
dépassement à partir de soi. mais un dé-
passement à l'appel de l'autre , qui me
convoque au tribunal suprême, celui de la
transcendance. Par-dessus toutes les
opinions émises dans ce livre, qu 'elles
soient politiques ou philosophiques , ce
qui touche vraiment , c'est ce grand be-
soin de communion et de lumière , qui re-
lie le penseur à l'hymne au soleil
d'Akhenaton comme à la poésie de Vic-
tor Hugo, de Claudel ou d'Aragon.

Maison de Rousseau à Môtiers

Revue neuchâteloise. PRINTEMPS
1975. N° 70. Iconographie du Val-de-
Travers. Textes de Pierre-André Dela-
chaux , François Matthey et Eric-André
Klauser. Illustrations de Bachelin , Ca-
lame, etc. Un ravissant numéro, dont le
charme vieillot donne à rêver longue-
ment sur la poésie des paysages du
Val-de-Travers.

Michel Bernard. LA BELLE LYON-
NAISE. Roman. (Dcnoël.) Dans un
train , de Paris à Lyon , le narrateur , assis
entre Elise et Eva, rêve à toutes les
aventures qu 'il a vécues au cours de sa
vie, à Paris, à Toulouse, à Mexico. Un arc
amoureux dressé à la belle Lyonnaise.
Erotique et sophistiqué.

Raymond Silva. JOSEPH BALSAMO,
ALIAS CAGLIOSTRO. (Editions
Ariston, Genève.) La vie de Cagliostro
est si riche en péripéties qu 'elle constitue
le plus merveilleux des romans d'aven-
ture. Voué par son étoile à l'infortune et à
la célébrité , le mage a exercé une vérita-
ble fascination sur les grands seigneurs du
XVIII e siècle, entichés de sciences oc-
cultes. Peu d'hommes ont été aussi haïs et
adulés, calomniés et encensés. Il est rare
de trouver en une seule personne tant de
noirceur et tant d'éclat , de roublardise et

Val-de-Travers

de véritables dons de guérisseur. Sans
démythifier l'homme ni détruire sa lé-
gende, ce livre respecte et rétablit la vé-
rité histori que.

Guillaume Hanoteau. LES DOIGTS DU
MIRACLE. (La Table Ronde.) Lucien
Vaimber possède-t-il des doigts semeurs
de miracles? Il lui suffi t , dit l'auteur , de
les promener le long de votre colonne

vertébrale , et vous voilà soulagé ou guéri .
C'est l'occasion pour Guillaume Hano-
teau de nous parler d'Edith Piaf , de
Jeanne Sourza, de Marie Dubas, d'Elvire
Popesco, de Françoise Hardy, de
Misraki , de Sacha Distel , de quel ques
boxeurs, et même d'une maîtresse
d'Einstein. Un livre distrayant qui est un
livre d'espoir.

Suzanne Santschi-Roth. UNE GRAINE
DE MALHEUR. Petite chronique des
habitants du Doubs. (Editions Robert
SA, Moutier.) Mort et renaissance d'un
hameau, destinée d'une famille
condamnée, espérances de la jeune gé-
nération , telle est la trame de ce roman
conçu à l'image de la terre jurassienne,
belle, généreuse et accueillante.

Gilles Becquct. LECTURE D'ÉVAN-
GILES. (Editions du Seuil.) Le présent
volume traite des textes particuliers à
l'année litu rgique dite Année A, qui sont
pour la plupart extraits de l'évangile de
Matthieu. Destinée aux «lecteurs du
dimanche», cette analyse de textes qui
comprend trois volumes constitue une
initiation à la connaissance méthodi que
des évang iles.

Paul Vallotton. AU GRAND THÉÂ-
TRE DU MONDE. Lithographies de
Carzou. (Au Verseau.) Un beau volume
de réflexions et de souvenirs qui magni-
fient le théâtre, le cirque, l'art lyrique, le
cinéma, la radio, la télévision. L'auteur
rêve, improvise et dialogue avec ses

La fermeté du philosophe de Genève

grands hommes de prédilection , Claudel ,
Eisenstein, Gutenberg et Christophe
Colomb.

Edmond Buchet. L'HOMME CRÉA-
TEUR. Des origines à la Renaissance.
(Buchet-Chastel.) Retrace r en un vo-
lume de trois cents pages l'histoire de
l'homme et de ses créations, depuis la
préhistoire jusqu 'en l'an 1500, sur les
divers continents, n'est-ce pas une folie?
Cette entrepri se, qui comporte une dose
dangereuse et hardie de vulgarisation,
Edmond Buchet l'a menée avec autant de
talent que de bonheur grâce à ses multi-
ples connaissances dans le domaine des
arts, grâce aussi à l'intuition qu 'il possède
des plus hautes valeurs, architecture ,
sculpture, peinture , littérature , philoso-
phie sans oublier la musique , puisque au
fond tout est musique. Si aucune civilisa-
tion n'est idéale , l'homme créateur
poursuit néanmoins un idéal de beauté
absolue qu 'il tente d'atteindre par jeu ou
par passion , par la raison apollinienne ou
par la pulsion dionysienne, depuis les cé-
lèbres fresques d'Âltamira, l'Egypte, la
Grèce, l'Inde, la Chine , Byzance, les
églises romanes, les cathédrales gothi-
ques, la peinture flamande et italienne.
Autrefois, tout cela aurait fait une af-
freuse cacophonie ; aujourd'hui , à travers
toutes ces images de l'homme, si diverses
soient-elles, nous retrouvons toujours la
grandeur et la noblesse de ses incarna-
tions. Un fabuleux héritage culturel ré-
sumé en une sérieuse et intelli gente
synthèse. P L B

René Gerber

j» • •

compositeur et poète
du seizième siècle comme aussi de Héré-
dia et de Mallarmé , René Gerber a son
vocabulaire à lui , fait de termes rares, cu-
rieusement originaux et puissamment
colorés, et à l'aide de ces vocables étin-
celants, il construit une pagode rutilante
d'or et de pierreries. Faut-il se plaindre
que nombre de ces sonnets soient diffici-
lement intelligibles? Non , car il convient
de se laisser bercer par le rythme de ces
images superbes.
D'autre part , si elle fait appel à toutes les
cordes de la lyre, l'inspiration de René
Gerber comporte une part non négl igea-
ble de comique et même de bouffonnerie ,
qui , à vrai dire, s'accorde fort bien avec
les couleurs somptueuses de sa très riche
palette. Pour en donner une idée, nous
citerons un sonnet légèrement teinté
d'insolence, mais indéniablement ravis-
sant , qui s'intitule Madrigal :

Claudia , quand je vous vois atten-
tive à la glace
de votre poudrier , et que vous ap-
pli quez
le rouge à votre lèvre aux mépris
plus marqués
lorsque vous m'irritez et que je
vous menace...,
quand vous faites briller aux lus-
tres du palace
vos larges bracelets, vos colliers
compliqués,
et que sous les regards insolem-
ment braqués
vous passez suspendue au bras qui
vous enlace....
ou quand tout au soleil , comme un
fauve alangui ,
vous laissez votre corps de beau
bronze poli
se livrer à l'emprise ondoyante du
sable...,
je vais de bar en bar, avec un gai
luron ,
m 'imbiber de whisky à rouler sous
la table ,
sinon je sécherais ainsi qu 'un vieux
citron.

Si l'on veut bien se pénétrer d'une poésie
telle que celle-là, si large et si libre , on
admettra dès lors sans difficulté qu 'un
tempérament comme celui de René
Gerber, avec ses exigences de beauté, de
grandeur et de totalité, ait besoin pour
s'exprimer de recourir à tous les arts, vu
que pour lui la peinture, la musique et la
poésie ne sont rien d'autre que les facet-
tes multi ples d'une même splendeur ré-
pandue à foison dans le monde. P.L. B.

1 Editions de l'Ouest S.A., Neuchâtel
2 Editions Pierre Boillat , Bienne.

René Gerber vient de faire paraître Six
Cahiers comprenant chacun Six pièces
pour piano 1. C'est là une fort jolie édi-
tion , chaque cahier ayant sa couleur
propre, mauve, rouge ou bleue. Par ail-
leurs, le compositeur a pris soin de faire
reproduire un certain nombre de mor-
ceaux en fac-similé, ce qui donne à
l'écriture musicale une allure plus per-
sonnelle et plus spontanée. On a ainsi
l'impression très plaisante d'avoir le
manuscrit lui-même sous les yeux.
La forme et l'inspiration de ces pièces
répond chez René Gerber à un besoin
essentiel qui l'amène à chercher, de
manière tout à fait originale, sinon la fu-
sion complète, du moins la collaboration
de trois formes d'art , la musique, la
peinture et la poésie. Qu 'est-ce en effet
que Cavalcade ou Fêtes vénitiennes,
sinon la transposition en musique d'une
vision picturale ? Application nouvelle
d'une idée d'ailleurs déjà bien connue.
Debussy n 'a-t-il pas donné dans le Pré-
lude à l'après-midi d'un faune l'équiva-
lent du poème de Mallarmé? Et Bee-
thoven n'a-t-il pas composé un orage
avec pluie , rafales et coups de tonnerre ?
Cet effort , déjà classique dans son inspi-
ration , René Gerber l'a transposé, il y a
quelques années , sur le plan poétique , ce
qui l'a amené à composer 150 Sonnets2
publiés sous le pseudonyme de René
Bourgogne. Pourquoi René Bourgogne?
Sans doute parce que René Gerber a
voulu faire réapparaître et retrouver,
sous l'austérité protestante qui a marqué
de manière si stricte notre pays depuis le
début du seizième siècle, le vieux fond de
culture du Moyen Age et de la Renais-
sance, tout ce capital de grâce et de poé-
sie, de courtoisie et d'amour, de couleurs
séduisantes et de préciosité rêveuse, de
christianisme et de paganisme, qui a
fleuri un temps à la cour du duc de
Bourgogne comme sur notre terre ro-
mande.
Ainsi, en accord avec les peintres, les
musiciens, les poètes, René Gerber re-
prend tous les vieux thèmes, Charles le
Téméraire, Jupiter enfant , le Jardin des
Hespérides, la Fornarina , le Combat de
Carnaval et de Carême, Bestiaire ,
Alhambra et Barbe-Bleue, et de chacun il
fait un sonnet, riche, savant , sonore, raf-
finé, paré de couleurs éclatantes et di-
verses.
Il y aurait naturellement beaucoup à dire
sur la qualité de cet art , qui rejoint celui
du joaillier. Disciple de certains poètes

Y H 1

MME
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di/count berthoud

m C0MF0RT 4700 g n  ̂ 9.25 Ê
\ PERSIL LESSIVE COMPLÈTE ,000 g 13.90 Ë
II RADION 5500 g 15.90 Ë

^
11 LUX VAISSELLE 5oo g ,29 5, 1.75 Jf

¦r™̂  MENTADENT DENTIFRICE nouveau M 2.80 ^ j |
M PEPSODENT DENTIFRICE «3 95, 2.50 Ë
H NOUILLETTES «LA CHINOISE » «og cm 2.20 Ë
¦ EXTRAIT DE TOMATES 1/10 —.30 ¦

» CAFÉ HAG EN GRAINS ** a w 2.60 Ë
» CAFÉ HAG FILTRE 200 g «3,5, 2.80 Ë
H NESCORÉ BOCAL 200 g ,8.90, 5.90 ff
M SUCHARD EXPRESS 1 kg 00.0 7.40 ËvBa mWfËÊ

H SUGUS T-SHIRT 500 g  ̂ 3.60 g

1 COMMÎT NEUCHATEL I
Jm Rue de la Gare 7 Portes-Rouges 46 - Chavannes 23 JR

1 MORAT LA CHAUX-DE-FONDS JfWi Bernstrasse 22 Rue du Progrès 111a mon ,t-'- '-3

m̂ ' m — ". .. pp



OFFRE SPÉCIALE
24 HEURES A LONDRES

DÈS FR. 195.-

EXIGEZ LONDON AIR TOURS
VOUS APPRÉCIEREZ LA DIFFÉRENCE
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J^̂ Superfos a/s
Vedbaek. Danemark

0 0/ Emprunt 1975-90 de fr.s. 25 000 000
Le produit net de l'emprunt est destiné à rembourser son
emprunt W/o 1961 de fr.s. 25000000 qui arrivera à échéance
le 15 mal 1975.

Modalités de l'emprunt
Durée: 15 ans au maximum
Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000

et fr.s. 100000
Amortissements : de 1979 à 1989 par rachats annuels, si les

cours ne dépassent pas 100%
Coupons: coupons annuels au 15 mal
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne

et Lausanne
Garantie: clause négative usuelle

lUU /O Prix d'émission

Délai de souscription du 1er au 6 mai 1975, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois !
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

En fin de semaine, au Super - Centre... YÎWt

Rôti de porc j ambon lij  Wm
-̂ Tronches do porc ~TTODT1 ¦ £̂ §11

;: ÉéÉBJ ...ainsi que dans les Centres Coop ||f ;*§q

TOUS LES JOURS
Préparé devant vous

STEAK TARTARE
Fr. lé.—

par personne,
service compris.

_ — , . . , , - . - .-Mi

g  ̂ Les CFF
Ŝ-—^H_____»

Dimanche 4 mal 1975
LAC SAINT-POINT

! Fr. 33.— avec abt. Va billets Fr. 25.—
Ascension, Jeudi 8 mal 1975
CHUTES DU RHIN

Fr. 41.— avec abt Va billets Fr. 32.—
Dimanche 11 mal 1975

COURSE SURPRISE
FÊTE DES MÈRES

Train spécial - bateau spécial
Musique - danse - jeux - ambiance

Repas de midi compris.
Fr. 80.— avec abt Va billets Fr. 73.—

Pentecôte, samedi et dimanche
17 - 18 mal 1975

COL DU SIMPLON -
i VALLÉE D'AOSTE |

« tout compris »
| Fr. 159.— avec abt Va billets Fr. 138.—

Dimanche 18 mal 1975
CHAR A PONT

DANS L'EMMENTAL
Fr. 36.— avec abt Va billets Fr. 30.—

Dimanche 25 mal 1975
STANSERHORN

|: Fr. 47.— avec abt Va billets Fr. 35.—
' Jeudi 29 mal 1975

FÊTE DIEU
AU LO'TSCHENTAL

Fr. 41.— avec abt Va billets Fr. 30.—
Renseignements et Inscriptions :

aux bureaux de voyages CFF de
Neuchâtel (gare et vil|e).,ainsi qu'aux ,
guichets de toutes les stations

voisines. 

SOCIÉTÉS ET ENTREPRISES
Notre spécialiste des voyages de
sociétés et d'entreprises se tient
volontiers à votre disposition pour
organiser votre sortie. Demandez
l'éventail de nos projets de voyages.

« Le flâneur suisse »
l'arrangement Idéal train / avion

accessible à chacun.
Prospectus, renseignements et
inscriptions auprès de toutes les

I gares CFF ou auprès de votrre
agence de voyages.

aBHaBS.TOBBa.IMMMIiill iH I MIHaHllil

B 

A VENDRE

bateau
à voiles
Dériveur Lfghtning
pour la promenade
et la régate.
Construction
contre-plaqué Beck
1969, y compris
1 grand-voile, 1 foc
et 1 spinnaker 1973.
S'adresser à
Claude Lambelet,
Saint-Honoré 3,
Neiïzhâtel.
Téléphone
(038) 25 99 63.

EXCURSIONS
DIMANCHE 4 MAI

TOUR DU LAC LÉMAN
(passeport ou carte d'identité)

Dép. 8 h Fr. 35.— (AVS : Fr. 28.—)

LAC DE BIENNE
ET MONT-CROSIN

CUEILLETTE DES JONQUILLES
Dép. 13 h 30 Fr. 18.— (AVS : Fr. 14.50)

ASCENSION
JEUDI 8 MAI

ILE DE MAINAU
(passeport ou carte d'identité)

Dép. 7 h 30, Fr. 43.— (AVS : Fr. 34.50)

SIGNAL DE BOUGY
Dép. 13 h 30 Fr. 27.— (AVS : Fr. 22.—)

FÊTE DES MÈRES
DIMANCHE 11 MAI

UNE TOUTE BELLE
COURSE SURPRISE

aveo repas de midi compris
Dép. 8 h 30 Fr. 52.— (AVS : Fr. 45.—)

GRUYÈRES
Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : Fr. 20.—)

Renseignements - Inscriptions :3IV/rriv£^
CARS NEUCHATEL 0 25 82 82

ÎIMIIMWWMI— Wê?

DIMANCHE 11 MAI 197S

FETE DES MËRES
« Course-Surprise »

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

PENTECOTE 1975
L'AUVERGNE

Le Puy-de-Dôme • Le Puy
du 17 au 19 mai (3 J.) Fr. 290.—

LES ILES BORROMÊES
Col du Simplon • Stresa

tunnel du Grand-Saint-Bernard
17 et 18 mal (2 J.) Fr. 190.—

ILE DE MAINAU ¦
L'APPENZELL

18 et 19 mai (2 j.) Fr. 195.—

Programmes - Rens. - Inscriptions : j
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21
_________________________________

Propriétaires de jeunes chats
ATTENTION

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

Amis des Bâtes.

Miele » ? Ŝ ;Mf ĵ Electrolux

[§gjBj||
NOUS VOUS OFFRONS
sur les appareils neufs selon les modèles

un rabais fi- ^LAA
spécial Jusqu'à ¦ ¦ ¦ WMi-
Nous vous renseignerons gracieusement

OCCASIONS
de machines d'exposition :
aspirateur - lave-linge • lave-vaisselle - frigo -
congélateur
à des conditions vraiment avantageuses

OUVERTURE DE L'EXPOSITION :
de 9 h à 11 h 45 - de 17 h à 18 h 30

H 
mercredi et samedi après-midi fermé

ou sur rendez-vous. \S5L
Tél. privé 25 57 52

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦M BB Ha MHMM

DÉMÉNAGEMENTS
Transports suisse et étranger

GARDE-MEUBLES
prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 • Tél. (038) 24 23 75
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à 20 h 30. Jeudi, lundi, mercredi aussi à 15 h Ome AQmnîriQ I 10
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DIX GRANDES VEDETTES INTERNATIONALES
Steve McQueen dans Paul Newman

Km ---**¦ tf^Mfl ï.i''~ .̂ ^^̂ ^V-v wf- ' 1 w -̂ B.'____, ¦"'¦'

Faveurs suspendues GRANDIOSE PRODIGIEUX Faveurs suspendues^_____W.«lllll«B»«B-«._________»__________B__B_i___________^^

ATTENTION : Malgré l'importance et la durée du spectacle, le prix des places n'est majoré que de Fr. 1.—Le film commence tout de suite. Personne n'est admis dans la salle après le début du film.
Les portes sont fermées.

-Cg—Aujourd'hui, dans bouquet Z Une lettre du moïTexpiosive! |
M E N U I S E R I E

DECOPPET etCie

Evole 69-Tél. 2512 67

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ PHJJ| Tous les soirs à 21 h - Jeudi , vendredi , samedi , dimanche , mercredi aussi à 15 h

__¦_____!______ mf?

LEE MARVIN • RICHARD BURTON H»*,wJHK
L'HOMME DU CLAN HKHM

Les activités diaboliques et sinistres KRISPSE S ?m\\l ig . ,r
du KU-KLUX-KLAN M^
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Des « Noirs » assassins et criminels De
rS Ï̂ÏSSS""

UNE AMBIANCE DE TERREUR lf „ f T MMIIHTDES SCÈNES A FAIRE FRÉMIR D'HORREUR ! ™l ¦" ¦WUHUI
y UN MASSACRE FINAL HORRIBLE UnaVec p̂ &rT
| ¦ POIGNANT ET MALÉFIQUE
i INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS : Une œ
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V.O. ail. s.tr. fr.
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The Country 

Five 

L'amour au japon de Bienne
f WmntmVTÎÏÏmmWmW L'orchestre créant Miss Zefir Attrartiniv! à 2*î hpuresI B̂UVII II i lll /¦¦ aHLoV l'ambianrp! OUPI rharmpl Auraciions d <io neuicb l&A

lï\ \̂yii lkf ] Fascination et sensationelle Enchantement - exclusif Fermé le dimanche Jf ]
>mMm\ ^̂  ^P̂  ̂ Orchestre Pepe Lienhard Sextett 55 rue centrale Bienne T—Zjàf

AMELIOREZ
VOTRE VUE
en TOUS adressant à

Q&SBBI
Nos opticiens vous conseilleront

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmu !.! : ¦¦x-AWAlftlk.

4 PALACE B̂̂ ^̂ ^fe *̂̂ *»̂ ^
T"»"" UN BON POLICIER CLASSIQUE I
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3 MICHEL LONSDALE / JACQUES FABBRI MM'¦ ''¦¦ ¦- ¦y ' ¦ ' '1IÎ ËÊ  ̂ tt£9
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4 h - 16 h W VIOLENCE ET PASSION

27, faubourg du lac mercredi 15 h niMP nruriir 
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téléphone 

25 88 
88 faveurs suspendues PAKI5, htNtVt p

3me SEMAINE EN FRANçAIS et LAUSANNE Wmi
Cette œuvre supferbe est celle d'un humaniste, qui BM.1 PSlP̂ .,1demeure l'un des plus grands cinéastes de notre Ht ' ' -(g ^m

L'EXPRESS : « Son film le plus déchirant depuis « LE H ÏH3I. C^GUÉPARD. »
MICHEL DURAN : « Quel art et quel goût ! Un film Elifascinant I courez vite le voir. » yg||fg

Sed, ,, . MONTRE-LE-MOI, JE TE LE MONTRERAI
!fî!?!?iho /- • ¦ J • • L i •« fil1" fl"' « enthousiasmé gdimanche (Zeig mir deins, zeig ich mir mems) partout les connaisseurs I
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matinées jeudi 15 h BLIER SERRAIILT LEFEBVRE ¦
¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦ i» "*"* 10 AlïO samedi-dimanche 15 h - 17 h30 4,»0e# i«te ti*iivâ»*iii'>»it »- non klS Tél. 25 55 55 2"» SEMAINE mercredi « „ ^dlEiKÏÏÏ?̂  M

(/n suspense comique. Un film fait sa gueule! M
I pour délasser l'esprit. Et il y réussit ! fSÈQL 1
| LES PÉRIPÉTIES JOYEUSES, LES GAGS SONT DE TOUS ^^M-rij R-mmmmmB
S LES INSTANTS DE CE COMIQUE OU SERRAULT, ^̂ ^̂ HKk î ™l
i LEFEBVRE ET BLIER FONT UN NUMÉRO DE QUALITÉ isiuA aiEnw H
«̂  misa «marc fe JAQUES BESNARO Wft
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2 
me semaine BEUSONDO H

d'immense succès ! Mr m M
J CHAQUE JOUR ' j V^ \ M
?4 15 h + 20 h 30 A Paris en 1re semaine, près de 200.000 spectateurs ! 5̂*]i||| Ĵfc^̂  M

j  EN GRANDE L'ÉVÉNEMENT... mmJ Ê̂^vÊ
mm. 
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*4 îf-vlrl. le nouveau HENRI VERNEUIL en couleurs Me^f^^M'.'m ¦ ;
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T' j» M
J 16 ans >- Ne ratez surtout pas le début ¦< ¦.'̂ |5û M~'- ' - " m,—j M

J Jeudi 17 h 45 Pour la dernière FlICfV DIII UD Un succès PETER FONDA U
1 Vendredi 16 ans fo,s à Neuohate. tHaUl lMUI S^vec DENNIS HOPPER H

1 VENDREDI *+m m DnD MTfSHT En couleurs U
1 SAMEDI Z J n rm'-ramni son stéréo n
J ,̂  ."fe^Hflp '̂'PB'f|Bù^BP5fB^ ,:";oi"' 

"M^J Mkk" JAGGER ,4 ,|_ ĵll.i£lZ\*} ?I :? îteKl&]llsîĉ :;-̂ : 
 ̂ans-^""- ^»fc*^4 Keith RICHARD HHI pflBH M

?j Charlie WATTS ||̂ S GIMME ...Ils sont U
1 Mick TAYLOR ^KR̂ M SHELTER tous ià ! H
yl Bill WYMAN HBMSBIH Un choc visuel et sonore I H

Chaque vendredi, dès 20 h 30
Grande H  ̂ 1saiie uanse

avec le
THE VARIETY - ORCHESTRA

et Vittorlo Perla

ummmmmmmmmmu 
^̂ ^̂ Ê̂ ŝ^M

Hôteliers
Restaurateurs

Nous sommes en mesure de résoudre vos
problèmes culinaires en vous préparant
partiellement ou complètement vos ban-
quets et buffets froids.

>

n~\ H il OH ne Cité universitaire
V Z4 68 llu Neuchâtel 

ï*" ¦¦s ljTiï*r * '''ïV . t̂ 1"-V» ' 'i /""^̂ B

Une bonne journée débute
1 café crème-crème
+ 1 croissant doré
+ votre journal préféré
pour Fr. 1.70 au
Café du Théâtre

HOTEL-RESTAURANT Tous les jours : k

r r̂ Ĉ " Fî,ets de pèches
\ flt^&Z à discrétion

r II UI Er par Personne h¦¦ 11 H ILE l ENTRECOTE CAMARGUE %
r CORTAILLOD (NE) (cheval)

% Restauration jusqu'à 22 h
M. et Mme sane pour banquets,*o°«»M ra.»

SStBaflaiaBBSHaVaHHBHBaHalHaHaHaHBaflaBDBBaSHHI

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre
disposition. Feuille d'avis de Neuchâtel

Restaurant &CAUK TTftf
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 240151

Demain soir, vendredi

(ESTIVAL DE IAZZ
v avec l'orchestre neuchâtelois i
:' bien connu

« The Jazz Vagabonds »
(7 musiciens)

' Au menu : Poulet à la « New-Orleans »
Moulin-à-Vent , la bouteille Fr. 14.—

Fondue chinoise à gogo toujours à 13.—
Attention ! Pas de majoration de consommation et ï j1 pas de ticket d'orchestre.

RESERVEZ VOTRE TABLE

^
J _!gr | _J j j  I il* ĥ ^B!

laste choix - répondant aux plus hautes exlgencesl
Jolre rélérence: 20000 constructions livréesI
)emandez sans engagement une offre détaillée !
JninormSA H1018 Lausanne, Tél.021/373712uninorm

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98 i

Sternen
Gampelen
Chaque jour
asperges
fraîches
aveo notre délicieux
jambon
à l'os
bien connu.
Se recommande :
Famille Schwander,

Tél. (032) 8316 22.
Fermé le mercredi.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal



I RADIO ~" 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.S5. 6 h, le journal du matin. 6 h, 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,
contact. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, comment dites-vous. 10.15,
radioscolaire, à vos stylos. 10.45, U.R.I., femmes
illustres de Tunisie (1). 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
rêves et voyages. 16 h, rencontres. 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, jazz-live.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, paroles. 20 h, informations.
20.05, scènes musicales, Le trouvère, opéra,
musique de G. Verdi (extraits). 20.30, l'œil
écoute, d'un fil à l'autre. 22.15, entre nous. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, rencontre des pays alpins, musique et dia-
lecte. 10 h, nouvelles de l'étranger. 11.05, fan-
fare. 1130, chansons de partout. 12 h, musique à
midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, musique populaire.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, chant
choral. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique
divertissante. 20.05, consultation. 22,15, disco-
rama. 23.05, tubes d'hier succès d'aujourd'hui.

Un menu
Crème de céréales
Œufs pochés sur toasts
Sauce aurore
Epinards en branche
Tartelette aux poires

LE PLAT DU JOUR: I CARNET DU jÔUg]
. NEUCHÂTEL

Cité universitaire: 20h 30, Groupe folk Pady-
gros.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Wal-
ter Wehinger. Céramiques suisses. Exposition
des PSAS.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Femmes peintres,

Neuchâtel.
Galerie Ditesheim : Rouault, estampes.
Atelier de l'Ecluse : Christine Perrenoud, photos.
Galerie Média: Andréas Christen, reliefs et

Gianni Colombo, environnement.
Centre d'artisanat: Andreidi, bijoux émail-bois

et S. Siroky, poupées.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 15 h et 20 h 30, C'est pas parce
qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule.
16 ans. 2"" semaine.

Studio: 15 h et 21 h. L'homme du clan. 18 ans.
18 h 45, M-le maudit (Sélection).

Bio : 16 h. Montre-le moi, je te le montrerai.
" 20 ans. 18 h 40 et 20 h 45, Violence et passion.

16iéïte. 3m* semaine.
Apollo: 15h et 20 h 30, Peur sur la ville. 16 ans.

2"" semaine. 17 h 45, Easy rider. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les suspects méfiez-vous

fillettes. 16 ans.
Arcades: 15h et 20h30, La tour infernale.

12 ans. 3me semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Va-
peur.

Pharmacie d'office: F. Tripet, rue du Seyon. 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'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : G. Santomaso, huiles,

gouaches et gravures. Art lapidaire du Mexi-
que. Peintures-Miniatures des Indes.

BEVAIX
Arts anciens : Peintures sous-verre Islam XVIII*et

XIX* siècle. Peintures sous-verre Europe XVI"
et XIX* siècle.

COLOMBIER
Cinéms Lux: 20 h 15, Les 4 Chariots mousque-

taires.

LE LANDERON
Galerie de l'Escarbot : Sonia Delaunay, gouaches

et lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Un flic.
Galerie des Arts: Jean Thiébaud, peintures.

Œufs pochés sur toasts,
sauce aurore
Il faut : 2 ou 3 œufs par personne, le même
nombre de tranches de pain à toasts.
Sauce pour 4 personnes : 50 g de matière
grasse, 50 g de farine, Vi I de bouillon, Vi I
de lait, 2 à 3 cuillerées à soupe de concentré
de tomate.
Préparer un roux avec la farine et la matière
grasse, ajouter le concentré puis le liquide
chaud. Cuire pendant au moins Vi h en
enlevant la peau qui peut se former. As-
saisonner. Pendant ce temps préparer ' 2
casseroles d'eau: une casserole plutôt
plate contenant de l'eau frémissante et un
verre de vinaigre, une autre avec de l'eau
salée. Casser chaque œuf dans une tasse,
le faire glisser doucement dans la première
casserole, le retirer quand il remonte à la
surface et le déposer dans la casserole
d'eau salée où il restera au chaud.
Déposer chaque œuf sur un toast doré au
four (sans matière grasse, ce sera plus di-
geste), arroser de sauce. Servir immédia-
tement très chaud. (Peut aussi être servi
cq.mme entrée.h'tt. .'Vjf '•¦' ¦ ¦' '

Comment
vieillissons-nous?
Les cheveux: ils vieillissent à partir de 20
ans. Ils affirment aussi une tendance à se
clairsemer. L'homme, dès l'âge de 20 ans,
se dégarnit sur le haut du front ; la femme à
la ménopause, sur les tempes. Le blan-
chissement du cheveu (modification chi-
mique des pigments) est un signe de vieil-
lissement mais dépend également de
l'hérédité.
Causes : le cheveu s'use et s'effile. Les
soins capillaires (permanentes, colora-
tions...) ne sont pas nocifs lorqu'ils sont
bien faits.
Prévention : il n'y a pas en fait de traite-
ment miracle pour conserver les cheveux.
En cas de calvitie, les greffes (très coûteu-
ses) donnent parfois de bons résultats.

L'appareil cardio-vasculaire : il se dégrade
vers 35 ans. Les accidents cardiaques sont
fréquents vers 50 ans.
Causes : le muscle cardiaque se fatigue, les
artères sont surchargées en graisse et
cholestérol, les vaisseaux épaississent et
durcissent (artériosclérose). Les globules
rouges diminuent et les globules blancs
augmentent.
Prévention : la meilleure prévention est
une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire un
rythme d'activité équilibré, avec des pé-
riodes de repos, un régime alimentaire
sain, en évitant le plus possible, les grais-
ses, l'alcool et le tabac.

A méditer
Les rêves sont des clés pour sortir de
nous-même.

VERTIGE D'UN SOIR
NOTR E FEUILLETON

par Claude Jaunière

31 ÉDITIONS JULES TALLA NDJER

A peine sorti de l'Ecole d'Agriculture irlandaise qui devait
le préparer à prendre la succession de son père dans un
établissement d'élevage assez semblable au nôtre, il avait ,
contre le gré de ses parents , épousé une jeune personne
rencontrée dans un bal.

Presque tout de suite, le ménage avait mal marché. Légère ,
dépensière, appartenant à un milieu social des plus médiocres,
la nouvelle mariée ne tarda pas à révéler un caractère impos-
sible. Cependant, une petite fille était née. C'était l'enfant
dont nous avions vu le portrait. Jerry. qui s'efforçait de dissi-
muler la situation à ses parents , patienta quelques mois, mais,
du fait de la conduite de sa femme, une séparation s'avéra
nécessaire. Le jeu des relations offrit à O'Ryan un emploi chez
nous, alors que papa sentait ses forces décliner et que j 'étais
trop jeune , trop inexpérimentée pour l' aider utilement. A
l'époque, je m 'étais insurgée contre la venue de cet étranger.
Je ne tardais pas à m'apercevoir à quel point il nous était
précieux.

Ainsi, Jerry quitta son pays tandis que sa femme, abandon-
nant la petite Peggy à ses beaux-parents, menait une vie
scandaleuse.

Lorsqu'il fut rappelé en Irlande, au moment où s'amorçait la
série des événements qui allaient bouleverser notre existence,
son ex-épouse, malade et repentante, était revenue chez ses

beaux-parents, réclamant son enfant et sollicitant son pardon.
M. O'Ryan avait alors demandé à son fils de reprendre sa place
chez eux. Avant d'arrêter sa décision, ce dernier , demandant
quelques temps de réflexion , était revenu en France. Dans
l'intervalle sa femme, plus profondément atteinte qu 'il
n 'apparaissait , mourut.

Les parents de Jerry étaient âgés et , très fatigués, ne
pouvaient plus assumer la charge de l'enfant. Maman proposa
alors à Jerry de faire venir chez nous sa fille. Elle était arrivée
depuis un mois et elle était adorable. Elle vivait avec son père
dans le petit pavillon qu 'il occupait et tout le monde ici en était
fou. L'épouse d'un lad veillait sur elle et elle partageait
l'existence de ses enfants. • ¦

Je m'étonnais un peu qu 'on ne m'eût pas fait part de la
nouvelle.
- Ma petite chérie, dit doucement maman , tu souffrais tant

et puis tu nous aurais certainement approuvés.
Quand Jerry vint me voir le lendemain, je commençai par le

remercier d'avoir fait poser sur le mur de ma chambre le
support sur lequel il plaça lui-même ma selle. Au léger râtelier
qui se trouvait en dessous, il disposa ma bride et mes deux
anciennes cravaches. Celle de mes débuts de cavalière-enfant ,
puis une seconde que j 'utilisai pendant plusieurs années. Pour
mes dix-huit ans, Jerry m'offrit la sienne qui lui venait de son
propre père . Le cadeau me fit grand plaisir et je ne me servais
plus que de cette cravache. Je remarquai l' absence de cette
dernière .
- C'est vrai, dit-il surpris, j' y pense maintenant , je ne l'ai

pas revue. Elle a dû sauter au loin , lors de votre chute. Je vais la
faire rechercher.
- Oh! oui. Jerry, j 'y tiens beaucoup !
Il rougit de plaisir et je demandai aussi :
- Quand m'amenez-vous votre petite Peggy?
Il passa brusquement à une pâleur extrême.
- M",e Hobson vous a dit...

- Tout, Jerry, et je suis heureuse que vous ayez auprès de
vous votre enfant. Je sais que tout le monde l'adore mais je suis
seule à ne pas la connaître. Est-elle là?
- Oui. Elle est encore trop petite pour aller à l'école toute la

journée. Elle n'y va que le matin , à la garderie.
- Allez vite me la chercher.
Il revint à peine un quart d'heure plus tard, flanqué d'une

petite bonne femme d'environ cinq ans, toute rose avec des
cheveux roux comme ceux de son père, de grands yeux verts.
Elle resta très sage et silencieuse pendant les quelques minutes
que durèrent sa visite, se conduisant comme une jeune fille
bien élevée, puis, dans un français incertain - elle ne parlait
qu'anglais à son arrivée - elle me déclara, au moment où son
père l'emmenait :
- Je reviendrai jouer avec toi.
Elle tint parole et, dans les jours qui suivirent , elle vint

passer près de mon lit une demi-heure ou une heure. Elle
m'apportait chaque fois un objet nouveau dont elle entrepre-
nait de m'expliquer l'usage : poupée, livre d'images, boîte à
musique, découpage, etc.

Elle était très vive, très adroite et me considérait , du fait que
je ne bougeais pas, comme un bébé. Elle me raconta qu 'il y
avait dans la maison proche de celle de sa Grany là-bas, un
bébé comme moi, un peu plus petit , avec lequel elle allait
parfois jouer. Elle me confia qu 'il comprenait moins facile-
ment que moi.

Vers la fin de la semaine, au moment où ma mère venait la
chercher pour l'emmener goûter , elle me déclara , avec un
sérieux imperturbable :
- Il faudra que tu apprennes bientôt à marcher !
Maman eut un mouvement pour l'empêcher de parler. Je lui

souris en disant:
- Je te le promets, mais tu m'aideras?
- Bien sûr , répondit-elle avec assurance. Tu verras comme

c'est facile !

Je ne trouvais pas le temps long dans ma chambre et retar-
dais le moment de descendre, portée par un des hommes de la
maison jusqu'au salon. Je donnais pour prétexte la fatigue des
massages quotidiens, des exercices qui avaient pour but de me
faire mieux respirer, d'assouplir mon dos, de manœuvrer mes
articulations. Je ne sentais rien et, totalement incrédule quant
aux résultats, je me laissais néanmoins manipuler. En réalité,
je repoussais le plus possible le moment où il me faudrait
répondre moi-même à l'appel quotidien, sinon bi-quotidien ,
de Régis et au cours duquel il ne manquerait pas d'implorer
l'autorisation de venir me voir. J'avais pu esquiver la dernière
fin de semaine. Il serait inévitable d'accepter sa venue pour la
prochaine.

Ce matin-là, ma chère maman, après avoir insisté pour que
je partage le lunch à la table familiale, ajouta :
- Régis téléphonera vers treize heures. Il serait si heureux

de te parler.
Elle ajouta plus bas, avec une émotion visible :
- C'est aujourd'hui que...
Je regardai machinalement le calendrier et cette date du 27

juillet , qui était celle du jour, ne fit nullement battre mon
cœur. J'acceptai d'un signe de tête et ajoutai aussitôt,
m'efforçant à un ton modéré.
- Mama n chérie, il vaut mieux en finir tout de suite. Je vais

parler à Régis et lui rendre sa parole. Ces fiançailles , alors que
tout mariage est impossible, sont grotesques.
- Il t'aime et il me disait encore...
- Qu'il est prêt à m'épouser comme je suis! Oh! maman ,

c'est tellement bête, je ne comprends pas que tu n'en sois pas
excédée !
- Tu es injuste , ma chérie. Cette preuve d'un dévouement

sans bornes... (A suivre)

Des nappes d'eau souterraines
dans la pampa

Des savants allemands ont découvert la
présence de réserves importantes d'eaux
souterraines dans les régions arides du
centre et de l'ouest de la pampa argentine,
en se servant des p hotos fournies par le
laboratoire spatial américain «Skylab ».

L 'analyse des p hotos, réalisées par le
satellite, p ermettra d'établir un pro-
gramme d'exploitation agricole pour cette
région d'Argentine. Il s 'agira avant tout
d'approvisionner les villages en eau pota-
ble. Les savants allemands ont été chargés

de vérifier l'utilité des photos de satellite
dans la prospection des ressources de
matières premières et des nappes aquifères
phréatiques. Ils recourent pour cela à
l'analyse multispectrale des radiations
électromagnétiques de la lumière ultra-
violette et invisible aux micro-ondes en
passant par l 'infrarouge.

De grandes superficies peuvent être
étudiées sans nécessiter beaucoup de
temps de cette manière, à partir de satelli-
tes ou d'avions. La découverte des réser-
ves naturelles d'eau douce dans le sous-sol
de la pampa constitue le premier succès
pratique de cette méthode. (ACI)

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE J

FLAGRANT DÉLIT

De I autre côté de la porte, les chuchotements cessent
immédiatement. Puis, après quelques instants de silence
inquiet, ils reprennent, mais sur un'ton alarmé. Les échos furtifs
d'une agitation fébrile parviennent jusqu'à Joséphine. Au bout
de quelques minutes d'attente, elle voit enfin la porte s'ouvrir.
Malgré leurs efforts, les amants n'ont qu'imparfaitement
réajusté leurs vêtements. Napoléon a la mèche en bataille, son
gilet est boutonné de travers. Le corsage d'Elisabeth est froissé.

A la vue du couple pris en flagrant délit, Joséphine éclate en
violents reproches. Mais son mari ne lui laisse guère le temps
de dire ce qu'elle a sur le cœur. Il entre dans une colère terrible.
Mm° de Vaudey se met à sangloter en cachant son visage dans
ses mains. Quant à Joséphine, elle lâche le candélabre qu'elle
tenait et s'enfuit vers ses appartements. Sans lumière, elle
redescend l'escalier à tâtons.

Demain : Implacable verdict

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS
RÉSUMÉ: Découvrant que Napoléon s'est enfermé avec sa
suivante, Elisabeth de Vaudey, l'impératrice cogne à la porte de
leur retraite.

Bien qu'elle ait pris le temps de recouvrer son calme avant de
reprendre sa place au salon, Joséphine est pâle et bouleversée
quand elle y revient. Pour dissimuler son trouble, elle fait mine
d'être absorbée par un point de broderie particulièrement diffi-
cile. Mais elle ne peut maîtriser le tremblement qui agite ses
mains. Se levant à nouveau, elle fait signe à Mme de Rémusat de
la suivre dans sa chambre. Là, elle fait à sa dame d'honneur le
récit de ce qui vient de se passer.

A peine a-t-elle fini de parler que la voix de Napoléon se fait
entendre dans l'antichambre. Il houspille les valets qui ne
savent lui dire où se trouve sa femme. «Voici l'empereur.
Majesté, annonce Mme de Rémusat. Permettez-moi de me
retirer. Il ne faut pas qu'il sache que vous m'avez mise dans la
confidence. Cela ne ferait que redoubler sa colère. Attendez-le
ici. Supportez son courroux avec résignation et tâchez d'obtenir
son pardon. » La dame d'honneur s'empresse de disparaître par
une petite porte.

(Pour 4 personnes) " "OWWM
Ingrédients : 4 escalopes de veau, du sel,
.d^potyret,̂  branches, d'.astragon.x.toilsde
vin blanc sec, 3 échalotes, 1 dl de crème, du
beurre pour la cuisson.
Assaisonnez les escalopes et farinez-les.
Hachez les feuilles d'estragon et concassez
les queues. Hachez les échalotes. Poêlez
les escalopes au beurre et ajoutez-y les
queues d'estragon concassées et les
échalotes hachées. Laissez cuire à petit feu
10 minutes. Mouillez avec le vin blanc et
prolongez la cuisson 5 minutes. Dressez les
escalopes sur le plat de service. Faites ré-
duire la sauce, passez-la, crémez-la, recti-
fiez l'assaisonnement et ajoutez-y l'estra-
gon haché. Nappez les escalopes avec la
sauce.
Préparation: 10 min. et cuisson : 20 min.
environ.

Escalopes de veau
à l'estragon

Questions et réponses
Comment nettoyer l'huile de friture ? Fai-
tes-la chauffer et jetez dedans un blanc
d'oeuf. Lorsque ce dernier sera cuit, il aura
retenu toutes les particules des précéden-
tes fritures.
Mon mur est maculé d'une tache de
graisse tenace, j'ai essayé en vain la terre
de Sommières, que faire? Frottez la tache
légèrement avec un coton imbibé d'éther.
Mais n'insistez pas, le papier en souffrirait
plus que la tache elle-même.
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nuniium l HLCfflCIï I
1. Douleur rhumatismale. 2. Fait traîner e

longueur. 3. Il dirige la mine. - Il n'a rien appris.
Eau-de-vie. 4. Particule. - Futilités. 5. Terminera
l'amiable. 6. Maréchal de France. - Monnaie.
Adverbe. 7. Fit son effet. - Certains sont libérau:
8. Venu. - Où point le jour. - Planche. 9. Enfoncé
dans les sables mouvants. - Note de fin d'ex;
men. 10. Il dirige le tripot.

VERTICALEMENT
1. Ses feuilles peuvent remplacer celles d

répinard. 2. Distrait - Font glisser. 3. Ile. - La f ai i
la fait franchir au loup. - Article. 4. Ecrivit. - O
gane. 5. Affluent du Danube. - Grand lac d
l'Afrique orientale. 6. Plante grasse. - Abrévii
tion d'une expression employée en musique. '
Fait la joie d'un berger. - Victoire de Napoléon.
Symbole. 8. Peintre français. - Se fait par roi
lement. 9. Qui ne fait rien de ses dix doigts. 11
Agents de perception. - Dieu suprême.

Solution du N° 204
HORIZONTALEMENT: 1. Subalterne. 2. Ut. -

Nouveau. 3. Pif. - Ob. - Vue. 4. Plans. - Cam. 5
Reçu. - Raïas. 6. Eider. - Ci. 7. MC. - Sacoche. 8
Eon. - NO. - Air. 9. Cuisinier. 10. Voisenon.

VERTICALEMENT: 1. Supprime. 2. Utile. -
Coco. 3. Face. - Nui. 4. An. - Nuis. - Is. 5. Loos. -
Danse. 6. Tub. - Recoin. 7. EV. - Caro. - Nô. 8
Rêvai. - Caïn. 9. Naumachie. 10. Eue. - Sierra

MOTS CROISESH
Matinée favorable créant une atmosphère
de détente et de bonne humeur. L'après-
midi et la soirée sont très bons pour toutes
sortes d'entreprises artistiques.
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront aimables et calmes. Ils seront doués
pour tout ce qui touche de près ou de loin le
domaine des arts.

BÉLIER 121-3 au 19-4)
Santé: Votre foie risque de vous faire
souffrir. Amour : Laissez de côté vos peti-
tes rancœurs personnelles. Affaires : Ne
confiez pas à n'importe qui vos projets.
TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Votre estomac accepte difficile-
ment les acidités. Amour: Une très bonne
entente régnera dans le domaine senti-
mental. Affaires : Evitez d'acheter à crédit.

GÉMEAUX (2 1-S au 21-6)
Santé: Vous fumez beaucoup trop.
Amour: Dominez vos émotions. Affaires :
Réfléchissez et pesez le pour et le contre.

CANCER 122-6 au 22-7)
Santé: Vous vivez beaucoup trop sur les
nerfs. Amour: Evitez les confidences. Af-
faires : On vous demandera de faire un ef-
fort supplémentaire.

Pourquoi chercher ailleurs ce qui est à vo-
tre portée. Affaires: Ne désespérez pas,
vos difficultés vont s'estomper.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Aérez souvent dans la journée vo-
tre lieu de travail. Amour : Vous ne devriez
plus cacher vos sentiments. Affaires : Vous
avez tout en main pour réussir.

SCORPION (24-10 au 22-1 f)
Santé: Vous manquez d'énergie. Amour:
Si vous vous sentez triste, n'oubliez pas
que l'amitié joue un grand rôle. Affaires:
Tenez compte des avis de votre entourage.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Santé : Ne faites pas de trop gros travaux
manuels. Amour: Ne craignez pas de dire
ce que vous pensez. Affaires: Sachez
prendre des initiatives.

CAPRICORNE (22- 12 au 19-1)
Santé : Vous êtes un peu fatigué. Amour:
Soyez plus prévenant. Affaires: La colère
est mauvaise conseillère.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Vos maux de tête proviennent de
votre vue. Amour: Faites preuve de tolé-
rance. Affaires: Ne laissez pas les autres
vous distraire de votre tâche.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Ne vous laisser pas tenter par les
bonnes choses. Amour: Dissipez les
mensonges qui subsistent. Affaires: Tirez
profit de la situation actuelle.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Ayez l'esprit dégagé. Amour: Evi-
tez toute discussion. Affaires : Ayez l'esprit
d'équipe.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Essayez de moins fumer. Amour

HOROSCOPE

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Chronique

montagne
18.30 (C) Courrier romand
18.55 (C) Pilote de courses
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Temps présent
21.35 (C) La vie fabuleuse de

Gauguin
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
14.45 Da capo
17.00 L'heure des enfants
17.30 Les fourmis
18.10 Télévision culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Allocution du 1er Mai
20.25 Histoire

d'une forte femme
21.20 Sept roses à Le Buisson
22.15 Téléjournal

FRANCE I
FÊTE DU TRAVAIL

19.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer

20.00 I T 1 journal
20.35 Maîtres et valets
21.20 Arcana
22.20 I T 1 dernière

FRANCE II
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Gouverneurs

de la rosée
22.20 (C) Les naïfs haïtiens
23.10 (C) Antenne 2 journal

FRANCE lli
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) Altitude 10.000
20.30 (C) Elle et lui
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
16.00 La f esta di topolino
16.40 (C) Vatussi
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) I grandi zoo
19.20 (C) Telegiornale
19.45 Qui Berna
20.15 (C) Anidride solforosa
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Argomenti
22.00 (C) La legge del silenzio
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
13.40, pour les enfants. 14.15, Lemmi

et les détectives. 15.10, Célimare. 16.25,
Julie Andrews à Sesamstreet. 17.10, les
regrets. 18.45, un auteur et son œuvre.
19.30, têlésports. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, allocution du 1e' mai.
20.20, Polly. 22.15, magazine culturel.
23 h, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
13 h, Daniel Barenboim pianiste.

14 h, deux jeunes pumas. 14.45, télé-
journal. 14.50, Troïlus et Cressida.
16.45, les droits des travailleurs. 17.30,
les grandes voix humaines. 18.30, les
larmes d'un tueur. 19 h, téléjournal.
19.30, Tadellôser et Wolff. 21.10, télé-
journal. 21.15, fêtons le r' mai au ca-
baret. 22.55, téléjournal, météo.

A LA TV AUJOURD'HUI
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PROJECTIONS PUBLIQUES ET GRATUITES NEUCHâTEL p
DU FILM NEUCHATELOIS SALLE DE LA CITé 
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LE CHANT D'UN PAYS li 1
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

I Canon
[ Symbole de précision

* 

Nouveauté!

DATEMATIC

Imprime discrètement
la date sur vos photo-

Appareil photo 24 x 36
automatique. Obturateur
électronique programmé

commandant l'exposition automatique et parfaite du
sujet entre 4 sec. et 1/800 sec. Télémètre à super-
position d'images. Retardateur incorporé. Flash élec-
tronique Canolite ED avec exposition automatique en
fonction de la distance choisie. Qualité réputée des
objectifs CANON!

r N r "V
Agença Général* pour la Suint:

CANON 110 ED CANON OPTICS S.A.
Appareil photo Pocket impri- Genève"*"* **' "" 

VHmU/

mant aussi la date. Objectif F2 '
lepluslumineuxdesacategorie. poM veuillez m'enwyervot-,
Télémètre à superposition DL/IV documentation riche-
d'images. Obturateur électro- ment illustré*. D/AH
nique (de 8 sec. à 1/500 sec). Nom: 
Flash électronique Canolite ED.
Une vraie merveille! Adresse: 

l J l̂  -J

ANTIQUITÉS
Grande vente de gré à gré

7 de meubles rustiques, bibelots, glaces, tableaux,
î tapis, soit : armoires, vaisseliers, commodes, tables

rondes et tables de fermes, demi-lune, bahuts,
chaises, canapés, rouets, fauteuils, horloges, salons.
Tout l'intérieur d'une grande ferme à liquider.
CressIer-sur-Morat, à côté de l'église, vendredi et
samedi 2 et 3 mal 1975, de 9 à 19 heures.
Tél. (037) 22 6609.
Responsable de la vente Nelly Gasser..____¦

àm\ ¦ '1 HIL. Chaise-longue P 65. Design G. OFFREDl.
S* mWt '

I Siège exceptionnellement confortable pour se relaxer.
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7  ̂ Cette f i n  de semaine J T

CÔTELETTES DE PORC
100 g Fr. 2.10

Pour votre pique-nique, une spécialité Bell :
rôti nordique 100 g Fr. 1.40
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m « 50 ans au service d'une idée » ïjfj

I VOYAGE DU JUBILÉ 1
I PENTECÔTE 1975 I
lS| 3 Jours aveo Migros »§

R aux V1'. -

I ILES BORROMÉES I
Mjé voyage en autocar pfe

M Aller par le tunnel du Grand-Saint-Bernard et retour par le col du 0)
ira* Simplon |j^
M Tout compris au départ de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Morat, |j§
rfi| Fribourg, Bulle : Èjjfl

6M programmes dans les magasins Migros 
^fë| Inscriptions uniquement par un versement au CCP. 20-5846 - Ecole- 08

:$H Club Migros - Neuchâtel 3p

I VOYAGES - CLUB MIGROS 1
j& 11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 48. M

Centrales nucléaires: lettre
ouverte à M. Willi Ritschard

ZURICH (ATS). — Dans une lettre
ouverte au chef du département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie, le conseiller fédéral Willi
Ritschard, 305 membres de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich récla-
ment l'arrêt immédiat de la construction
des centrales nucléaires en Suisse et une
nouvelle orientation de la politique
énergétique suisse. Comme le montre
l'occupation du terrain de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst, de larges
couches de la population ne sont pas
d'accord avec la construction de
centrales nucléaires. Cette lettre ouverte
a été signée par 207 scientifiques de dif-
férentes branches et par 98 collabora-
teurs techniques et administratifs et étu-
diants.

Les signataires considèrent comme
non responsable de construire des
centrales nucléaires, « car contrairement
aux assurances des spécialistes, l'exploi-
tation de centrales nucléaires n'est

encore en aucune manière sans danger
aujourd'hui (récents événements aux
Etats-Unis) car l'accumulation de
grandes quantités de matières radioacti-
ves dans la Suisse fortement peuplée
r<-«•-ésente un trop gros risqua (accidents
de transport, actes de terreur), car per-
sonne ne peut garantir dans des milliers
d'années encore la sécurité de l'entrepo-
sage des déchets radioactifs provenant
de centrales nucléaires en activité ou
démolies ».

En ce qui concerne la nouvelle
orientation de la politique énergétique
en Suisse, la lettre préconise de mettre
fin au gaspillage de l'énergie par des
mesures législatives. En outre, des for-
mes d'énergie représentant une alternati-
ve devraient être recherchées en intensi-
fiant la recherche et le développement,
déclare la lettre ouverte.

Le sanglant bilan de 30 ans de guerre
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PARIS (AFP). — Les trente années de
guerre en Indochine ont fait plus de
3.200.000 morts civils et militaires, soit
environ six pour cent de la population
totale des deux Viet-nams du Cambodge
et du Laos.

A titre de comparaison, les Allemands
et les Russes ont perdu en morts divils
et militaires pendant la Seconde Guerre
mondiale un peu plus de 10% du chif-
fre de leur population de l'époque (20
millions sur 194,1 millions pour l'URSS,
4,8 millions sur 41,2 millions pour
l'Allemagne).

Le sanglant bilan de ces trente années
de guerre s'établit comme suit : — Ire
guerre d'Indochine (1945-54), 477.334
tués militaires dont 32.811 Français. Le
nombre des morts de la population
civile n'est pas connu.

— 2me guerre du Viêt-nam (de jan-
vier 1961 à janvier 1973) : Viêt-nam du
Nord, un million de tués civils et mili-
taires ; Viêt-nam du Sud, 667.106 tués
civils et militaires dont 56.550 soldats
américains.

— La guerre du Cambodge (1970-
1975), 700.000 morts (selon M. Sarin
Chaak, ministre des affaires étrangères
du GRUNC.

— 3me guerre du Viêt-nam (janvier
1973 - avril 1975), sont seuls officielle-
ment connues les pertes civiles et mili-
taires jusqu'à fin janvier 1975. Celle-ci
s'élèvent en faisant la moyenne entre les
chiffres contradictoires des deux camps
à 120.000 morts civils et militaires.

— Guerre du Laos (1961 - janvier
1974), environ 80.000 morts civils et
militaires.

Si l'on ajoute les blessés au total des
morts, le centre de documentation de
« L'Indochine ressource center » à
Washington évalue leur chiffre total à
7.313.190 de janvier 1961 à janvier 1975
pour les deux Viet-nams auxquels il faut
ajouter les 400.000 infirmes du
Cambodge et 140.000 blessés civils et
militaires au Laos.

L'aviation américaine a déversé de
1961 à 1972 : 6.727.084 tonnes de
bombes sur l'Indochine, contre 2.700.000

tonnes contre l'Allemagne pendant la
Seconde Guerre mondiale par l'aviation
anglo-américaine) .

Elle a également lancé au Viêt-nam
du Sud 71 millions de litres de défo-
liants sur une zone ayant la superficie
de l'Irlande du Nord.

CEUX QUI ONT PU
Des réfugiés continuent d'être évacués

des îles de Phu-quoc et Con-son, au lar-
ge des côtes sud-vietnamiennes.

L'évacuation de Vuang-tau est termi-
née et, selon des communications radio
entre la marine américaine, et les bâti-
ments qui croisent dans la région, com-
munications captées à Singapour, ce sont
à peu près 100.000 personnes, et peut-
être beaucoup plus, qui ont été évacuées
ces six derniers jours. Des embarcations
parties de Vung-tau ont permis mardi à
19.000 personnes de gagner deux bâti-
ments américains.

Les difficultés
d'une grande

entreprise
de construction

ZURICH (ATS). — Le Conseil d'ad-
ministration de l'entreprise Theodor
Berschinger S.A., construction et génie
civil, avec siège à Lenzbourg ( A G I .  et
plusieurs succursales dans toute la Suisse

ainsi qu'une filiale en Allemagne à
Loerrach, a décidé mardi de proposer
un concordat avec cession de biens.
L'entreprise déclare en outre que la
liquidation devrait s'étendre sur une
période de trois ans. D'ici la fin de
l'année, quelque 600 employés seront
donc licenciés, 600 autres l'ayant déjà
été au cours dn second semestre de l'an-
née dernière (pour la plupart des travail-
leurs étrangers).

En proie à des difficultés de liquidités
à fin 1974, cette entreprise de construc-
tion avait obtenu un sursis concordataire
du tribunal de district de Lenzbourg. La
société fiduciaire suisse était chargée de
l'administration des biens. Un
consortium d'actionnaires fut constitué
et un nouveau conseil d'administration
chargé d'assainh- les affaires de l'entre-
prise pour garantir sa survie.

Un concordat avec cession de biens
est donc désormais proposé aux action-
naires, ce qui signifie la liquidation
successive de l'entreprise. Tous les tra-
vailleurs et collaborateurs de la société
ont é«é avertis en temps utile de leur
mise à pied, et la direction veillera au
maximum à prêter son concours poui
régler les cas problématiques.

GRANDCOUR

Avec les paysannes
(c) Le groupement de Grandcour des

paysannes vaudoises a siégé à la grande
salle, sous la présidence de Mme Fran-
cine Liniger. Deux démissions ont été
enregistrées au comité, celles de Mmes
Marguerite Jeanmafret-Bardet, secrétai-
re, et Marinette Thévoz, de Missy. Le
nouveau comité sera formé de Mmes
Francine Liniger, présidente ; Hirsbrun-
ner-Rochat, secrétaire ; Roseline Bonny,
trésorière ; Anny Morel, membre. Le
rapport d'activité, présenté par la prési-
dente, ainsi que celui de la trésorière
sur les comptes, ont été approuvés. Â
l'issue de la collation, M. Teddy Blanc
a commenté des clichés sur les rapaces
de la région.

La tragédie
du régiment 8 :
le D.M.F. veut

que toute lumière
soit faite

Après la tragédie de Grandvillard, des
représentants des comités des soldats,
des hommes du régiment 8 et le frère
d'une des victimes ont tenu une confé-
rence de presse hier soir à Berne. A
propos de l'avalanche de Grandvillard,
les organisateurs ont relevé qu'il y avait
du danger ce jour-là, mis l'accent sur le
fait que la troupe était insuffisamment
préparée pour ce genre d'exercice et
précisé que le syndic de la commune
avait mis en garde l'intendant du camp
militaire sur les risques d'avalanche.

Du côté du D.M.F., il a été précisé
qu'une enquête était ouverte et que l'af-
faire de Grandvillard se terminerait
probablement devant le tribunal militaire
de division. Pour le D.M.F., il est de
l'intérêt même de l'armée que toute la
lumière soit faite et que l'information
soit complète.

SPORTS J
FOOTBALL

# Championnat neuchâtelois de troi
sième ligue: Auvernier-Floria 2-7 (0-3)
Fleurier-Hauterive II 2-1 (1-0).

Au tribunal de district de Moutier
Ravisseurs libérés: recours contre le jugement

JURA

De notre correspondant :
Le tribunal de district de Moutier,

s'est occupé hier, de l'affaire Régis Arn,
liée avec le problème jurassien. Dans la
nuit du 7 au 8 juillet 1972, un jeune
autonomiste avait été enlevé par huit
membres du groupement « Action civi-
que de Reconvilier et environs ».

Ces huit personnes avaient obtenu du
jeune Arn diverses questions concernant
les vols de drapeaux, et les barbouillages
dans la région. La victime avait bu le
café avec ses ravisseurs et l'affaire s'était
terminée devant le tribunal à la suite
d'une plainte déposée par son père
contre les huit prévenus sous la préven-
tion de contrainte et séquestration. Cette
affaire a déjà fait l'objet de deux
audiences. Celle d'hier était réservée aux
plaidoiries, au jugement et à l'audition

de trois témoins. Alors que le plaignant
demandait la condamnation des auteurs,
le défenseur de ceux-ci demandait leur
libération.

Finalement, le président agissant
comme juge unique a libéré les huit pré-
venus de toute peine. En revanche, il de-
vront supporter une partie des frais de
l'Etat, le solde des frais étant mis à la
charge du fisc. Immédiatement après
l'audience, le plaignant a annoncé qu'il
ferait recours contre ce jugement ; l'af-
faire sera donc reprjse par les instances
cantonales.

NEUCHÂTEL M avr" 30 avril
Banque nationale ...... 600.— d 600.— d
Crédit foncier neuchât . 640.— 620.— d
La Neuchâteloise ass. .. 300.— d 300.— d
Gardy 105.— d 100.— d
Cortaillod 1275.— 1200.— d
Cossonay 1300.— d  1375.—
Chaux et ciments ....... 510.— d 535.—
Dubied 200.— d 200.— d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2000.— d  2000 —
Interfood port 2615.— d 2575.— d
Interfood nom 500:— d 500.— d
Navigation N'tel priv. ... 55.— d 55.— d
Girard-Perregaux 350.— d  350.— d
Paillard port. 290.— d 290.— d
Paillard nom 80.— d 80. d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . -|230. 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 770. 765. 
Ateliers constr. Vevey .. 550. 540. 
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Rinsoz & Ormond 630.— 600. 
La Suisse-Vie ass 2450.— 2450.— d
Zvma 1100.— d  1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 285.— 280.— d
Charmilles port 640.— d  660.—
Physique port. 155.— 155.—
Physique nom 135.— d 135.— d
Astra 0.35 d 0.25
Monte-Edison 2.50 2.55
Olivetti priv. 4.35 4.20
Fin. Paris Bas 108.— d  108.—
Allumettes B 65. 64. d
Elektrolux B 81.— d  81.50 d
S-K.F.B 101.— 99.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 154.— d  150.— d
Bàloise-Holding 262.— d 258.— d
Ciba-Geigy port 1765.— 1740.—
Ciba-Geigy nom 715.— 705.—
Ciba-Geigy bon 1300.— 1275.—
Sandoz port 5275.— 5175.—
Sandoz nom 2060.— 2040.—
Sandoz bon 3800.— 3700.— d
Hoffmann-L.R. cap. .* ... 117000.— 116000.—
Hoffmann-L.R. jce 105100.— 104000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10500.— 10425.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 430. 425. 
Swissair port 482. 472. 
Union bquessuisses ... 3150. 3100. 
Société bque suisse .... 547. 542 
Crédit suisse 2800.— 2765 —Bque hyp. com. port. ... 1270.— d  1250.— dBque hyp. corn. nom. ... -j-^O.— d 1120 dBanque pop. suisse .... i7gg 1780 
Baljv port 555.- 0  510.- dBally nom 450.— o Elektro Watt 2080.— 2070 —Holderbank port 43g. 445 Holderbank nom 37g] 33g' 
Juvena port 1210!— 1240 —Juvena bon 77 77—Motor Colombus 1220 1225 Italo-Suisse 136_ d 135'_ dReass. Zurich port 3925.— 3800 —Réass. Zurich nom 2170. 2150. Winterthour ass. port. .. iggsl 1930 Winterthour ass. nom. .. 120O 1200 Zurich ass. port 9975!— 990o!—Zurich ass. nom 6950 — 6900 Brown Boveri port 1270 1225 
f.au[er 1020!— 1010!—
?•*«; 550.- 550.-Jelmoli 1060.— 1065.—Hero 3600.— 3500.—Landis&Gyr 730

_ 
72„_

Nestlé port 3360.— 3240.—Nestlé nom. 1565.— 1560 —Roco port. 2550.— 2600.—Alu Suisse port. 1310.— 1260 —Alu Suisse nom 41B 41Q Sulzer nom 2900.— 2900 —Subor bon 435
_ 

m
_

Von Ro" 835.— 820 —

ZURICH 29 avr" 30 avril

(act. étrang.)
Àtcan 60.— 59.75
Am. Métal Chmax 125.50 122.50 dAm. Tel&Tel 124._ 122.50Béatrice Foods 51 50 50.50 dBurroughs 244 237. Canadian Pacific 39 50 39^ Caterpillar Tractor 174^50 171^50Chrysler 27.50 26.25
Coca Cola 202.50 198.—
Control Data 4g 50 43.50
Corning Glass Works ... 123.50 121.50
C.P.C. Int 109]— 106.—
DowChemical 212 210 
Du Pont 309_ 304._
Eastman Kodak 257 252 
EXXON 205.- 204.-
Ford Motor Co 92 50 92 
Genera l Electric mjs 0 113

'
50General Foods 6050 59 _

General Motors 11350 11rj_General Tel. &.EIec 51 25 51 50Goodyear 46 50 46 50Honeywell 75 _ 73 25I.B.M 523 519. International Nickel 69 50 69.25International Paper 126 50 126. Internat. Tel. & Tel 51 75 51 Kennecott g6_ 9^50
[ ' tton ¦ 16.25 16.25Marcor 67— 67.50
MMM 147.50 146.—Mobil Oil 102 50 100.—Monsanto ............. 175 50 174 50National Cash Register . 76 74 50National Distillers 3g' 3g] 
Philip Morris 14l!50 139.—
Phillips Petroleum 117.25 115. 
Procter & Gamble 238! 238! 
Sperry Rand 105^— 102.50
Texaco 62— 61.—
Union Carbide 162 50 160.—
Uniroyal ig.75 1g_
U.S. Steel...... 166 50 162_
Warner-Lambert DH on 7=
Woolworth F.W 42' 4-| ' 
X£r°* 180^50 179!—
A iTV VJI 46— 46.50Anglo Gold l 136_ 137j.Anglo Americ. u'75 14;5QMachines Bull 22 22 25Italo-Argentina gg' 92 50De Beers I 10;75 1075General Shopping ...... 36g._ d 362 — dImpérial Chemical Ind. .. 1425 14 Péchiney-U.-K 81 50 81 Philips..... 28.50 xd 28.—Royal Dutch 91 5g 91 _Sodec -je 16 —
""j1

 ̂
113:50 113.-
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86-— 90-50B-A.S.F 161 _ 161 _
E>e9uss

! 268.— 264.—Farben Bayer mj 5 0  131.-Hœchst. Farben 
^4g ^47 Mannesmann 2gg' 2gg' 

!?:W-E 133i— 133.50biemens... 283.50 288.50Thyssen-Hutte 84 50 83 aVolkswagen 11750 123_

FRANCFORT
A.E.G 83.20 84.—
B.A.S.F. 149.50 148.20
B.M.W 235.— 238.50
Daimler 306.— 307.—
Deutsche Bank 346.— 346.—
DresdnerBank 244.70 244.—
Farben. Bayer 122.30 122.50
Hœchst. Farben 137.50
Karstadt 450.— 450.—
Kaufhof 259.— 259.—
Mannesmann 246.50 251.—
Siemens 264.50 269.30
Volkswagen 113.20 112.20

MILAN
Assic Général! 68800.— 68690.—
Fiat 1305.— 1303.—
Finsider 363.— 360.—
Italcomenti 28335.— 28300.—

29 avril 30 avril
Monte Amiata 1109.— 1110.—
Motta 1950.— 1900.—
Pirelli , 1465.—. 1471.—
Rinascente .'. ,. 101.50 100.87

AMSTERDAM
Amrobank g3.gg
AKZO i 42.go
Amsterdam Rubber .... 174. m
Bols 94 E
Heineken 165^— S
Hoogovens 60.40 "¦
K.L.M 56.80
Robeco 172.70

TOKIO
Canon 209.— 208.—
Citizen 211.— 207.—
Fuji Photo 349.— 341.—
Fujitsu 297.— 300 —
Hitachi 163.— 165.—
Honda 625.— 619.—
Kirin Brew. 308.— 310.—
Komatsu 329.— 335.—
Matsushita E. Ind 542.— 534.—
Sony 3110.— 3070.—
Sumi Bank 370.— 370.—
Takeda 251.— 250.—
Tokyo Marina 539.— 537.—
Toyota 644.— 650.—

PARIS
Air liquida 359.— 359.—
Aquitaine 538.— 549.—
Cim. Lafarge 190.— 188.—
Citroën 35.10 38.—
Fin. Paris Bas 174.10 174.80
Fr. des Pétroles 593.— 587.—
L'Oréal 883.— 877 —
Machines Bull 36.30 36.40
Michelin . . . i  1126.— 1139.—
Péchiney-U.-K 131.50 130.50
Perrier 131.10 135.90
Peugeot 279.— 280 —
Rhône-Poulenc 149.20 148 —
Saint-Gobain 148.50 149.50

LONDRES
Anglo American 249.— 249.—
Brit. &Am. Tobacco .... 305.— 293.—
Brit. Petroleum 433.— 422.—
De Beers 151.— 151.—
Electr. 8t Musical 148.— 145.—
Impérial Chemical Ind. .. 240.— 236.—
Imp. Tobacco 58.50 56.—
Rio Tinto 185.— 182.—
Shell Transp 289.— 283.—
Western Hold 20.50 20.50
Zambian anglo am. ..... 130.— 131.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-3/8 37-1/4
Alumin. Americ 45-1/4 46
Am. Smelting 17-7/8 17-1/2
Am. Tel 8< Tel 48-3/8 48-7/8
Anaconda 16-5/8 16-7/8
Boeing 24 25-1/4
Bristol 8c Myers 56-3/4 58-1/2
Burroughs 94 96-7/8
Canadian Pacific 15-1/8 15
Caterp. Tractor 66-7/8 66-3/4
Chrysler 10 10-1/8
Coca-Col 77-7/8 80-1/8
Colgate Palmolive 27-3/8 27-1/2
Control Data 18-3/4 20-3/8
C.P.C int 42 41-1/2
DowChemical 82-7/8 85-3/4
Du Pont 119-7/8 126-1/2
Eastman Kodak 98-1/2 104-1/2
Ford Motors 35-3/4 36
General Electric 44-7/8 46
General Foods 22-7/8 22-7/8
General Motors 43 43
Gilette 31 30-1/4
Goodyear 18-1/8 18-1/2
GulfOil 18-5/8 19-1/8
I B.M 202-1/4 209-7/8
I nt. Nickel 27-1/4 26-7/8
lnt. Paper 49.3/4 50-I/2
lnt. Tel 8iTel 20 20

29 avril 30 avril
Kennecott 36-1/4 36
Litton 6-3/8 6-1/2
Merck 74 78-3/8
Monsanto = 68-5/8 69-3/4
Minnesota Mining 57-5/8 59-7/8
Mobil Oil 39-1/4 40-1/4
National Cash 29-1/4 30-1/4
Panam 3-3/4 3-7/8
Penn Central 1-7/8 1-3/4
Philip Morris 54-1/4 54-1/2
Polaroid 28-1/2 30-7/8
Procter Gamble 92-7/8 95-1/4
R.C.A 15 15-1/4
Royal Dutch 35-3/4 35-7/8
Std Oil Calf 24-1/4 24-7/8
EXXON 79-5/8 81
Texaco 24-3/8 24
T.W.A ; 10 11
Union Carbide. 63-1/8 64-1/4
United Aircraft 46-5/8 48
U.S. Steel 64-1/8 64-1/8
Westingh. Elec 14-3/8 14-5/8
Woolworth 16-1/8 16
Xerox 70-3/8 74-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 803.04 821.34
chemins de fer 168.02 171.38
services publics 74.16 74.04
volume 17.730.000 18.060.000

Cours des billets ds banqua

Achat Vente
Angleterre (1£) 5.90 6.25
U.SA (1$) 2.50 2.62
Canada (1 $ can.) 2.46 2.58Allemagne (100 DM) .... JOô! 109! 
Autriche (100 sch.) 15," 15.40Belgique (100 fr.) 6.90 7.25
Espagne (100 ptas) ..... 4.40 4.70
France (100 fr.) 60.50 63.50
Danemark (100 cr. d.) ... 44.50 48.50
Hollande (100 fl.) 104!— 107̂ 0
Italie (100 lit.) —.3950 —!42
Norvège (100cr. n.) .... 49.50 53.50
Portugal (100 esc.) 9.30 10.30
Suède (100 cr. s.) 62.50 66.50

Marché libre de l'or
PlGCBS "
suisses (20 fr.) '!!!."!!!! 133.— 148.—
françaises (20 fr.) 137.— 152.—
anglaises (1 souv.) ..... 122.— 137.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 131.— 146,—
américaines (20 $) 5?0.— 630.—
Lingots d kg) 13.600.— 13.800.—

Cours des devises du 30 avril 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.5375 2.5675
Canada 2.4925 2.5225
Angleterre 5.97 6.05
£/$ 2.35 2.36
Allemagne 107.20 108.—
Franceétr. 61.40 62.20
Belgique... 7.24 7.32
Hollande 105.20 106.—
Italieest —.40 —.4080
Autriche 15.14 15.26
Suède 64.— 64.80
Danemark 46.10 46.90
Norvège 50.60 51.40
Portugal 10.29 10.49
Espagne 4.50 4.58
Japon —.8625 —.8875

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

23.4.75 or classa tarifaire 256/138
30.4.75 argent base 380
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Nouveaux locaux
pour la Caisse

d'énarane de Bienne
(c) La Caisse d'épargne de Bienne a
inauguré hier ses nouveaux locaux rue
de Nidau, dans un bâtiment doté des
dernières réalisations techniques. Cet im-
meuble, érigé à la place de l'ancien ma-
gasin « Innovation » a coûté quelque 28
millions de francs. Il comprend, outre la
banque biennoise, un grand magasin. Le
gros-œuvre a été achevé à fin 73. Il a
fallu 12.500 m3 de béton, 1.300.000 kg
d'armature et 44.000 m2 de coffrage. Un
des obstacles à surmonter lors de la
construction fut la nappe phréatique
?!taé= c 2,5 m de profondeur ; il a fallu
en abaisser le niveau par la mise en
service de deux conduites déversant en
moyenne 12.000 1. d'eau par minute dans
le canal de la Suze. On ne peut
toutefois pas décrire le bâtiment sans
évoquer un vitrail de Lermite, « paradis
perdu », qui illustre les tourments, les
regrets et la nostalgie, mais aussi les
secrets espoirs d'une humanité en quête
incessante d'un paradis dont elle n'entre-
voit que les lambeaux. Cette œuvre peut
être contemplée dans les locaux de la
banque.

BERNE (ATS). — Le secrétaire géné-
ral des CFF, M. Josef Britt, s'est assis
pour la dernière fois à son bureau mer-
credi. Après 11 ans d'activités à la tête
du secrétariat général des CFF, où il est
entré en 194L M. Britt a pris sa retraite
prématurément sur conseil médical.
Outre le poste de secrétaire général des
CFF, M. Britt était également secrétaire
du Conseil d'administration des CFF. U
occupait en outre des postes en vue dans
de nombreux organes du trafic public et
privé.

Retraite pour
le secrétaire général

des CFF

BERNE (ATS). — Le cher au al-
ternent fédéral de l'intérieur, M. Hans
Hurlimann, a reçu, en présence du
directeur du service fédéral des routes et
des digues, M. J. Jakob, des délégations
des municipalités des communes de
Belmont, Epalinges, Lausanne, Lutry.
Paudex et Pully, avec lesquelles il a
examiné les problèmes relatifs au tracé
et à la date de réalisation de la route de
raccordement Perraudettaz — Lutrive —
route nationale N9. Les délégations des
communes vaudoises étaient accompa-
gnées par M. Marc-Henri Ravussin, chef
du département des travaux publics du
canton de Vaud.

Le chef du département fédéral de
l'intérieur a donné à ses interlocuteurs
l'assurance que le Conseil fédéral
maintiendra les décisions qui ont été pri-
ses. Le projet de route de raccordement
sera exécuté compte tenu des possibilités
financières de la Confédération dans le
cadre de- l'ordre ¦ général des . priorités.
Les délégations en ont pris acte avec
satisfaction. " - : .  .. ' ¦¦

N9: M. Hurlimann
reçoit une délégation

vaudoise

¦ GENEVE (ATS). — Mercredi en tin
; à<3;- matinée, deux hommes dont l'un
l apait un revolver à , 1a main, ont pénétré
i :<jSLns . un magasin de journaux, dans le
quartier de Grange-Canal, à Genève, ont
pris le contenu de - la caisse — environ
800 fr. — ont enfermé une dame d'une
soixantaine d'années qui s'occupait à ce
moment-là du magasin dans l'arrière-
boutique après lui avoir lié les mains
avec du sparadrap, puis ont disparu.

Genève :
agression à main arméeAttention ! Eau polluée

au Landeron
(c) Une odeur anormale ayant été
décelée hier dans l'eau, des expériences
par coloration ont permis de déceler une
cause de pollution que l'enquête en
cours établira. Les habitants sont priés
de faire bouillir cette eau avant d» la
consommer jusqu'à nouvel avis.

(c) Durant la campagne qui a précède le
scrutin du 16 mars, un « sonnet à
herbe » avait été diffusé dans le district
de Moutier sous la responsabilité de
Force démocratique. Plainte pénale pour
diffamation avait été déposée par M.
Roland Béguelin, secrétaire général du
R.J. La police a identifié l'auteur de ce
texte : il s'agit de la responsable du ser-
vice de presse pro-Bernois qui devra
répondre de ses actes devant la justice.
Un procès aura lieu le 30 mal devant le
tribunal de Courtelary. Il s'agit d'une
plainte déposée par M. Jean-Pierro
Marie Joset, contre M. Jean-Pierre
Méroz, rédacteur du mensuel pro-Ber-
nois.

Affaires pénales

Hocnlafure |||
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soignée aa bureau du journal,
qui la vend an meilleur prix.



Le gouvernement révolutionnaire provisoire
va préparer la réunification du Viêt-nam

A Hanoi, la chute de Saigon a été
accueillie par le hurlement des sirènes
d'alerte et par une « explosion générale
de joie » des habitants qui ont envahi les
rues et se sont donné l'accolade, rap-
porte le correspondant dans la capitale
du Viêt-nam du Nord de l'agence de
presse yougoslave Tanyoug. Des dra-
peaux ont été hissés sur Hanoï,
devenue « la ville la plus bruyante et la
plus heureuse du monde ».

Mercredi, l'agence de presse nord-viet-
namienne a diffusé le communiqué sui-
vant : «A Saigon le 30 avril 1975, le
drapeau du gouvernement révolution-
naire provisoire de la République du
Viêt-nam du Sud flotte sur le palais du
président fantoche et sur d'autres bâti-
ments de la ville ». En outre, en hom-
mage à l'ancien chef révolutionnaire
nord-vietnamien, l'agence indique que
Saigon a été rebaptisée « ville Ho Chi-
miiili ».

Dans une déclaration lue mercredi par
M. Dinh Ba-thi, chef par intérim de la

délégation du gouvernement révolution -
nare provisoire à Paris, le GRP annonce
que le Viêt-nam du Sud appliquera
désormais une politique étrangère de
non-alignement

La déclaration ajoute : « Dans le do-
maine international le Viêt-nam du Sud
appliquera une politique de paix et de
non-alignement II est disposé à établir
des relations avec tous les pays, sans
distinction de régime politique ou social,
sur la base du respect mutuel de l'indé-
pendance et de la souveraineté.

LE BUT
La déclaration ajoute : « Le Viêt-nam

du Sud accepte l'aide économique et
technique de n'importe quel pays pourvu
qu'elle ne soit accompagnée d'aucune
condition politique».

En ce qui concerne les ressortissants
étrangers présents au Viêt-nam, M. Dinh
Ba-thi a déclaré que, conformément à la
politique en dix points du GRP, « ils

sont protèges dans leur vie et leurs
biens, mais il leur est demandé de res-
pecter l'indépendance et la souveraineté
du Viêt-nam et d'observer la politique
du pouvoir révolutionnaire ».

M. Dinh Ba-thi a également déclaré
que le GRP avait rassemblé toutes les
couches sociales pour mener à bien le
combat pour l'indépendance et la con-
corde nationale. « Aujourd'hui, demain,
il mobilisera avec cette politique toutes
les énergies pour édifier, dans la paix
retrouvée, un Viêt-nam du Sud pacifi-
que, indépendant, démocratique, neutre
et prospère, et pour s'acheminer pro-
gressivement vers la réunification pacifi-
que de la patrie vietnamienne ».

UN RÉEXAMEN
Le gouvernement américain doit dé-

sormais promouvoir une nouvelle poli-
tique en Asie, faite de réalisme et tenant
compte de la nécessité d'écarter le
danger d'un éventuel aventurisme com-

muniste, déclarait-on mercredi dans les
milieux officiels à Washington.

Au cours du réexamen décidé par le
secrétaire d'Etat Kissinger, une attention
spéciale sera apportée aux problèmes du
Japon, de la Corée du Sud, des Philip-
pines et de l'Indonésie.

Parlant en privé quelques heures après
l'évacuation des derniers Américains et
la reddition du gouvernement de Saigon,
plusieurs personnalités américaines cons-
tataient que la diplomatie des Etats-Unis
en Asie-avait été défaillante depuis deux
ans.

Les événements des dernières semai-
nes en Indochine, ajoutaient-elles, ont
mis au jour des fissures fondamentales
dans les rapports qu'entretiennent les
Etats-Unis avec de nombreux autres
pays de la région.

De nombreuses explications étaient
avancées, mais tout le monde s'accor-
dait à dire, comme le secrétaire d'Etat
Kissinger que l'intrusion du Congrès
dans l'exécution de la politique exté-
rieure du pays, particulièrement l'aban-
don de toute option militaire, avait
détruit les bases de la stratégie améri-
caine en Asie du sud-est.

POUR ÉVITER LE PIRE
Répondant aux questions des journa-

listes sur le point de savoir si le
président Ford avait autorité pour
évacuer 600 Vietnamiens de Saigon, M.
Nessen, porte-parole de la Maison-
Blanche a cité ces paroles du président :
«Je l'ai fait parce que sinon ces gens
auraient été tués, et je suis fier de
l'avoir fait »

Comme on lui demandait si le pré-
sident s'était posé des questions sur la
légalité de sa décision, M. Nessen a
répondu : « Je ne sais absolument pas
s'il s'en est posé ou pas ».

Une chaloupe américaine recueille un pilote sud-vietnamien dont l'appareil s'était
abîmé au large des côtes (Téléphoto AP)

Au 45me jour
Mercredi matin. Quelques instants

après la fin. Au micro d'une station
de radio : deux généraux. Une pluie
d'étoiles. Salan et Bigeard. Deux
combattants de l'époque où l'Indochi-
ne essayait encore d'être française.
Pour un instant très court. Et voici
ce qu'a dit Salan : « Ho Chi-minh,
dans sa tombe, vient de triompher...
Giap est un grand monsieur sur le
plan de la stratégie... Le matériel
russe a vaincu le matériel améri-
cain ». Voilà ce qu'a dit Bigeard :
« Les Viets ? Comme combattants :
chapeau ». Le temps est venu de ré-
fléchir.

C'est l'heure de penser à ce qu'ont
dit ces deux hommes qui ont passé
une partie de leur vie là-bas. Face
à un adversaire aujourd'hui triom-
phant. Ce qu'ont exprimé Salan et
Bigeard, c'est le testament d'un tiers
de siècle. A essayer de l'écrire, qua-
tre présidents américains se sont en-
lisés dans une guerre impossible. Une
République française commença d'y
sombrer. Et au Viêt-nam : des maî-
tres. Toujours de nouveaux maîtres.
Mais pas de nation. Pas de véritable
Etat. Face au communisme.

Quoi encore ? Couronnes d'espoirs
déçus. Guirlandes de succès avortés.
Combien de morts ? Un million 7 Le
saura-t-on jamais. C'est difficile de
trouver des tombes. Pour se sentir
plus près de ceux qui sont partis.
Et qui sont morts comme cela, sans
s'y attendre. Sans comprendre pour-
quoi il leur fallait mourir. Sans sa-
voir qui avait tort ou raison. Ceux
du Nord. Ceux du Sud. Mais, com-
me au Nord et au Sud c'était un
champ de bataille, il fallait bien que
la guerre fasse sa récolte de victimes.
Celle qui remplaçait le riz de jadis.

Ce matin, la plume hésite. Fati-
guée. Un peu lasse. Incertaine. Le
lendemain de l'Asie va être diffé-
rent. Demain, c'est un trou. Un trou
dans nos habitudes. Et pourquoi donc
cette guerre a-t-elle fini comme ce-
la ? Sans crier gare. Alors qu'elle
avait encore si bon pied et si bon
œil, que bien des gens, lui en don-
naient pour 100 ans. Peut-être parce
que Salan et Bigeard ont raison. Par-
ce que, depuis la première heure, le
Viet-minh, le Vietcong avaient prépa-
ré la seconde, cette seconde attendue
depuis 30 ans, où le drapeau de la
révolution flotterait sur Saigon... Ho
Chi-minh-ville...

Peut-être parce que les choses
n'étaient pas aussi simples que le
pensait, en 1948, le magazine
« Time » qui écrivait : « Ho Chi-minh
n'est qu'un homme à barbe de chè-
vre, un Trotski mongoloïde, un
agitateur tuberculeux ». Peut-être
parce que, comme viennent de le dire
Salan et Bigeard , les Américains n'ont
pas compris au moment où ils
auraient dû le comprendre , qu'ils
avaient devant eux, non seulement
des communistes, mais des hommes.
Salan et Bigeard ont dit : des soldats.
Et en face ? En face, la preuve est
faite : il n'y avait rien. Rien que des
ombres, pleines de bonne volonté.
Des figurants. Et quelques marionnet-
tes.

Je l'écris sans joie. ' Avec une
infinie tristesse. Mais, la vérité toute
nue est là qui demande qu'on la
regarde, même si elle n'est pas belle.
Privés de la présence américaine, les
soldats du Sud n'étaient qu'un rêve.
En tout cas, pas une armée. Ils
avaient à leur disposition le matériel
le plus perfectionné du monde. Et,
dès le premier jour, ce fut la déban-
dade. Tout de même, entre la prise
de Quang-tri et la chute de Saigon, il
ne s'est passé que 45 jours. Et je
pense à ce que déclara De Lattre le
10 juillet 1951 aux troupes indigènes :
« Il y a là-bas des hommes qui se
battent bien pour une mauvaise cau-
se ». Les Viets aussi, étaient armés.
Mais, ils avaient en plus, la volonté
militaire et surtout politique de vain-
cre.

Et voilà pourquoi , ce matin, Giap
peut , en cet avril 1975, satisfaire le
désir exprimé en mai 1972. « Je serai
heureux quand nous pourrons mettre
de côté nos fusils ». Il ne reste plus
que quelques salves à tirer. Contre
les derniers infidèles. Presque rien :
des bavures... Comme l'on dit.

L. GRANGER

Nouvelles violences outre-Rhin

Après l'explosion de Ludwigshafen (Téléphoto AP)

MAYENCE - LUDWIGSHAFEN
(AFP-DPA). — Les bâtiments de la
Chambre de commerce et d'industrie à
Mayence et à Ludwigshafen ont subi
d'importants dégâts matériels à la suite
d'attentats à l'explosif dans la nuit de
mardi à mercredi.

Les attentats ont été revendiqués par
une « cellule révolutionnaire » dans une
lettre adressée au bureau de l'agence de
presse ouest-allemande DPA à
Francfort.

Le convoi de Pnom-penh
ARANYAPRATHET (AP). -— Six

cents personnes environ, qui étaient en-
fermées depuis deux semaines à l'am-
bassade de France à Pnom-penh, où el-
les avaient cherché refuge lors de l'oc-
cupation de la ville par les Khmers rou-
ges, font route vers la frontière thaï-
landaise, à bord d'un convoi de camions.

« Aux dernières nouvelles, le convoi
se trouvait à Pursat », à 200 km envi-
ron à vol d'oiseau d'Aranyaprathet, a
déclaré un soldat khmer rouge de fac-
tion à la frontière voisine.

De nombreuses personnes sont rassem-
blées à Aranyaprathet pour attendre le
convoi mais on ne sait pas grand-chose

des évacués, dont , les Khmers ont ac-
cepté le départ.

D'après l'ONU, ils devaient être trans-
portés par camions jusqu'à Poipet bien
qu'aux dires des autorités françaises cer-
tains des évacués soient trop jeunes ou
affaiblis par la maladie pour supporter
un aussi long voyage par la route. Les
conditions sanitaires étaient précaires, le
ravitaillement manquait à l'ambassade
et , dit-on, certains sont atteints de dy-
senterie.

Trois cars de luxe ont été affrétés par
l'ambassade de France en Thaïlande,
pour conduire les évacués à Bangkok, L'Ulster à la croisée des chemins

BELFAST (AFP). — Pour la première
fois depuis la création de l'Ulster, il y
a plus d'un demi-siècle, un million d'Ir-
landais du Nord décideront eux-mêmes
aujourd'hui de l'avenir politique de la
province. Ce sera peut-être aussi leur
dernière chance d'ouvrir la voie à une
coexistence pacifique entre les commu-
nautés protestante et catholique, en dé-
pit du refus de l'IRA « provisoire » de
participer à la consultation.

Le principe de l'élection d'une assem-
blée de 78 membres, baptisée « conven-
tion constitutionnelle » et chargées d'éta-

blir de nouvelles institutions , avait été
retenu dans un « Livre blanc » publié
par Londres en juillet 1974, deux mois
après la chute du gouvernement inter-
confessionnel de M. Faulkner provoquée
par une grève générale des protestants.
Le parlement de Westminster se borne-
ra à entériner la solution constitutionnel-
le proposée par les élus des six com-
tés de l'Ulster.

Toutefois, le gouvernement britanni-
que a d'ores et déjà, laissé entendre
qu 'il jugerait inacceptables des institu-
tions ne tenant pas compte, sous une

forme ou sous une autre, du concept
de partage des pouvoirs entre la majo-
rité protestante et la minorité catholi-
que.

A cet égard , l'attitude de la coali-
tion protestante loyaliste, rassemblant
61 candidats sous la houlette de M.
West, « leader » du parti unioniste of-
ficiel , de M. Craig, « leader » du mou-
vement « Vanguard », et du pasteur Ian
Paisley, « leader » du parti unioniste dé-
mocratique , sera déterminante.

Bien que le scrutin de jeudi soit fon-
dé sur un système compliqué de repré-
sentation proportionnelle et de votes
transférables afi n de contenir les pous-
sées extrémistes , il ne fait aucun doute
que cette coalition n'obtienne une très
large majorité de sièges, comme dans les
élections législatives précédentes. Les
stratèges loyalistes ont déjà dans leurs
cartons un projet refusant toute parti-
cipation catholique dans un cabinet, mais
accordant toutefois une place à la mi-
norité au sein de comités spéciaux con-
sultatifs auprès de chaque ministère.

Il est peu probable que les « leader »
catholiques qui défendent âprement avec
leurs 30 candidats le principe du par-
tage des pouvoirs, se satisfassent de cet-
te concession de pure forme.

Quund c'est l'automne à Prague
PRAGUE (AP). — L'hebdomadaire

culturel tchécoslovaque « Tvorba » écrit
que M. Dubcek, ancien secrétaire géné-
ral du parti communiste, et le drama-
turge Vaclav Havel « ont calomnié leur
pays au service de l'impérialisme inter-
national ».

«Il n'existe absolument aucune diffé-
rence entre le Havel d'aujourd'hui et le
Dubcek d'aujourd'hui, non parce que
Havel est moins réactionnaire qu'en
1968, mais parce que Dubcek et com-
pagnie ont adopté totalement les posi-
tions de leurs anciens alliés les plus
agressifs et les plus ouvertement anti-
socialistes », ajoute le journal.

Dans une lettre ouverte adressée ré-
cemment à M. Husak, secrétaire géné-
ral du P.C. de Prague, M. Havel affir-
mait que la Tchécoslovaquie était plon-
gée dans un état de crise qui va s'ag-
gravant , et que son image de « conso-
lidation totale » cachait une société vi-
vant sous « la peur, la corruption et
l'apathie ».

De son côté, dans une lettre au par-
lement, M. Dubcek se plaignant « d'abus
de pouvoir » et de violation des droits
de l'homme commis par les dirigeants
actuels.

PERQUISITIONS
Par ailleurs, l'écrivain tchécoslovaque

Vaculik, auteur du manifeste des « Deux
mille mots » en 1968, s'inquiète, dans
une lettre qu 'il a distribuée personnel-

lement aux agences de presse occiden-
tales, de la campagne déclenchée ces
dernières semaines en Tchécoslovaquie
contre les partisans du « printemps de
Prague». Il confirme, comme le bruit
en courait ces derniers jours, que des
policiers de la sûreté tchécoslovaque ont
récemment procédé à des perquisitions
au domicile de plusieurs « dissidents »
— dont lui-même — à Prague et à
Bratislava. .

L'hallali kurde
LONDRES (Reuter). — La majorité

des quelque 250.000 Kurdes réfugiés en
Ira n devaient être rentrés en Irak avant
hier soir minuit , date limite fixée par
les autorités de Bagdad pour leur sou-
mission.

On indique, de source Kurde à Lon-
dres, que seulement 50.000 à 60.000 Kur-
des choisiront l'exil en Ira n aux côtés
du mullah Barzani , le chef de leur lut-
te infructueuse pour une plus grande au-
tonomie vis-à-vis du gouvernement cen-
tral d'Irak.

On ajoute de même source, que les
maquisards et les civils sympathisants de
Barzani qui se sont soumis aux autori-
tés irakiennes depuis le cessez-le-feu in-
tervenu en mars ont été en général bien
traités et que cela a encouragé la ma-
jorité de ceux qui se sont réfugiés en
Iran à rentrer en Irak.

Les seuls problèmes graves au retour
des réfugiés concernent les régions de
Kirkouk et Sinjar, dont les Kurdes sont
bannis.

Les champs pétrolifières de Kirkouk
ont toujours été au cœur du problème
de l'autonomie des Kurdes et Sinjar se
trouve sur l'itinéraire prévu pour un
oléoduc devant se terminer à un port
turc de la Méditerranée. Le gouverne-
ment irakien aurait l'intention d'« arabi-
ser » les régions de Kirkouk et Sinjar.

Affrontements
en Angola

LUANDA (AP). — Alors que les
commandants militaires des trois mou-
vements nationalistes angolais ont don-
né l'ordre à leurs troupes de rester
dans leurs cantonnements et de cesser
immédiatement toutes les hostilités, des
explosions et des tirs d'armes automati-
ques étaient encore entendus dans le
milieu de la matinée à Luanda pour la
troisième journée consécutive. Les af-
frontements diminuaient toutefois d'in-
tensité.

Il y aurait 200 victimes. La radio
officielle a .lancé des appels aux don-
neurs de sang et au personnel médical.

Les affrontements opposent le Front
national de libération de l'Angola
(FNLA), de tendance socialiste modéré,
au Mouvement populaire de libération
de l'Angola (MPLA) de tendance mar-
xiste, l'Union pour l'indépendance tota-
le de l'Angola (unita) restant à l'écart.
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La livre au plus bas
LONDRES (AP). — Le dollar était en

recul mercredi sur les grandes places
financières européennes, tandis que la
livre sterling a atteint son niveau le plus
bas de tous les temps au début des tran-
sactions.

A Zurich, le dollar était coté à 2,5545
francs suisses contre 2,5580 la veille. A
Londres, la livre se maintenait à 2,3525
dollars, mais elle tombait à Paris
(9,7250 ff contre 9,7485 la veille) et à
Zurich (6,008 fs contre 6,0194).

Libération du général Miceli
ROME (AFP). — Le général de corps

d'armée Miceli , ancien chef (jusqu'en
juillet 1974) du service d'informations de
la défense), a obtenu la liberté provi-
soire, après versement préalable d'une
caution de dix millions de lires (env.
476.000 mille fr. suisses).

Le général Miceli, soumis à une
enquête sur la tentative de « coup
d'Etat » de décembre 1970 organisée par
le « Prince noir » Borghese, avait été
arrêté, le 31 octobre dernier à Rome.

Persécution religieuse en URSS
Tirant prétexte des jours chômés à

l'occasion du 1er mai, le gouvernement
soviétique vient de déclarer ouvrable le
dimanche 4 mai. Or, c'est ce jour-là
précisément que l'Eglise orthodoxe fête
Pâques. Des millions de chrétiens sont
ainsi atteints dans leur foi.

Hitler : il y a 30 ans
BONN (AFP). — Il y a trente ans

dans la nuit du 29 au 30 avril Adolf
Hitler se donnait la mort dans le bunker
de la chancellerie à Berlin, aidant ainsi
à la fin de la guerre la plus meurtrière
de l'histoire.

Un procès nucléaire
GRENOBLE (Reuter). — L'associa-

tion pour la sauvega rde des sites de
Malville et Bugey, ainsi que le mouve-
ment écologique Rhône-Alpes, ont
décidé de porter plainte contre l'EDF,
devant le président du tribunal de
grande instance de Bourgoin-Jallieu
(Isère). Ces association, qui luttent
contre la construction du surgénérateur
de Malville, demandent l'interruption
des travaux.

Les enfants de Milan
MILAN (AFP). — Les six enfants

âgés de 6 à 14 ans, dont la disparition
avait été annoncée, mardi soir, à la
police de Milan , par leur père, M.
Callura, ont été retrouvés, mercredi
matin , dans un terrain vague à quelques
kilomètres de la capitale Lombarde, par
un agent de police.

L'aîné du groupe a déclaré à ses
parents affolés qu'il s'était éloigné avec
ses frères hors de la ville et qu'il n'avait
pas retrouvé le chemin du retour.

Ressources de la mer en danger
GENÈVE (ATS). — Les ressources

biologiques de la mer, les poissons, sont
en danger, particulièrement dans les
zones où l'on pratique une pêche inten-
sive depuis des années, si bien que les
stocks s'épuisent à un rythme accéléré. Il
faut beaucoup de temps pour rétablir les
stocks épuisés, bon nombre d'années
dans certains cas, a déclaré à Genève
devant la presse M. Leblanc, ministre
d'Etat canadien chargé des pêcheries.
Tant qu'on ne pourra pas s'entendre sur
un accord global , les dommages ne ces-
seront de s'accroître et la période de
restauration de s'allonger d'année en
année.

Un léopard des neiges
MOSCOU (Reuter) . — Un léopard

des neiges est né au zoo de Tallin, en
Estonie, rapporte l'agence Tass, qui
précise que c'est seulement la troisième
fois qu 'un fauve de cette espèce rare est
mis au monde en Europe.

Les deux premières fois, les jeunes
félidés étaient nés respectivemernt à
Kaunas, en Lithuanie, et à Helsinki.

Gel des avoirs sud-vietnamiens
WASHINGTON (Reuter). — Le dé-

partement américain du trésor a annon-
cé que tous les avoirs sud-vietnamiens
aux Etats-Unis seraient gelés à compter
de mercredi.

La mesure interdit également toute
transaction commerciale non enregistrée
entre des sociétés américaines et sud-
vietnamiennes.

Une mesure similaire a été prise il y a
moins de deux semaines au sujet des
avoi rs cambodgiens aux Etats-Unis.

La politique extérieure américaine
WASHINGTON (AP). — Le chef du

groupe démocrate au Sénat, M. Mike
Mansfield (Montana), a déclaré mercre-
di que les Etats-Unis doivent réexaminer
l'ensemble de leur politique étrangère,
« et non pas seulement ce qui a trait au
Proche-Orient ou à l'Asie du sud-est ».

Estimant que le secrétaire d'Etat
Kissinger devait rester à son poste, le
dirigeant démocrate au Sénat a dit que
le Congrès pourrait désormais voter les
327 millions de dollars de crédits huma-
nitaires anciennement destinés au Viet-
nam du Sud pour venir en aide aux
55.000 réfugiés vietnamiens qui ont pris
le chemin de l'exil.

EEB> Saigon s'est rendu
L'un d eux, qui était assis sur le pare-

chocs, et qui tenait le drapeau, a dit en
anglais à un journaliste américain : « Go
home, go home ».

Ils ont été suivis, une demi-heure plus
tard, par un camion transportant une
quarantaine de soldats nord-vietnamiens
en uniforme vert et casqués, qui a des-
cendu la rue Catinat, la principale artère
de Saigon. Le camion arborait le dra-
peau rouge frappé de l'étoile d'or du
Viêt-nam du Nord.

Le général Minh, dans son allocution
radiodiffusée, a déclaré que la politique
du gouvernement de Saigon était «nne
politique de paix et de réconciliation,
visant à épargner le sang de notre peu-
ple. Je demande à tous les militaires de

cesser le feu et de rester sur place. Je
demande aussi aux soldats du GRP de
cesser le feu », a conclu el général.

Le général Minh a annoncé la reddi-
tion de son gouvernement deux heures
et demie environ après la fin de
l'évacuation héliportée de quelque 900
Américains et 5600 Vietnamiens de
Saigon. L'opération avait duré 21 heures.

L'heure va sonner pour la Thaïlande
BANGKOK (AP). — La Thaïlande,

qui avait soutenu militairement et mo-
ralement l'effort de guerre américain en
Indochine, procède à l'heure actuelle au
réexamen de ses priorités internes et de
ses alliances extérieures à la lumière
des succès communistes au Cambodge
et au Viêt-nam.

La victoire des Khmers rouges au Cam-

Des soldats sud-vietnamiens réfugiés en Thaïlande (Téléphoto AP)

bodge et l'influence croissante du Pathet-
lao au Laos ouvre les portes de la Thaï-
lande aux communistes sur , plus de
1600 km de frontières communes. Le
plus ancien des alliés asiatiques des
Etats-Unis voit planer sur lui « la plus
grave menace depuis la fin de la Secon-
de Guerre mondiale », selon les termes
d'une personnalité thaïlandaise.

Tout en comparant les risques d'un
modus-vivendi avec les communistes
avec ceux d'un affrontement ouvert, les
Thaïlandais eux-mêmes ne savent pas
encore quel parti prendre. Néanmoins,
dans les milieux officiels thaïlandais
comme dans les cercles diplomatiques de
Bangkok, tout le monde s'accorde à pen-
ser que le salut national est en jeu. Cer-
tains estiment que l'insurrection qui
gronde en Thaïlande va s'amplifier
d'année en année et que Bangkok pour-
rait connaître le même sort que Saigon
et Pnom-penh d'ici à cinq ans. Mais,
une majorité d'observateurs s'attendent
à ce que les ThaïlanHi . sachent une
fois encore « sentir d'où vient le vent ».

De sources sûres, les dirigeants thaï-
landais sont r.nfrontés actuellement, à
deux problèmes majeurs : quelles sont les
intentions des Américains, que veulent
faire les Nord-Vietnamiens ?

UN AUTRE DÉPART
L'influence exercée par les Etats-Unis

sur l'ancien régime militaire a placé la
Thaïlande au début des années soixan-
te, dans une dépendance dangereuse vis-
à-vis d'un allié unique. 12.000 militaires
thaïlandais ont combattu au Viêt-nam,
davantage encore, comme mercenaires,
au Laos. L'armée américaine a utilisé
les bases de Thaïlande pour soutenir
le Viêt-nam du Sud et le Cambodge et
lancer ses raids sur le Viêt-nam du Nord .

Aujourd'hui, 25.000 soldats américains
sont stationnés dans le pays, et, de sour-
ce américaine, le souhait le plus cher du
Pentagone serait de les rapatrier le plus
vite possible. Le nouveau gouvernement
thaïlandais souhaite officiellement que
ce rapatriement ait lieu dans un délai
d'un an. Les Américains ont accepté un
peu "tfbp 'facilement, dit-on '-i au gré
de Bangkok.

REFUGE
De nouveaux avions sud-vietnamiens,

vestiges de ce qui était,  ̂ aïoins sur
le papier, la troisième armée de l'air
dans le monde, sont arrivés mercredi en
Thaïlande, avec des réfugiés.

Mardi soir, 118 avions sud-vietnamiens
s'étaient posés sur la base américaine,
d'Utapao dans le sud de la Thaïlan-
de. Dix autres sont arrivés mercredi ma-
tin.


