
Florence :
Coppola
a vaincu

FLORENCE (AFP). — Accusé
d'avoir tenté de faire assassiner le
préfet de police Angelo Mangano à
Rome en 1973, le « mafioso » Frank
Coppola a été acquitté par la Cour,
d'assises de Florence au terme de
neuf heures de délibération.

Le procès, qui avait commencé en
mars, avait connu des moments
houleux, Frank Coppola n'ayant pas
hésité à accuser le préfet de police
de corruption et de mensonge. M.
Angelo Mangano avait été griève-
ment blessé par deux tueurs mais
les deux hommes arrêtés, que le
préfet affirma reconnaître, protestè-
rent de leur innocence.

Frank Coppola, alias « Frank trois
doigts », de son côté raconta aux
jurés qu'il avait entretenu avant la
« rupture » des rapports prolongés
et apparemment amicaux avec M.
Mangano, considéré comme un bril-
lant spécialiste de la mafia.

Si l'imbroglio des rapports Man-
gano - Coppola reste peu clair aux
yeux du grand public, la sentence
du tribunal florentin est sévère pour
M. Mangano. C'est en effet la
première fois dans les annales de la
justice italienne qu'un haut fonc-
tionnaire voit ainsi ses accusations
rejetées, pas même pour « insuffi-
sance de preuves » mais par un
acquittement pur et simple.

Sanglant western
à Genève : postier
tué par une balle
Deux gendarmes et un bandit blessés
De notre correspondant :
Nuit tragique samedi i Genève. Elle s'est sol-

dée par la mort d'un homme et par trois blessés
grièvement atteints. Cela au terme d'une véritable
fusillade, d'un sanglant western en pleine ville.

Voici le film des événements.
A 0 h 55, samedi matin, un voyageur quitte

la gare Cornavin par la sortie donnant sur le
quartier Montbrillant, qui est particulièrement mal
famé pendant la nuit

Cet homme porte une valise â
la main, elle ne contient que du
linge de corps qu'il vient de retirer
d'un casier de la consigne. Le
voyageur est alors abordé par deux
jeunes hommes dont les signale-
ments correspondent à ceux des
tueurs qui se manifesteront par la
suite. Un des malfaiteurs braque
un revolver de fort calibre et or-
donne : « Ton fric, en vitesse. »
Le voyageur garde son sang-froid
et a le bon réflexe de répondre :
« Mon fric ? II est dans ma va-
lise...

Aussitôt, la valise lui est arra-
chée par les deux voyous qui dé-
talent. On imagine leurs têtes en
découvrant la nature de son conte-
nu, peu après. Cela n'a pas dû
les apaiser...

On arrive alors au moment cru-
cial. II est environ 3 h samedi
matin. Une voiture de police pa-

trouille, car le quartier a été qua-
drillé en raison de l'agression qui
venait d'être commise deux heures
plus tôt. Ces policiers aperçoivent
une voiture suspecte, occupée par
deux individus. Ils l'interceptent,
s'approchent, et demandent à véri-
fier les pièces d'identité. Les deux
bandits s'exécutent. Mais quand il
s'agit de leur faire vider leurs po-
ches tout se gâte. L'un d'eux en
sort un gros revolver (Beretta
9 mm, une arme de professionnel
du crime) et en vide le contenu
sur les deux gendarmes qui s'écrou-
lent. Ils sont atteints l'un au thorax
et à la gorge, l'autre a reçu des
balles dans le ventre. II s'agit des
gendarmes Jean-Georges Croisier,
31 ans, marié, deux enfants, et de
Gérard Froidevaux, 28 ans, céli-
bataire. Ils ont été transportés à
l'hôpital dans un état critique.
(Lire la suite en page 10.)

Cohn-Bendit indésirable
PARIS (Reuter). — Daniel Cohn-

Bendit, un des dirigeants étudiants
lors des événements de mai-juin
1968 en France, ne pourra bénéficier
d'une levée de l'interdiction de séjour
sur le territoire français qui le frappe
depuis 1969, pour venir signer à
Paris son livre « Le grand bazar ».

L'éditeur avait demandé au minis-
tre de l'intérieur de lever pour quel-
ques jours la mesure d'interdiction
de séjour contre « Dany le rouge »,
mais cette requête a été repoussée.

L'affaire des blessés de Pnom-penh:
le CICR donne sa version des faits
GENÈVE (ATS). — Arrivé à Genève en provenance de

Bangkok, le chef de la délégation du comité international
de la Croix-Rouge (CICR), M. André Pasquier, a présenté
au CICR et à la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, un
rapport complet sur les activités de sa délégation durant
les événements qui ont conduit à la chute de la ville.

Le comité a ajouté qu'il rendait publique cette information
en réponse à une description « inexacte et tendancieuse » de
l'activité de sa délégation lors de la prise de Pnom-penh.
Samedi soir, une émission de la télévision suisse avait fourni ,
en effet, l'occasion à un reporter-TV ouest-allemand,
M. Frœdher, de dénoncer le comportement des représentants
de la Croix-Rouge au Cambodge le qualifiant de « scandale
international ».

M. Frœdher avait affirmé que le chef de la délégation ,
M. André Pasquier, originaire de Genève, n'avait pas cher-
ché à faire reconnaître le statut de la zone entourant l'hôtel
« Pnom » par les autorités khmères rouges. Il a ajouté que
la délégation avait été dès le début prise de panique et avait
cherché refuge à l'ambassade de France, abandonnant les
blessés et le matériel médical.

Il ressort de ce rapport, indique, entre autres, un commu-
niqué CICR/Ligue, que le 16 avril à 14 h la décision fut
prise d'établir une zone sanitaire et de sécurité à l'hôtel
« Royal pnom », administré par la Croix-Rouge internationale,
où plus de 200 civils refluant de zones de combat y ont
trouvé un abri temporaire, et, d'autre part , d'aménager un
dispensaire médico-chirurgical dans 2 pavillons de l'hôtel.

Le 17 avril, à la suite de l'entrée des forces révolutionnai-
res, le chef de la délégation de la Croix-rouge internationale
eut un premier contact avec un de leurs représentants auquel
il put, en particulier définir le statut de la zone de sécurité.

Simulatanémen t, il offrit l'assistance en personnel et en ma-
tériel dont la délégation disposait.

La parade des Khmers rouges (Téléphoto AP)

Par ailleurs, la situation paraissant le permettre,
l'équipe chirurgicale se rendit à l'hôpital « Prea
Keth-mealea » afin de préparer l'accueil des blessés
recueillis daps la zone. Mais l'équipe se vit refuser
l'autorisation de reprendre son travail. En raison
de la réquisition par les autorités du matériel médi-
cal entreposé dans la zone, cette tentative fut re-
nouvelés dans l'après-midi, mais l'équipe fut empê-
chée de parvenir jusqu'à l'hôpital . dont l'évacuation
totale était en cours.

Le même jour, en début d'après-midi, le chef de
la délégation fut invité par les autorités à se rendre
au dépôt de secours de la délégation afin de leur
remettre les stocks de médicaments qui y étaient
entreposés. A son retour dans la zone de sécurité, il
constata que les forces révolutionnaires donnaient
l'ordre d'évacuer la zone, dans un délai de 30 minu-
tes et que les premiers civils quittaient déjà les lieux.

Il réunit alors son équipe, poursuit le communiqué
CICR/Ligue, et donna pour instruction d'évacuer
dans toute la mesure du possible les blessés de la
zone dans les hôpitaux supposés fonctionner. Cons-
tatant peu après que l'évacuation des hôpitaux était
également en cours il n'eut d'autre recours que de
demander aux familles de prendre soin de leurs
blessés et malades. Il s'agissait d'un groupe d'une
douzaine de patients.

D'autre part, l'ordre d'évacuation concernant éga-
lement le personnel de la Croix-Rouge internationale
et se rendant à l'évidence que toute activité devenait
impossible, le délégué en chef prit contact avec le
représentant de l'ambassade de France, vers laquelle
affluaient déjà la plupart des résidents de la zone.

Accident d'avion près de Genève:
quatre Suisses meurent carbonisés

LONS-LE-SAUNIER (AP). — Parti de l'aérodrome de
Crotenay, près de Champagnole (Jura), vendredi an avion
de l'aéro-club local, un Robin 400, s'est écrasé dans nn
bois à Chambésy près de Genève, dimanche matin vers
7 heures.

Cet avion, qui avait fait escale samedi à Anncmasse se
dirigeait vers Calvi (Corse).

II était piloté par M. Kretzchmar, 25 ans, de nationalité
suisse, demeurant à Genève. Le pilote était accompagné de
trois passagères également de nationalité suisse et demeurant
à Genève, qu'il aurait chargées en route.

Les quatre personnes ont péri carbonisées. On ne connaît
pas encore les raisons de cet accident et il faudra attendre
les résultats de l'enquête qui est commencée. Mais il semble
toutefois que le plan de vol de l'appareil n'ait pas été
respecté.

L'avion était en bon état puisqu'il venait à peine de sortir
de la « grande » visite. A noter, aussi, que cet avion était
muni d'un dispositif permettant de voler sans visibilité.

Ils ne pavoisent pas
C'est la grande surprise dans les chancelleries : les Soviétiques n'ont pas

pavoisé à l'occasion de la chute de Saigon et de Pnom-penh. Deux semaines
après la victoire des communistes au Viêt-nam et au Cambodge, c'est toujours le
silence dans l'énorme machine de propagande aux commandes de laquelle se
trouvent les Russes à travers le monde.

Mais en URSS également, l'échec des Américains a été traité avec la plus
grande discrétion. Sur la pointe des pieds. Comme si l'on ne voulait pas faire de
peine à ces grands partenaires et concurrents, les Américains. Les cent mille
ouvriers défilant à l'occasion du 1er mai sur la place Rouge, à Moscou, n'ont
exhibé parmi les nombreuses banderoles propagandistes d'usage qu'un seul
calicot se référant, timidement, aux événements d'Indochine par cette inscription :
« Salutations fraternelles à l'héroïque peuple vietnamien ».

s La « Pravda », organe central du parti communiste d'URSS, a mis trente-six
heures pour annoncer la bonne nouvelle de la capitulation de Saigon. Pour en
connaître les détails, les membres de l'ambassade nord-vietnamienne à Moscou
furent obliges d'interroger les correspondants des journaux occidentaux.

Significatif fut également le-premier communiqué officiel de l'agence de pres-
se soviétique Tass après la débâcle sud-vietnamienne. Selon elle, cet événement
est à considérer beaucoup plus comme une victoire de la détente que du com-
munisme. « Une source extrêmement dangereuse de tensions internationales et de
conflits militaires a été éliminée », a constaté Tass.

Quelle explication donner à cette modération calculée ? Elle est dictée par la
ferme volonté qu'ont les Soviétiques de maintenir et de développer leurs bonnes
relations aveo les Etats-Unis. Ils en ont énormément besoin, car l'aide économi-
que américaine à l'URSS y est étroitement liée. La coopération soviéto-américaine
présente et future a Infiniment plus d'Importance pour le Kremlin que l'exploita-
tion psychologique d'un succès militaire local par allié interposé.

La surprenante discrétion de la diplomatie soviétique fait partie du nouveau
style que pratique le Kremlin depuis quelque temps déjà. Contrairement aux
démonstrations bruyantes, oratoires et autres, d'un Staline et d'un Khrouchtchev,
Brejnev et son « collège » ne pavoisent plus ; ils renoncent à l'arme de la
provocation : cette dernière aurait pour effet de stimuler les sentiments de
solidarité et de résistance parmi les adversaires du communisme international.

Le fabuliste dirait : le loup digère sa proie en silence ; il s'en pourléche les
babines ; dans l'ombre il aiguise ses crocs dans l'attente d'une prochaine victime.

R.A.

On avait vu trop grand
LES IDEES ET LES FAITS

Ce n'est pas sans longtemps rechi-
gner que le Conseil fédéral a accepté,
sur l'insistance des Chambres, de pré-
senter au début de chaque législature
un exposé sur les grandes lignes de la
politique qu'il entend suivre au long
des quatre années suivantes. II s'oblige
en outre à publier, au terme de la
môme législature, un rapport sur les
résultats de cette politique. II y a
matière ainsi à comparer les Intentions
et la réalité.

Ce document rétrospectif, ce compte
rendu de l'activité gouvernementale a
été présenté à la presse il y a tout
Juste une semaine. Que peut-on ert
tirer 7

Ceci d'abord qu'il n'a pas été possi-
ble de mener à chef tous les projets
élaborés après les élections générales
de 1971. On avait vu un peu trop grand
et surtout on avait trop présumé de la
machine administrative. En politique
sociale, en particulier, on avait de vas-
tes intentions. Mais il ne suffit pas de
vouloir, tout au moins de désirer, il
faut aussi pouvoir. Et dans ce domaine,
comme dans celui de la santé publi-
que, le Conseil fédéral constate que
« l'Etat et l'économie ploient sous le
poids des charges qui leur sont impo-
sées. II y a en effet, des limites à la
puissance de la machinerie bureaucra-
tique, et des limites qui sont, aujour-
d'hui plus que jamais, tracées par la
situation financière.

Pourtant, la plaie d'argent ne suffit
pas à tout expliquer. Le gouvernement
ns peut espérer agir avec un maximum
d'efficacité que s'il trouve au parlement
d'abord, mais aussi dans le peuple, un
très solide appui. Si dono certains
objectifs importants fixés au début de
la législature n'ont pas été atteints,
c'est bien souvent que cet appui a
manqué.

Certes, les quatre partis représentés
à l'exécutif ont bien tenté de s'enten-
dre sur une sorte de programme
minimum ; ils ont élaboré, par l'inter-
médiaire de leurs comités, une déclara-
tion d'intention, mais conçue en termes
si généraux qu'au moment de l'action
elle n'engage plus à grand chose. Le
Conseil fédéral ne peut dono guère
compter, de ce côté-là sur un soutien
absolu. D'ailleurs, on l'a bien vu lors
du vote sur l'article conjoncturel. Au
niveau fédéral, les organes directeurs
du parti radical comme du parti démo-
crate-chrétien ont recommandé le
« oui ». Ils ont été lâchés par un très
grand nombre de sections cantonales.
Et si, en 1972, le Conseil fédéral pou-
vait écrire : « Les tentatives faites en
vue de pratiquer en Suisse une politi-
que conjoncturelle forment une longue
série d'échecs », II doit renouveler
cette affirmation, alors qu'il se croyait
enfin en mesure de faire œuvre positi-
ve.

Alors, pour le proche avenir, II faudra
se montrer moins ambitieux, établir un
ordre de priorités plus sélectif encore,
pour s'efforcer de s'y tenir et travailler
aussi à obtenir du citoyen qu'il prenne
une vue plus claire de certains grands
problèmes dont on ne pourra Indéfini-
ment retarder la solution.

On ne se plaindra pas d'un ralentis-
sement de l'activité législative si l'œu-
vre accomplie est d'une qualité qui ob-
tienne l'agrément du souverain, si on
n'a pas la pénible impression que, de
plus en plus, la machine parlementaire
tourne à vide et que sa monture laisse
Indifférente la majorité du peuple.

Georges PERRIN

C'est à Verbier, samedi, que s'est joué le Tour de Romandie. Vainqueur
dans la station valaisanne, où il a endossé le maillot de « leader »,
l'Espagnol Galdos a su préserver son avantage hier. Lire en page 1*> les
commentaires de notre envoyé spécial. (Photo ASL)

Surprise au Tour de Romandie
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Les footballeurs suisses
trop prudents à Dublin

Couru dans les rues de la Principauté, le Grand prix de Monaco a permis
à l'Autrichien Niki Lauda sur Ferrari de marquer, grâce à son succès, des
points précieux pour le championnat du monde des conducteurs. Lire en
page 1-y (Téléphoto AP)

Lauda gagne à Monaco
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La plupart des gens gaspillent
leur vie à se quereller et à se
disputer.

Ils obtiendraient tellement plus
par l'amour et la bienveillance.

Le Docteur et Madame Louis-Frédéric
Lambelet, et leurs enfants, au Grand-
Saconnex (Genève) ;

Madame et Monsieur Charles Piguet,
leurs enfants et petits-enfants, à Yver-
don ;

Madame Fernand Lambelet, à Lan-
deyeux ;

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

Madame Victor Fontannaz-Tuscher,
ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Daisy Beraud, aux Ver-
rières,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Louis-Frédéric LAMBELET

leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
affection, dans sa maison aux Verrières,
à l'âge de 86 ans.

2126 Les Verrières, le 9 mai 1975.

Que la bonté et la fidélité ne
t'abandonnent pas ;

Lie-les à ton cou,
Ecris-les sur la table de ton

cœur.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 12 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
17 heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Si tu traverses les eaux, je serai avec
toi. Es. 43 : 2.

Madame Marcel Bùhler-Junod et familles à Cernier, La Chaux-de-Fonds, et
Chézard (NE) ;

Madame et Monsieur Arnold Schellenberg-Rosselet à Burglen ;
Monsieur et Madame André Matîle-Azais et familles, à Peseux et Neuchàtel ;
Madame Albert Juvet-Gétaz et familles, à Bienne, Genève et Lyon ;
Madame David Gétaz et familles, à Verviers (Belgique) ;
Mademoiselle Aimée Guichard et familles, à Jussy (France) ;
Madame Eugénie Vanrech et familles, à Thonon et Lyon ;
Madame Alice Langenstein, à Nyon,
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Samuel GÉTAZ- CHÂTELAIN
leur très chère grand-maman, tante, grand-tante, belle-soeur, cousine, petite-cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 90me année.

2503 Bienne, le 10 mai 1975. ! ,
(Quai du Haut 20).

L'incinération aura lieu mardi le 13 mai.

Culte à 14 heures au crématoire de Bienne-Madretsch, où le corps repose.

Autocar à disposition à la place Centrale à 13 h 40.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au « Pain pour le prochain »

CCP. 25-818 Bienne

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui, ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternel-
le.

Monsieur Marcel Jallard ;
Monsieur Marcel-André Jallard, à

Neuchâtel ;
Madame Josiane Bel et son fils Pa-

trick, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Bernhard Heng-

geler-Jallard et leurs enfants, à Wâdens
wil ;

Monsieur et Madame Edmond von
Allmen, à Peseux ;

Madame Charlotte von Allmen, à Pe-
seux, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Erna Rossetti, à Corcelles,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Jallard, à
Genève, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Marcel JALLARD
née Germaine-Elisabeth von ALLMEN

enlevée à leur affection, dans sa 71me
année, après de longues souffrances,
vaillamment supportées.

Neuchâtel, le 10 mai 1975.
(Parcs 34).

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

L'ensevelissement aura lieu, à Neuchâ-
tel, mardi 13 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sandrine a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Loïc
10 mai 1975

Monsieur et Madame
Gilbert HAMMERLI ¦,

Maternité Pourtalès Les Vignettes 6
Neuchâtel 2088 Cressier

Jean Christophe et Michèle
LAEDERACH-KAESER ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
fils

Alain
•9 mai 1975

Maseru Lesotho
P.O.Box 94 Afrique du Sud

Monsieur et Madame
Jean-Pierre WALTI-RACENE et
Alexandre, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sébastien
8 mai 1975

Maternité Pourtalès Coquemène 9
2000 Neuchâtel 2003 Serrières

ÉCOLE DE NATATION
piscine chauffée
cours pour adultes et enfants,
dès le 15 mai.
Quelques places
encore disponibles. Tél. 24 74 81.

Nos destinées sont dans ta
main.

Ps. 31 : 16.

Monsieur et Madame Arthur Tinem-
bart et leurs fils Michel et Jean-Daniel ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Tinembart , leurs enfants Sylviane et
Jean-Yves ;

Madame Rose Favre-Comtesse et
famille ;

Madame Frédéric Comtesse et famil-
le ;

Madame Robert Comtesse et famille ;
Monsieur Ernest Tinembart et famil-

le ;
Madame et Monsieur Constant Duvoi-

sin-Tinembart ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ri-

chard Tinembart ;
Les fils de feu Maurice Tinembart ;
Monsieur et Madame Jean-François

Jossy-Tinembart et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Marguerite TINEMBART
née COMTESSE

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine , parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection , dans sa
81 me année.

Bevaix, le 10 mai 1975.

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

L'enterrement aura lieu à Bevaix; le
mardi 13 mai.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Madame Marcel Giauque-Mori , à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame François Bovay-
Giauque, et leurs filles Micheline et
Christine, à Colombier ;

Monsieur Hans Friedli à Berne, ses
enfants et petits-enfants,

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

de

Monsieur Marcel GIAUQUE
leur cher époux, papa , grand-papa , beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 70me année,
après une courte maladie.

2013 Colombier, le 9 mai 1975.
(Ch. des Ecoliers 2).

Comme le Père m'a aimé, je
vous ai aussi aimés.

Jean 15 :9.

% L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 12 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Prière dc ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Cité des enfants,

Saint-Légier (CC J. 10-25994)
Prière de nc pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

Monsieur
Pierre-Alain-John BLANC

profondément touchée des nombreux et
amicaux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil , exprime
sa très vive reconnaissance à tous ceux
qui y ont pris part.
Neuchâtel , mai 1975.

La famille de

Monsieur Louis PIANCA
tient à dire à toutes les personnes qui
l'ont entourée, combien leur témoignage
d'affections, de sympathie lui a été bien-
faisant en ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde re-
connaissance.
Neuchâtel, mai 1975.

La famille de

Madame Georges
PERRENOUD-BÉGUIN

profondément touchée des nombreux et
amicaux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, exprime
sa très vive reconnaissance à tous ceux
qui y ont pris part.
Neuchâtel, mai 1975.

Je lève mes yeux vers les
montagnes,

D'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel.

L'Eternel veillera sur ton dé-
part comme sur ton arrivée,
dès maintenant et à toujours.

Jean-François Zbinden et sa maman, à
Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Robert Zbinden,
à Môtiers, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur René Favre-
Zbinden et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Fritz Zbinden,
et leurs enfants, à Bôle ;

Monsieur et Madame Werner Zbinden,
à Genève ;

Madame et Monsieur René Haefliger-
Zbinden, et leurs filles, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Jean ZBINDEN
leur cher papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur afr
fection à l'âge de 56 ans, après une
courte maladie.

Saint-Sulpice, le 9 mai 1975.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
12 mai à Saint-Sulpice.

Départ de l'hôpital de Fleurier où le
corps repose à 12 h 50.

Formation du cortège funèbre devant
le domicile, rue du Pont, Saint-Sulpice,
à 13 heures.

Tl ne sera pas envoyé de lettre
de faire part, le présent avis

en tenant lieu

La société de Crémation, a le pénible
devoir d'annoncer le décès de son mem-
bre,

Monsieur Marcel GIAUQUE

t
Madame Blanche Déchanez-Rusca, ses

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Flora Rusca ;
Monsieur et Madame François Rusca

et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, à Neuchâtel, et au Tessin,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Charles RUSCA
née Roberta ROBERTINI

leur chère maman, grand-maman, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection.

2000 Neuchâtel, le 10 mai 1975. "
> ' ' "(Pares 153).'y ';' ^ -w- «"P ;

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel,
'mardi 13 mai, à 10 heures au cimetière
de Beauregard.

Messe de requiem en l'église Saint-
Nicolas du Vauseyon, à 9 h 15.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Willy Meier ;
Madame Lucy Meylan et ses enfants :

Monsieur Eric Meier, à Genève ;
Monsieur et Madame Christian

Montandon-Meier, à Genève ;
Monsieur et Madame Auguste Meylan,

à Corcelles ;
Monsieur et Madame Willy Haertel-

Hasler, leurs enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Philippe MEIER
leur très cher fils, frère, beau-frère, petit-
fils, neveu, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 25me
année, des suites d'un tragique accident.

2003 Neuchâtel-Serrières,
le 11 mai 1975.
(Grise-Pierre 5).

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

H Tim. 1:12.
L'incinération aura lieu mercredi

14 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

JL Arrigo

HÔTEL * proximité de la gare
TERMINUS salons pour
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V ) *\  J après ensevelisse-
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/ ments
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La Vaudoise assurances, a le regret
d'annoncer le décès de

Madame Lylia TISSOT
mère de Monsieur Gilles Vautravers,
fidèle collaborateur de l'entreprise.

f y ï T: J

Madame et Monsieur Jean-Pierre Le-
bet-Menghini et leurs filles, à L'a Tour-
de-Peilz ;

Madame et Monsieur Kurt Grossen-
Menghini et leurs enfants, à Ittigen ;

Monsieur et Madame Henri Menghini
" et leurs enfants, à Neuchâtel 5Madame Anna Riedmiiiler et famille

à Bâle,
ainsi que les familles Bauer, Winter-

gerst, Schaal et Strasser à Heidenheim et
Munich,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Berta MENGHINI
née BAUER

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 71me année.

Peseux, le 10 mai 1975.

Que ton repos soit doux, com-
me ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 13 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paul W. Morel
et leurs enfants :

Monsieur et Madame Jacques Mo-
rel, leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Pierre Morel
et leur fils ;

Monsieur et Madame Roger Morel,
leurs enfants et petit-fils ;

Madame Marc Morel ;
Monsieur Gustave Kretchmar et ses

enfants ;
Monsieur Fernand Morel ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Arthur Delachaux,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente,

Mademoiselle Ruth MOREL
survenu dans sa nonante-deuxième an-
née.

2000 Neuchâtel, le 11 mai 1975.

Comme le Père m'a aimé, je
vous ai aussi aimés.

Jean 15 : 9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 14 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

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

Madame Paul-Henri Thélin-Vuichoud,
à La Tour-de-Peilz ;

Monsieur Pierre Thélin, à Berne ;
Mademoiselle Françoise Thélin, à La

Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Philippe Thélin-

Rossier, à Vevey ;
Madame et Monsieur Pierre Quinche-

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

Madame et Monsieur Emmanuel Fail-
lettaz-Vuichoud, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne et Bâle ;

Madame et Monsieur Georges Conne-
Vuichoud et leurs enfants, à Ecublens ;

Madame Anne-Lise Dédie et son fils,
à Rolle ;

Mademoiselle Gabrielle Vuichoud, à
Lausanne ;

Madame Marcel Vuichoud, à Lau-
sanne ;

Madame Auguste Marquis, en Cali-
fornie ;

Madame Sophie Chotinskaya, ses en-
fants et petits-enfants, à Moscou ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Georges Thélin-
Flournoy, à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Charles Dedie-
Moehrlen, à Rolle ;

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

du

Docteur Paul-Henri THÉLIN
leur cher et bien-aimé mari , père, beau-
père, frère, beati-frère, oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection, le ven-
dredi 9 mai 1975, après une courte
maladie, dans sa 63me année.

Nous sommes tous entre les
mains de Dieu.

L'inhumation aura lieu à Clarens.

Culte au temple, mardi 13 mai 1975,
à 15 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière,
à 15 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital du Sa-
maritain, Vevey.

Domicile de la famille : 6, route de
Saint-Maurice, 1814 La Tour-de-Peilz.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.

Madame Marguerite Greset-Sarrasin et sa fille Madeleine,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Arthur GRESET - SARRASIN
leur très cher époux et papa, que Dieu a repris à Lui, après une courte maladie,
dans sa 71me année.

2503 Bienne, le 10 mai 1975.
(Route de Fribourg 29).

L'incinération aura lieu mardi 13 mai.

Culte à 16 heures au crématoire de Bienne-Madretsch, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Conservatoire
de musique de Genève

Ecole supérieure
d'art dramatique

Concours d'admission
Première session
lundi 16 juin 1975
Deuxième session

lundi 15 septembre 1975
Renseignements et inscriptions au

Conservatoire, place Neuve,
1204 GENÈVE

Observatoire de Neuchâtel. — 10 mai
Température : moyenne : 13,4 ; min. :
9,6 ; max. : 18,5. Baromètre : moyenne :
717,2. Vent dominant : direction : sud-
sud-est, faible jusqu'à 13 h ; puis ouest-
sud-ouest faible à modéré. Etat du ciel :
nuageux à très nuageux, brumeux.

Observatoire de Neuchâtel. — 11 mai
Température : moyenne : 11,6 ; min. :
10,1 ; max. : 14,2. Baromètre : moyen-
ne : 714,1. Eau tombée : 3,6 mm. Vent
dominant : direction : est-nord-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : couvert, pluie
de 5 h 30 à 7 heures et dès 14 h 30.

Prévisions du temps pour toute la
Suisse: Le ciel sera le plus souvent
très nuageux ou couvert et des précipi-
tations intermittentes , se produiront,
principalement dans le sud et en mon-
tagne. Limite des chutes de neige vers
2000 mètres. Des eclaircies régionales
se développeront. La température, en
plaine, comprise entre 6 et 11 degrés
la nuit, atteindra 15 à 20 degrés l'après-
midi. Les vents seront généralement fai-
bles et variables. Tendance à la bise
dans la région lémanique.

Evolution pour mardi et mercredi,
pour toute la Suisse : le ciel sera très
nuageux, parfois en partie ensoleillé.
Dans l'après-midi et en soirée, quelques
averses ou orages pourront se produire,
surtout en montagne et dans le sud.

Observations météorologiques

m.

I Réception de* ordre* : Jusqu'à 22 heure» I Réception des ordre» : Jusqu'à 22 heure* Réception de» ordre» : Jusqu'à 22 heure» Réception des ordres : jusqu'à 22 heurs* Réception de» ordres : Jusqu'à 22 heures
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



L'avenir exige une solide formation professionnelle !
Débat avec des apprentis à Colombier

Les apprentis sont-ils préoccupes par
l'avenir ? Comprennent-ils l'importance
de la formation professionnelle en une
période de difficultés économiques ?
Dans le choix d'un métier sont-Os in-
fluencés par la famille, le milieu ? Nous
avons interrogé, l'autre jour, 8 apprentis
du Centre cantonal de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâtiment,
à Colombier, en présence de leur direc-
teur, M. Georges Graber.

UNE AMBIANCE DETENDUE
Une ambiance détendue. Des jeunes

choisis au hasrad, habitués au dialo-
gue avec M. Graber et leurs maîtres.
Comment sont-ils venus aux métiers du
bâtiment ? Certains ont fait au préala-
ble d'autres expériences : école techni-
que, employés de bureau, gymnase, ty-
pographie, PTT, assurances.

Aucun n'a été influencé par ses pa-
rents. L'un de ces jeunes gens a opté
pour un métier du bâtiment par ha-
sard. Mais tous ont été guidés par le
goût du travail en plein air, sur des
chantiers, de professions indépendantes,
responsables. Personne n'a exprimé de
regret :

— Si c'était à refaire, notre choix
serait le même...

Bref, des jeunes n'aimant pas le tra-
vail de bureau, l'obligation de rester
enfermés durant toute la journée, crai-
gnant la paperasse administrative...

Une mention spéciale pour M. Peter
Teb, du Cameroun, qui a été choisi
par ses camarades pour participer à ce
débat :

— L'Afrique a aussi besoin d'ou-
vriers qualifiés et pas seulement de
médecins, d'ingénieurs, d'avocats et
d'économistes...

Ses compatriotes, étudiant à l'universi-
té, s'étonnent de son choix. Ils ne com-
prennent pas que les métiers du bâti-
ment ont de l'avenir dans les pays du
quart-monde. Maintenant que les ma-
tières premières, revalorisées, leur per-
mettront de construire avec l'aide de la
Suisse et d'autres pays avancés indus-
triellement :

— J'espère que des camarades suis-
ses me rejoindront un jour au Came-
roun pour travailler avec moi, faire une
expérience humaine passionnante...

L'importance de la formation profes-
sionnelle ? Pour sa part, le directeur
du centre, M. Graber estime que dans
une période difficile, les jeunes doivent
avoir une solide formation. Les moins
qualifiés sont les plus vulnérables.

Les jeunes apprentis sont conscients
de cette situation du fait que la période
d'euphorie est révolue :

— Avant, les jeunes renonçaient sou-
vent à un apprentissage pour gagner
tout de suite de l'argent, s'acheter une
voiture, avoir la vie facile...

Aujourd'hui, non seulement les mé-

tiers manuels sont largement revalori-
sés, mais encore les patrons sont plus
exigeants, demandent des diplômes et
l'expérience. Sans compter que le certi-
ficat permet d'entreprendre d'autres étu-
des, d'aller plus loin. Comme le fait
M. Gérard Matile, qui envisage déjà
de devenir ingénieur-électricien.

L'IMPORTANCE DE LA PRATIQUE
Des jeunes également conscients de

l'importance de la pratique :
— Nous pouvons citer les maçons

italiens qui ont le métier dans le sang
alors que nous sommes plus forts en
théorie. Il s'agira donc d'acquérir une
expérience, tout en suivant de près
l'évolution technologique...

La situation actuelle ? M. Graber la
résume : jadis, les métiers du bâtiment
étaient pénibles. Les maçons, par exem-
ple, devaient tout porter à dos d'hom-
me au 4me ou au 5 me étage d'un
chantier. Les grues n'étaient pas con-
nues.

Maintenant, ces travaux sont large-
ment mécanisés. L'évolution, c'est aussi
le recyclage de certains métiers artisa-
naux. Ainsi, le maréchal-ferrant est-il

PROCHAIN ARTICLE :
LES PROBLÈMES DE L'EMPLOI
'' Participants au débat :

M. Georges Graber, directeur ;
MM. Roland Vauthier et Philippe
Veillard, apprentis-menuisiers, de
Neuchâtel ; MM. Peter Teh, (Came-
roun), à Neuchâtel et Paul Schaerer,
La Chaux-de-Fonds, installateurs sa-
nitaires ; MM. Christian Maire, Neu-
châtel, et Gérard Matile, La Chaux-
de-Fonds, maçons ; MM. Johny Bur-
ger, Villiers, et Sylvain Sunier, La
Neuveville, ferblantiers-installateurs

sanitaires.

devenu forgeron-mécanicien sur machi-
nes agricoles. La révolution du plasti-
que a également imposé un recyclage.

Pour M. Graber, il existe deux for-
mes d'intelligence :

— Celle qui touche les formes de
l'esprit (historiens, médecins, ingénieurs,
juristes, etc.) ;

— Celle qui vise les choses manuel-
les.

Des formations qui se complètent,
permettent à la société de progresser.
Les praticiens n'ont donc pas à avoir
de complexes face aux intellectuels...

Les apprentis ont réagi à ces propos :
— Les ouvriers du bâtiment ne sont

pas des « rustres ». Aujourd'hui, nom-
breux sont les apprentis qui accordent

Pendant le débat, réunissant huit apprentis, en présence de leur directeur, M
Georges Graber (Avipress - J.-P. Baillod)

une grande importance à la culture
générale, s'intéressent à tout ce qui se
passe autour d'eux, éprouvent le besoin
de discuter de n'importe quoi avec
n'importe qui, sans œillères. "

Lors de la discussion, les apprentis
ont formulé le vœu (à l'étude) que l'on
organise, pour tous les métiers, des exa-
mens intermédiaires :

— Afin de permettre une sélection
et d'élever davantage le niveau de la
formation. Les moins doués peuvent
faire de bons manœuvres. Le diplôme
ne suffit pas. A quoi bon un métier si
tout le reste laisse indifférent ? L'essen-
tiel c'est de persévérer, de lire, de par-
ticiper à la vie, d'aller de l'avant, d'a-
voir une motivation... Jaime PINTO

« Métronhomme et PannalaTs Puppet » : les antipodes du sourire
A la Tarentule, à Saint-Aubin

Avec « Métronhomme », la Tarentule
a «sa * création collective d'adolescents,
encore écoliers. Une des plus drôles et
des plus réussies qui soit. Un schéma sim-
ple, en quelques mots l'histoire d'un
inonde qui recommencerait, avec juste
ce qu'il faut de fiction pour que notre
vie quotidienne y soit à distance critique.
De savoureux moments de satire épin-
gles parmi une sombre litanie des mo-
ments cruels pour la civilisation : le ra-
cisme, les machines, les colonies, l'ex-
ploitation des plus faibles.

A l'horizon, trois dangers : la sup ré-

matie féministe, l avènement des robots,
et l'infini imprécis, muet, intangib le.
Entre caricature et rite, entre sarcasme
et angoisse, une bonne douzaine de jeu-
nes gens de la Béroche ont réuni une
franche brassée de fleurons plus ou
moins odorants, plus ou moins
séduisants, cueillis au cours de leur
réflexion sur les grandes préoccupations
en cours. Un trait saillant, et rare à cet
âge où le besoin de refaire le monde n'a
d'égal que le sérieux parfois un peu
pompeux qu'on y met : l'humour

UNE TECHNIQUE QUI PROMET
Et un embryon de technique , pro-

metteur. Ces filles et garçons ont suivi
les cours à option théâtre d'Armande
Oswald et ont été encadrés pour la pré-
paratio n de ce spectacle par Jacques
'Devenoges pàdiqueihent appelé « côbrdi-
nateur» . L'accompagnement musical est
exécuté «in vivo », il est du cru des
acteurs, comme le décor de scène. Une
approche du théâtre particuliè rement
réussie.

« Pannatal' s Puppet » : hors des
chemins battus, fussent-ils ceux de

l'Inde, Michel et Tina Perret-Gentil ont
ramené plus que des fumées d'encens:
les merveilleuses poupées « kathputli »,
marionnettes à fils. Musiciens, cavaliers,
danseuses, charmeurs des serpents, tous
plus colorés les uns que les autres, les
personnages animés d'une grâce et d'un
charme étranges passent au Rajasthan
pour des être célestes chargés de divertir
les hommes. Et quel divertissement!
Léger et harmonieux, varié autant qu'on
peut le souhaiter, c'est un véritable en-
chantement de rythmes et de couleurs.

La musique est admirablement
choisie — peut-être est-elle tradition-
nelle à ce genre de théâtre, difficile de
le soir, les deux marionnettistes ne
donnant aucune explication sur leur art.
Et sans doute ils ont raison. Avec trop
de paroles, ils feraien t sombrer dans le
folklore ou l'ethnographie cet enchante-
ment vivace de l'œil et de l'oreille. Un
ravissant spectacle d'une modestie exem-
plaire. Une seule question : comment se
fait-il que ces jeu nes gens au métier déjà
si brillant ne se voient pas davantage
sollicités par les organisateurs de spec-
tacles ? C. G.

L'ensemble « Philidor » à l'hôtel DuPeyrou
C'est avec plaisir que nous avons

retrouvé vendedi soir l'éminent spécialis-
te de la f lû te à bec et du hautbois
baroque Michel Piguet qui, avec son
ensemble « Ricercar » a si souvent et si
brillamment contribué au succès de nos
Printemps musicaux. Ensemble Philidor
— du nom de la célèbre dynastie de
musiciens français des XVIIe et XVIIIe
siècles — .- tel est le nom que M. Piguet
a donné depuis peu à cette sorte de
f o rmation réduite du «Ricercar ».

Quelje sympathique soirée ! Avec ces
musiciens détendus et souriants dont le
jeu , si parfait soit-il, ne trahit jamais
l'effort et nous rappelle que le « Plaisir
de la musique » cher à Roland-Manuel ,
n'est pas un vain mot. Et quel harmo-
nieux accord entre la salle et l'intimité
d'un tel concert, voué aux sonorités
discrètes d'instruments anciens !

Une authen tique flûte à bec, plus que
bicentenaire, de Stanesby ; deux hautbois
et un basson du XVIII e siècle ; un
clavecin moderne, mais construit d'après
les modèles flamands d'époque, accordé
en tempérament « inégal » et un bon
demi-ton au-dessous du diapason ac-
tuel... C'est assez dire que Michel Piguet
et ses compagnons : N. Ferber, Cl.
Wassmer et M. Derungs nous ont fait
retrouver la saveur si particulière de
tant d'œuvres des XVIIe et XVIIIe siè-
cles auxquelles les brillantes sonorités

modernes confèrent malheureusement un
éclat un peu extérieur.

A en juger par son jeu léger, expressij
et merveilleusement rythmé, l'ensemble
Philidor a parfaitement résolu les
délicats problèmes de justesse, d'émis-
sion soup le et aisée que posent des
instruments moins «perfectionnés » que
les nôtres. De la première partie du pro-
gramme, nous retiendrons surtout les
pimpantes Pièces en trio du début, tirées
d'un recueil hollandais d'airs de cour et
de danse, et la ravissante chaconne pour
flûte seule de J. van Eyck, qui valut à
M. Piguet un juste triomphe. Les Varia-
tions pour clavecin de Sweelinck m'ont
paru, en revanche, sensiblement moins
convaincantes.

En seconde partie : quelques œuvres
du XVIIIe siècle. D'abord une Sonate
de J. Fasch, p leine de jolies trouvailles
comme certain dialogue entre les
deux hautbois et le basson, ou encore sa
jo lie Sicilienne sur quatre notes. Puis
l'une des 4 Sonates pour jlûte à bec de
Haendel, dont la sonorité légère et
gracile ne rappelle guère l'habituelle ver-
sion pour jlûte traversière. Une brillante
exécution d'un Trio pour deux hautbois
et basson de J. Quantz, le jlûtiste attitré
de Frédéric II , devait mettre jin à ce
concert. Concert longuement applaudi
par une salle comble. L. de Mv.

(I) Télécommunications dans le canton : le point
La France 7 La relance économique

englobant les télécommunications ? M.
André Rossier, directeur d'arrondisse-
ment des téléphones, répond :

— L'état déjà bien avancé du perfec-
tionnement des télécommunications suis-
ses, n'apportera guère d'innovations spec-
taculaires dans un proche avenir...

Autrement dit , la Suisse, dans ce sec-
teur, n'a pas de retard à combler. Puis,
rêveu r, M. Rossier ajoute :

— Pourtant , dans le cadre des com-
mandes passées par les administrations
fédérales, l'entreprise des PTT, après
l'armée, compte parmi les plus impor-
tants clients de l'industrie suisse...

Donc, pas d'innovations « révolution-

L'apparell téléphonique à sélection par
clavier ! plus rapide, plut sûr, plus

esthétique.

naires » en Suisse, mais une évolution
sensible. Il faut néanmoins faire une
nette distinction entre l'amélioration ou
la « modernisation » de l'aspect extérieur
des moyens de transmission ou de ré-
ception (téléphone, radio, TV, modems,
etc.) et le perfectionnement « technique ».

Ce dernier n'est pas toujours visible
ou sensible pour l'usager, mais constitue
souvent un progrès sur les plans de la
qualité, de la capacité, de la sécurité et
de la rationalisation des moyens mis en
œuvre.

C'est dans ce contexte précisément
que les télécommunications suisses font
un effort considérable dans l'élaboration
de leurs infrastructures de câbles sou-
terrains , la couverture en OUC ou télé-
visuelle et la création de nouveaux cen-
traux téléphoniques.

UN EXEMPLE T YPIQ UE
La nouvelle station (modèle 1970) est

un exemple typique de ce que l'on peut
« parfaire » extérieurement (forme esthé-
tique, couleurs modernes, clavier de sé-
lection). Parallèlement, les exigences pour
les nouveaux équipements sont l'écono-
mie (coût, place, entretien), la sécurité,
la qualité et la flexibilité. C'est-à-dire la
possibilité d'extensions et ' la compatibi-
lité avec les systèmes existants.

CE QUI A ETE FAIT
A fin 1974, l'accent a été mis sur

la sélection automatique internationale
(SAI). A cette date, la Suisse disposait
de 689 centraux (sur 1000) équipés pour
la SAI, desservant 2.065.000 abonnés
(84,3 % de l'ensemble).

Dans le canton. 59.720 abonnés

(82,3 %) bénéficient déjà de la SAI.
Couvet suivra en automne. Puis, en
1976, ce sera le tour des Bayards, de
La Côte-aux-Fées, de Fleurier, de Noi-
raigue (relié à Couvet), des Geneveys-
sur-Coffrane , de Cornaux (nouveau cen-
t ral de Cressier), de La Brévine, de La
Chaux-du-Milieu , du Locle et des Ponts-
de-Martel .

La direction d'arrondissement des té-
léphones s'est aussi attelée à l'installa-
tion de réveil entièrement automatique.

A Neuchâtel, cela a été réalisé en
juin 1974. Ce service qui répond à un
besoin enregistre déjà 1430 appels par
jour (dont 830 en abonnement). Il sera
inauguré demain à La Chaux-de-Fonds,
ainsi qu'un nouveau central , au quar-
tier des Eplatures.

A la fin de l'année, les usagers pour-
ront aussi bénéficier de la station à
clavier en couleurs rouge, orange et bru-
ne, choisies à la suite d'une enquête
auprès du public.

ET LA VIDEOPHON1E ?
A relever également le fait que la di-

vision des recherches et du développe-
ment des PTT étudie déjà, à titre ex-
périmental , la vidéophonie. Mais il s'agit
là de musique d'avenir à cause du coût
élevé des installations et de la pose de
câbles spéciaux. Toutefois, la transmis-
sion par images a déjà été adoptée par
certains secteurs. Par exemple, par des
banques, pour le contrôle, à distance,
des chèques.

Un autre point important : l'évolution
du trafic téléphonique et du nombre
d'abonnés. Au cours des deux premiers
mois de 1975, sur le plan suisse, on a

enregistré une augmentation de 0,2 %
des communications locales, mais aussi
une baisse de 10,3 % des trafics ru ral
et interurbain.

Dans le canton, la situation est la sui-
vante : communications locales : augmen-
tation de 6 % dans le bas et baisse de
2 % dans le haut ; trafic rural : +0,5 %
dans le bas, —6 % dans le haut ; trafic
interurbain : —5 % dans le bas, —9,5 %
dans le haut. Au cours de la même pé-
riode, on a enregistré, dans le canton,
344 nouveaux abonnés (72.600 à fin
mars).

La baisse du trafic s'explique à la
fois par la détérioration de la conjonc-
ture économique et l'augmentation des
taxes. Certains usagers touchés par le
chômage partiel ou complet, résilient
leur abonnement. Sans compter les nom-
breux étrangers qui ont déjà quitté le
pays pour des raisons économiques.

D'autre part, les PTT se sont aussi
vus dans l'obligation de procéder à des
coupes sombres dans leur budget, no-
tamment par le gel du personnel ad-
ministratif et des mesures de rationa-
lisation . Néanmoins, les usagers ne sen-
tiront pas encore l'influence de ces res-
trictions dans un avenir proche.

D'autant plus, que la direction d'ar-
rondissement des téléphones compte sur
des réserves suffisantes dans les cen-
traux.

— Austérité, récession, mais nous mi-
sons sur l'avenir qui dicte de ne pas
trop peindre le diable sur la muraille...

J.P
PROCHAIN ARTICLE :
CE QUI RESTE A FAIRE

DANS LE CANTON

waus ia iuui ae samedi a
dimanche, vers 4 h 30, M. Philippe
Meier, 25 ans, domicilié à Neuchâ-
tel, circulait en voiture de Genève
vers la frontière française. Sur un
tronçon rectilignc, pour une cause
encore non déterminée, il perdit la
maîtrise de sa voiture, qui quitta la
chaussée sur la gauche, roula sur la
banquette herbeuse avant de venir
percuter de plein fouet le mur de la
propriété No 325 de la route de
Thonon.

Le conducteur a été rué sur le
coup.

Neuchâtelois tué
à Genève

Alain Robbe-Grillet à la Cité
• ALORS que son dernier jilm

« Glissements progressifs du plaisir »
soulève des critiques «pour » ou
« contre » aussi vives les unes que les
autres, Alain Robbe-Grillet est venu
présenter à la Cité universitaire deux
œuvres plus anciennes : « Immor-
telle » et « L'homme qui ment ».
Deux poèmes visuels bien différents
l'un de l'autre, le premie r accordé au
rythme lent d'un amour sans anec-
dote ni pittores que, un amour qui
soudain est, étale, complet , total et se
résout dans la mort; l'autre empreint
du burlesque tragique d'un homme
qui joue avec la magie détonante de
mots dans un piège également sans
issue.

LE JEU DU LANGAGE
Alain Robbe-Grillet s'amuse au

langage comme l'enfant avec des
plots de bois. La règle du jeu n'est
pas nécessairement d'obtenir quelque
chose dont on puisse dire : c'est une
maison, c'est une ga re, mais plutôt
que la construction obtenue change
de sens selon la perspective et le mo-
ment où on la regarde. Ainsi, son
langage et ses images utilisent des
pièces toutes faites. Les plots du jeu
de construction, du code utilisé par
l'ensemble social : les lieux communs
— et les agencent hors des règles,
hors de la chronologie, de la causa-
lité, les associent hors de la signifi-
cation psycholo gique dans un geste
plus créateur que communiquant. Et
pourtant, le spectateur reçoit par
brassée des impressions « autres »,
justement celles que le langage cou-
rant laisse de côté, parmi lesquelles
fleurit une réalité aussi convaincante,
aussi vraie que dans les réalismes
voulus.

En bref intermède entre les deux
séances, Alain Robbe-Grillet ne fut
pas accueilli par un déluge de ques-
tions. Admettons que le public avait
fort peu de temps pour passer de
l'état passif de spectateur à celui
d'interlocuteur actif. L'auteur avec
bonhomie et brio eut à peine le
temps de lancer la conversation et de
susciter des questions que déjà les
organisateurs le priaient d'abréger.
Quelques mots d'introduction à la
deuxième-séance et déjà il étaitt parti,
laissant inachevé un entretien que
l'intérêt du sujet et la manijeste

Tôles froissées
• HIER , à 15 h , M. P.R., des

Geneveys-sur-Coffrane, descendait à
Neuchâtel. Avant le virage situé
avant les feux avancés de Vauseyon,
son véhicule a heurté l'arrière de
l'auto de M. A.L., des Bois, qui était
normalement arrêtée dans une co-
lonne de voitures. Dégâts.

bonne volonté de l'auteur auraient
sans doute rendu un des plus passion-
nants du genre. N 'y avait-il d'autre so-
lution que de coincer un événement de
pareille importance entre deux
séances qui par elles sollicitaient déjà
amplement l 'influx nerveux du spec-
tateur et rendaient difficiles les rela-
tions détendues entre auteur et
public ? Et une fois ces relations éta-
blies, devait-on ainsi couper court ?
A cet enchaînement trop serré, per-
sonne n'a trouvé son compte. Il reste
deux excellents films , très différents ,
également attachants et trop rarement
p rojetés. C. G.

Chez les Amis du Musée d'ethnographie
La salle « Bhoutan »

• LES Amis du Musée d ethno-
graphie se sont retrouvés, l'autre soir,
pour écouter Mme Marceline de
Montmollin faire une introduction
historico-religieuse à la visite de la
salle « Bhoutan », inaugurée l'autom-
ne dernier. Par un exposé très
fouillé , l'ancienne présidente de la
société fit  prendre conscience à ses
auditeurs de l'envergure du monde
lamdiste dont les pièces présentées
offrent un reflet .

Après un bref rappel géographique,
les commentaires, à l'image de la
collection bhoutanaise, s'attachèrent
au rituel surtout. L'analyse de than-
kas dévoila le mystère des êtres un
peu étranges fixés sur ces toiles par
d'habiles peintres. Ces œuvres, qui
proviennent du trésor monastique de
Thimpu (capitale du pays), étaient
déroulées dans la grande salle du
monastère, à l'occasion de certaines
fêtes religieuses. Elles font revivre,
pour les initiés, des souvenirs con-

cernant les origines et l'histoire de
l'ancienne théocratie bhoutanaise qui
remonte aux premiers hiérarques thi-
bétains de la secte Drukpo et à
certains sages indiens. Plusieurs piè-
ces, à caractère culturel, évoquent ,
parfois par le symbolisme de leurs
motifs décoratifs , divers poin ts de
l'enseignement lamdiste, des déités
tutélaires, des maîtres de la chaîne
initiatique, des protecteurs locaux du
Bhoutan. Des masques et des cos-
tumes rappellent les danses et drames
sacrés, issus des rites de fécondité et
d'exorcisme. Joués à la manière de
pantomimes, ces spectacles religieux
affirment le triomphe des forces du
bien sur celles dit mal.

Mme de Montmollin eut l'idée de
faire la plus grande partie de ses
commentaires sous forme d'un expo-
sé illustré de fort belles diapositives :
quelques flashes sur le pays, puis une
projection des pièces les plus signiji-
catives de la collection. T. Y.

Polémique a propos
de la N5:

plainte retirée
• EN novembre dernier, M. Hu-

bert Patthey et 54 autres personnes
s'en étaient pris à M. Jacques
Knoepfler et au Mouvement popu-
laire pour l'environnement à propos
du raccordement de Neuchâtel à la
N5. Cette lettre fut publiée dans la
presse, envoyée au Conseil général et
à l'exécutif de Neuchâtel, au Conseil
d'Etat et au président du Grand
conseil ainsi qu'au Service fédéral
des routes et des digues. La jugeant
diffamatoire, les conseillers généraux
membres du MPE et leur président,
M. Knoepfler, avaient déposé plainte.
Un arrangement ayant pu intervenir,
MM. Hubert Patthey et consorts ont
donné acte à M. Knoepfler et au
MPE « que les propos tenus alors
l'avaient été dans le cadre de la
polémique à laquelle donne lieu
depuis dix-sept ans bientôt le pro-
blème de la traversée de Neuchâtel
par la N 5 ». Dans une déclaration
publique, MM. Patthey et consorts
disent « avoir voulu contester certains
des- arguments des opposants au
Tunnel Sud et non pas la person-
nalité de M. Knoepfler, pas plus que
l'activité politique en tant que telle
du MPE et de ses élus dans les
autres domaines ».

A la suite de cette déclaration, M.
Jacques Knoepfler et les conseillers
généraux du MPE ont retiré leur
plainte.

BOUDRY

Hier, vers 6 h 50, M. R.B. de Bou-
dry, circulait sur la N5. A la hauteur
du garage des Jordils, il a perdu le
contrôle de sa machine laquelle est sor-
tie de la route pour s'arrêter sur les
voies du tram. Dégâts.

Encore des enfants
avec des allumettes !

Samedi, vers 14 h 50, deux enfants de
6 et 7 ans qui jouaient avec des allumet-
tes dans une ferme de Belmont-sur-Bour
dry, ont mis le feu à des bottes de
paille. Le centre de secours de Cortail-
lod et les premiers secours de Boudry,
sont intervenus. Dégâts peu importants.

Perte de maîtrise

CORTAILLOD

(c) tyest aans un temple oonde et fleuri
que s'est déroulé dimanche, à Cortaillod,
le culte des familles, ouvert par trois
baptêmes. Le chœur mixte « Echo du
Vignoble », sous la direction de M.
Francis Perret, a remporté un grand
succès.

A l'issue du culte, le pasteur Mendez
et sa femme invitèrent les fidèles dans
les j ardins de la cure pour une frater-
nelle agape.

Fête des mères

La hederation romande des détail-
lants, (dont le siège est à Neuchâtel), est
préoccupée par l'introduction de la taxe
sur la valeur ajoutée, destinée à rempla-
cer l'impôt sur le chiffre d'affaires. Elle
souhaite des mesures afin d'éviter au
commerce indépendant de détail un tra-
vail administratif augmentant en fin de
compte le prix des marchandises.

Elle s'inquiète de la disparition des
points de vente laissant de nombreux
quartiers de villes et de villages sans
magasins et souhaite une prise de cons-
cience des consommateurs devant ce
phénomène.

Elle recommande de voter « oui » aux
cinq propositions du Conseil fédéral , le
8 juin , étant d'avis que l'Etat doit dispo-
ser des ressources nécessaires pour
accomplir les tâches qui lui sont con-
fiées.

Les préoccupations
des détaillants

Samedi, vers 11 h 50, le cycle conduit
par Patrick Dérivaz, 12 ans, d'Hauterive,
a été heurté par un véhicule allemand.
Projeté sur le sol, l'enfant demeura sans
connaissance. Souffrant d'une forte com-
motion, il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès.

COLOMBIER

Enfant blessé
Samedi, vers 17 h 25, Mlle A.-L. B.,

21 ans, de Bevaix, circulait en auto
rue dc la Côte, vers le centre de Co-
lombier. Alors qu'elle dépassait un cy-
cliste, Guy Barmettler, 9 ans, de Co-
lombier, ce dernier bifurqua à gauche
et sa machine heurta l'auto. Souffrant
d'une forte commotion, U a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès.

Jeune cycliste renversé

SAINT-BLAISE

Samedi après-midi, deux voitures sont
entrées en collision sur la N5, à la
hauteur de Saint-Biaise. Mlle Marie-
Paule Lajugie, 23 ans, domiciliée au vil-
lage, dont le véhicule avait subi un
violent choc, a été blessée. Souffrant
d'une forte commotion, elle a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès.

Adolescente blessée
Samedi après-midi, une auot conduite

par un habitant de Cressier a heurté
violemment sur la N5 un cycle piloté
par Mlle Béatrice Perritaz, 15 ans, de
Saint-Biaise.

L'adolescente, grièvement blessée a été
transportée à l'hôpital Pourtalès.

Conductrice blessée

PESEUX

(sp) Samedi, les époux Arthur Sunier-
Conrad, alertes octogénaires ont fêté
leurs noces d'or entourés de leurs six
enfants de douze petits-enfants. M.
Sunier, domicilié 31, rue de Neuchâtel,
s'occupe de la conciergerie du jardin
d'enfants, de la rue de la Gare à Peseux.

Auto contre cyclomoteur
Samedi, vers 13 h 55, l'auto conduite

par M. C. P. de Peseux, en s'engageant
sur la Grand-Rue, est entrée en collision
avec le cyclomoteur piloté par M. G. S.,
de la même localité. Dégâts.

Noces d'or
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Rêvez-vous de vivre
vraiment chez vous?

C'est vraiment le moment d'examiner avec nous la construction de -
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A vendre dans village
à 100 m du lac de
Neuchâtel,

vieille maison
attenante
2 appartements
de 3 pièces,
partiellement
rénovés. Grand
garage, 2 caves.
Vue sur le Jura
et le lac.
Prix : Fr. 110.000.—.
Hypothèque:
Fr. 60.000.—.
Faire offres sous
chiffres 22-471.500.
à Publicitas,
1401 Yverdon.
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A vendre

immeuble locatif
de 10 appartements, tout confort ,
situé dans le vallon de Saint-lmier;
construction 1968, bon rendement.
Hypothèque à disposition.
Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres 14-125295 à
Publicitas S.A., 2610 Saint-lmier.

A vendre

superbes
parcelles
complètement
équipées, pour
villas, région
ouest de Neuchâtel;
situation ensoleillée
et tranquille,
vue imprenable,
services publics
sur place. Terrain
appartenant
à société privée ,
libre de tout
engagement.

Faire offres
sous chiffres
DY 4729 au
bureau du journal.

A louer à Boudry,
dans quartier tranquille
et ensoleillé:

appartement
Wz pièces
studio
appartement
2 pièces

Pour tous renseignements :
Tél. (029) 2 86 24.

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres deman-
des.

Distributeurs
ou agent exclusif
Nous sommes une fabrique d'articles facturés. Nous
recherchons plus particulièrement des personnes ou
sociétés de vente pour distribuer en Suisse
allemande nos produits DEO-MATIC et DEU FRESH.

Ces appareils se vendent chez le particulier, dans
l'hôtellerie, les administrations, hôpitaux, bureaux
divers, etc.

Si vous avez une équipe de vente, si vous pouvez
prouver des résultats antérieurs, si vous désirez
adjoindre un nouvel article à votre programme.

Alors, prenez contact avec nous ou écrivez-nous.
Bertec & Cie, av. G i la mont 24, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 11 07.
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VOTRE GRANDE CHANCE POUR 1975
Entreprise de renommée mondiale en tant que maison d'avant-
garde pour la fabrication et la vente dans la branche d'articles
exclusifs d'assortiments modernes de consommation journalière
cherche, pour l'extension des affaires internationales, sérieux et
actif

r même

REPRESENTANT DÉBUTANT
pour visiter et conseiller uniquement la clientèle de l'entreprise

Rayon réservé, adapté au domicile dans la mesure du possible,
permettant de rentrer chaque jour chez soi. Fixe, commission,
voiture et frais journaliers, sur désir, véhicule de la maison, primes!
semaine de 5 jours, 5 semaines de congé, prestations sociales de
premier ordre, indépendance totale. Peu importe l'activité exercée
jusqu'ici , mise au courant approfondie dans le rayon. Tous rensei-
gnements seront donnés sans engagement.

Prière d'adresser offres écrites, en Joignant un curriculum vitae,
sous chiffres OFA CH 6334, à Orell Fussli Publicité S.A., case
postale 1002 Lausanne.

Nous cherchons à louer,
à Neuchâtel,

magasin (ou local)
environ 15-50 m2,
pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres BW 4727 au
bureau du journal.

A louer à Hauterive, pour le
T'juin 1975,

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Situation très tranquille, à proximité
des transports publics.
Loyer 420 fr. par mois, plus charges.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 37 91.

LE LANDERON %$.

. _ A louer tout de suite ou pour kïi
¦ date à convenir, à la rue du £y,

£H| Jura, jîj$j |

i appartement §¦ de 2 yz pièces |
5H1 avec cuisine, bains/W.-C. et (53
Era cave. Tapis tendus. y*2
î; y Loyer mensuel 320 fr., plus les ;fW
FM charges. 

^
fïf': Renseignements fe*
yyl par le concierge, £S
£9 ou la gérance fâj

v-"i~~ "-* 'y ŷyjr u ^ iiiM îiWt7ML!,̂ Ĵ*vî
Wf c±y ^\ f̂ Mf c,yv3ï£ if' \'-À - *>-x< '--ê- y ^Ë

A louer à Boudry,
dans quartier tranquille

> et ensoleillé;

appartement
3V2 pièces
appartement
3 pièces
appartement
4 pièces

Pour tous renseignements :
Tél. (029) 2 86 24.

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

51/2 pièces en attique
d'une surface de 140 m', 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 1er juin 1975.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
Rue du Bassin 16,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

A louer à Corcelles, dès le 24 mai
1975 ou date à convenir,

villa
située en bordure de forêt, avec vue
imprenable et tranquillité.
Loyer mensuel 1380 fr., garage
compris ; acompte chauffage et eau
chaude en plus.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer, aux Hauts-Geneveys, im-
médiatement :

APPARTEMENT
de kVz pièces
APPARTEMENT
de VA pièces

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

A louer au Landeron

appartements modernes
tout confort

. ¦:.

_ Situation tranquille, près de la piscine. cuisines agen-
cées, ascenseur, antenne TV, balcons.
Studios : Fr. 310.—
Appartements de 3 pièces: Fr. 500.—
Appartement de 4 pièces: Fr. 595.—
Charges et place de parc comprises.

S'adresser à: Gérance des immeubles Dubied
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 75 22, interne 81.

%it ) ¦ ¦ i

A louer à Neuchâtel, pour le 31 mai
ou date à convenir,

magnifique studio
meublé

très belle vue, tout confort, pour une
ou deux personnes; situation tran-
quille, à proximité immédiate des
transports publics.
Fiduciaire Willy Bregnard,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 17 19.

: I -

A louer à Hauterive,
au bord du lac,

un
appartement
de 2 pièces

cuisine agencée.
Libre immédiatement
ou date à convenir.
Prix : Fr. 451.—.

Tél. (038) 24 03 63.

A louer à Saint-Aubin
(FR), dans villa
récente, joli

appartement
de 3 pièces,
à proximité
de la forêt.
Fr. 380.— charges
comprises.
Tél. (037) 77 14 31.

A louer à Cortaillod-
Village

appartement
de 4 pièces
tout confort ,
cuisine équipée.
Libre tout de
suite ou date
à convenir.
S'adresser à
Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A louer a Cortaillod-
Village

appartement
de
3 Va pièces
tout confort ,
cuisine équipée.
Libre tout de
suite ou à convenir.
S'adresser à
Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A louer, à Cornaux, dans un immeu-
ble récent, tout confort,

deux pièces et demie
Grande salie de séjour, coin-cuisine
aménagé;

trois pièces et demie
Balcon, TV., situation calme et do-
minante.
S'adresser à REGIES S.A., Mayor 2, à
Neuchâtel. Tél. (038) 25 46 38.

A VENDRE A HAUTERIVE

appartement
6 pièces-154 m2

Séjour de 40 m2 environ. Grand confort, avec cheminée
de salon, 2 salles d'eau plus W.-C, séparés. Situation
très tranquille en bordure de forêt, avec vue imprenable
étendue.
Prix: Fr. 280.000.— ; financement assuré.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91, et Michel Turin S.A., Marin,
tél. (038) 33 20 65.

rBL*J.' \' v - ' - y y ; tf ''- 'J&*Jf K̂~Z__P_É&'~& tfc '': 't? *̂- '' ĴO Ï̂ Î̂'''"1.' * * '•' -' "'̂ -w 1 '1 HÉÉBfliÉi : ' -'-"-y
, d3m\ Bon pour una documontation.

.^ . ____-£&- ».," A envoyer è:IMMO Mario Mariotti,

A vendre, petit

immeuble
locatif
4 appartements,
belle situation.
Faire offres sous
chiffres EZ 4730
au bureau du journal.

A vendre à Ovronnaz (Valais)

appartements
de vacances

2 Vî pièces dès Fr. 125.000.—
3V4 pièces dès Fr. 175.000.—.
Grand confort - excellente situation.
Hypothèque possible.

Profitez de notre grande action
Visite de Pentecôte samedi 17 - dimanche 18 - lundi 19
mai 1975.
A tous les visiteurs, il sera servi une raclette à 12 h durant
l'un de ces trois jours, à votre choix.
Notre bureau en station est ouvert pendant ces 3 jours.

Nous sommes à votre disposition sur place ou deman-
dez-nous sans engagement notre documentation.

Jean-Marie Gaudard, agence immobilière d'Ovronnaz
Ch - 1912 Leytron - Ovronnaz.
Tél. (027) 86 20 69. - 86 35 53.

CHAMPEX
JOLI CHALET
2 à 3 personnes,
confort, vue, parking.
Libre juin et septem-
bre.
Tél. (022) 33 53 96,
le soir. *

Villars
sur Ollon
A louer
appartement
de vacances
2 ou 4 personnes,
tout confort.
Prix modéré.
Tél. 25 41 84.

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

Appartements, à Boudry, 1
libres immédiatement : j y-

2 pièces Vz dès 425.— 3*1
3 pièces V2 dès 495.— i '-j
4 pièces 1/2 dès 635.— ! y!
5 pièces Vz dès 815.— 'f

de magnifiques appartements à des prix exceptionnels, vu la qualité | \
de la construction et son INSONORISATION IDÉALE: la

Grandes surfaces, ensoleillement maximal , grands balcons, halls Wk
spacieux, cuisines superbement agencées, solarium à la disposition gS
des locataires. y ,

S'adresser à:y i' yj

Fiduciaire Seiler & Mayor Neuchâtel - Tél. 24 59 59. '

A louer à Neuchâtel
(chemin
de Trois-Portes)

studio
confort
avec riche à
cuisine et douche.
Loyer mensuel :
Fr. 325/—, charges
comprises.
Libre immédiatement.

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, appartements tout confort :
BOUDRY, CH. DES ADDOZ
2 pièces Fr. 354.—
4 pièces Fr. 502.—
COLOMBIER
3V2 pièces y. Fr,-555.—
-f- garage j Fr. 70.— i
studios Fr. 285.— '•' . '.:
NEUCHATEL yy

2 pièces Fr. 338-—
2 pièces Fr. 496.—
2 Vs pièces Fr. 555.—
+ garage Fr. 70 —
place de parc Fr. 30.—
studios à partir de Fr. 310.—
EMER-DE-VATTEL
garages Fr. 65.—
HAUTERIVE-PORT
2V2 pièces Fr. 505.—
Les prix s'entendent charges
comprises.

A louer, à Boudry,

appartements confort
pour 24 mai,
3 pièces: Fr. 461.—

pour 24 juin 1975,
'4 pièces: Fr. 599.—,
charges comprises.
Gérance Bruno Millier ,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A LOUER A BÔLE

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

A louer pour fin mai,
à la rue du Seyon,

chambre
indépen-
dante
meublée
avec tout confort .
Loyer - chauffage,
électricité et
nettoyage compris
195fr.
S'adresser à
l'Etude Jacques
Ribaux, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer immédiatement,
à Neuchâtel, rue Louis-Favre 30,

logement de 3 chambres
cuisine et dépendances.
Loyer-225 fr. , ¦

m.t
IMÛCÔM, Terreaux 9, Neuchâtel.

A louer v

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.
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La nouvelle mode printanière! ]

T-shirt inédit Blouse sport imprimée Blouse originale Ravissant T-shirt I
En pur jersey coton, diverses En polyester/coton facile à entre- En polyester/coton. Garniture de En pur jersey coton avec entre- I
teintes unies, col et manches en tenir. Teintes mode. dentelle romantique à l'encolure, deux de dentelle aux manches,
tissu imprimé. .... . . .' . aux épaules et aux larges En blanc ou teintes mode.

Assorti à la jupe-  ̂ manches. En blanc.

jj W9* j vJW* J \flPp« J \ï y I
Il Jupe longue à volant Jupe unie boutonnée Pantalon extra-large Pantalon très mode I
li En pur coton, dessin provençal, En pur coton, diverses teintes. En pur coton bleu, avec bordures En jersey polyester facile à entre- i
IV avec croquet décoratif. En Modèle confortable, bien coupé. imprimées du plus bel effet. tenir.Teintes mode. , i

Vi MIGROS J
'
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRISL_ _l
?̂  Pour compléter l'effectif de notre W
z l̂K. personnel nous cherchons un

? EMPLOYE X
% DE LABORATOIRE ?
? 

titulaire d'un certificat fédéral de Ŵ
capacité de type A, ayant si At.
possible quelques années d'expé- ^r

4Ëm rience. Bonnes connaissances du 
^français nécessaires. 
^T

? 
Notre nouveau collaborateur partiel- 

^
éK

pera principalement à des travaux ^^r

? 
dans le domaine de la chimie T
organique : Ty
— Chromatographle en phase

gazeuse ^&'— chimie alimentaire ^T
Le candidat devra faire preuve 4tfr

? 
d'initiative et avoir le sens des
responsabilités. 4_tbt-
Nous offrons : 

^̂ ^— un travail indépendant dans une ^̂ r
4Ë& petite équipe / ^— des possibilités réelles de déve- ^M1

? 
loppement personnel

— des prestations sociales de pre- 4S__ \^

? 

mier ordre ainsi que divers clubs Ŵ
de loisirs, restaurant d'entrepri- ^^^se, etc. ^T

 ̂ ?
? 

Offres et renseignements aux 
^̂Fabriques de Tabac Réunies SA. 
^̂

•̂ pV Service de recrutement, 2003 Neuchâtel ^̂^ TeL 038 211145 - interne 225 ou 226. ^

Nous cherchons

1 employée
de commerce

qualifiée avec CFC. Place stable
avec caisse de retraite.

Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions de
salaire, sous chiffres CX 4728 au
bureau du Journal.

Pour l'entretien d'un ménage soi-
gné, on cherche

personne capable
à plein temps ou à mi-temps.

Faire offres sous chiffres
28-900121 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

'lomam-ffi tél. 25 65 Of'1 <"' •
¦M Xw ÀW/ I
\ j f  / cherche

PORTIER D'ÉTAGE
PORTIER TOURNANT

Faire offres ou se présenter à la
Direction.

Nous cherchons, pour notre
magasin,

vendeuse ou auxiliaire
J M. Mangeât, alimentation,
2016 Cortaillod. Tél. 4211 27.•aqoit'.rvî -j oiai y ¦ tv> 

Employée de bureau
cherche place, si possible
comptabilité, salaires ; 5 ans
d'expérience.
Adresser offres écrites à HC 4733
au bureau du Journal.

L'« herbe à tonnerre » à F ABC : un spectacle étrange
Troublant spectacle que celui de

samedi soir à l'ABC. On en revient avec
l'impression d'avoir été entraîné malgré
soi dans la grande toile d'araignée
douteuse qui sert de décors, et d'en
avoir 'échappé avec les maigres étincelles
d'espoir qui ont jailli tout à la fin.

ETRANGE
Poésie , oui, puisque c'est pour lui

rendre droit de cité que le théâtre
Totem, dont sont issus les deux comé-
diens de cette soirée, a été formé. Mais
poésie désespérée, grinçante, maléfique ,
taillée dans le sombre velours des textes
de Baudelaire, de Kafka , de
Lautréamont , de Cabrai, Vasca,
Michaux , Beckett. Théâtre de la désespé-
rance et de la fatalité , cette « Herbe à
tonnerre » à laquelle le théâtre Totem
fait goûter, est empoisonnée de toutes
les chimères, de toutes les interrogations
énormes, de tous les mystères écrasants
de l'humanité. Au début, on a peine à y
croire : la lenteur du spectacle ne fascine

qu'un instant , et la suspicion s installe
en mêm e temps que le jeu. On rechigne
à s'embourber dans ces terrains mou-
vants, comme à s'empiffrer d'un festin
pour « grosses têtes » qu'il sera de bon
ton d'avoir compris...

Mais le rythme s'installe , scène après
scène , et à vous de choisir. Lui, c'est
Hubert Lenoir , et elle , Marie More ,
comédiens pathétiques , consumés par
la puissance des mots, pantelants , hale-
tants, tremblants déroutants. Et bons. Et
beaux dans ces lumières d'apocalypse.
Une heure trente pour se déchirer, se
raccrocher l'un à l'autre, et tenter de
regarder «de l'autre côté du miroir »,
d'où quelqu'un nous épie, « quelqu'un
quelqu 'un quelqu'un mais qui ? »...

PRIS AU JEU
« Herbe à tonnerre ». Cette invitation

qui sent le soufre rassemble des textes
difficiles , d'une poésie intense et tour-
mentée, en un spectacle cauchemardeux

et poignant. Et pourtant inégal , péchant
parfois par lenteur et par hermétisme ,
mais fort bien soutenu par un fond so-
nore violent , et rendu plus proche et
attachant par l'exiguïté de la salle. Elle
n'était pas comble , mais elle a fini par
se laisser envoûter .

Aucune chimère n'a levé son secret ,
aucune interrogation n 'a disparu , mais la
magie de la poésie s'est imposée. Le
spectacle était finalement ce que l'on at-
tendait de lui : étrange, étrange ,
étrange ... ( fb)

Assemblée générale du PPN aux Ponts-de-Martel
La vie politique

De notre correspondant :
Le congrès du PPN a siégé récem-

ment aux Ponts-de-Martel, sous la pré-
sidence de M. J.-P. Renk, en présence
du conseiller d'Etat Jacques Béguin.
Deux points figuraient à l'ordre du
jour : la désignation des candidats PPN
aux élections fédérales de cet automne,
et la prise de position sur les arrêtés
fédéraux soumis au peuple les 7 et 8
juin.

Rappelons que le congrès a choisi

MM. J.-CI. Jaggi et Claude Simon-Ver-
mot pour le Conseil national (liste ap-
parentée aux deux autres partis bour-
geois), tandis qu'il renonçait, comme les
autres années, à présenter un candidat
au Conseil des Etats.

Le PPN soutiendra donc pour la
Chambre haute M. Carlos Grosjean et
le candidat libéral qui n'est pas encore
désigné. A ce propos, il faut relever que
malgré l'attitude du parti radical qui
renonce à porter sur sa liste le candidat
libéral à côté de M. Grosjean, cela ne
modifie pas la ligne de conduite du
PPN qui respecte l'entente interpartis.
Cette décision a été prise à une écra-
sante majorité.

TROIS ORATEURS
Au début de l'assemblée, M. J.-P.

Renk releva les efforts entrepris par les
autorités communales des Ponts-de-Mar-
tel et les sociétés locales en matière
d'animation villageoise. Trois orateurs,
MM. Roger Ramseier, conseiller com-
munal chaux-de-fonnier, J.-J. Ramseier,
député loclois et G. Jeanbourquin, s'ex-
primèrent sur les votations du 8 juin.
Le PPN recommande d'accepter les ar-
rêtés fédéraux concernant l'augmenta-
tion des recettes fiscales dès 1976, le
frein aux dépenses et la sauvegarde de
la monnaie. En revanche, le PPN laisse
la liberté de vote pour les deux autres
objets.

M. Ramseier releva que la Confédé-
ration ne saurait se passer de recettes
nouvelles pour faire face à ses lourdes

obligations. Malgré les difficultés éco-
nomiques actuelles, une attitude positive
des contribuables est indispensable pour
aller de l'avant. Un refus du peuple pla-
cerait la Confédération dans une im-
passe. Parallèlement à l'augmentation
des recettes, M. Ramseier argumenta
pour une limitation de certaines dépen-
ses du ménage fédéral. Puis, M. Jean-
bourquin plaida en faveur de l'arrêté
sur la sauvegarde de la monnaie en in-
sistant particulièrement sur l'importance
d'une stabilisation du franc suisse.

M. J.-J. Mercier présenta pour sa part
la loi fédérale modifiant le tarif des
douanes (huiles de chauffage) et l'arrêté
concernant le financement des routes na-
tionales (taxe sur les carburants). Ces
points furent vivement discutés et fi-
nalement la liberté de vote fut préférée
au oui. Après une intervention de M.
Jacques Béguin, M. J.-CI. Jaggi émit
de sérieuses réserves quant à la nécessité
de développer encore notre réseau rou-
tier.

Peut-on encore aujourd'hui, déclara-
t-il notamment, se payer le luxe de
construire des autoroutes pesant lourde-
ment dans les budgets publics, alors que
le fossé est maintenant comblé si l'on
compare notre réseau routier à celui
de nos voisins. Ne conviendrait-il pas
de marquer un temps d'arrêt, dans le
contexte économique actuel ?

Peu de surprises donc lors de ce con-
grès du PPN ; l'esprit de cohésion s'est
manifesté une fois de plus face aux
problèmes importants.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Peur sur la ville », (16

ans, prolongations).
Eden : 18 h 30, « Les enjambées », (20

ans) ; 20 h 30, « L'Important c'est
d'aimer », (18 ans).

Plaza : 20 h 30, « Six minutes pour mou-
rir », (16 ans).

Scala : 20 h, «La tour infernale », (12
ans

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : 21. h 30 à 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21 h à 2 h.
Cabaret 551 relâche.
Chez Jeanine, relâche.
EXPOSITIONS
Fermeture le lundi.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Wildhaber, 7, av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite,
téL 111.

MANIFESTATIONS
Club 44: 20 h 30, L'impressionnisme ou

la métamorphose de la peinture, par
Max-Pol Fouchet.

Bureau consommateurs-informations !
Grenier 22, de 14 h à 17 h, télépho-
ne 23 37 09.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de. renseignements : 5,

rue Henry-Grandjean , tél. (039)
31 22 43.

Pharmacie de service : Breguet, 28,
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. 31 52 52.

———' ¦ —— 
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Etat civil d'avril
MARIAGES : 18. Zurcher Jean-Fred,

1954, mécanicien sur auto, des Brenets,
et Abettel Monique, 1954, de La Chaux-
de-Fonds ; 25. Radicchi Raffaello, 1951,
menuisier, de Noiraigue, et Bolis
Donizia, 1954, des Brenets.

NAISSANCES : 6. Robert Mélanie,
fille de Pierre-Alain et de Liliane née
Dubois ; 11. Jeanneret Olivier, fils de
Pierre-André et de Astrid, née Bischof ;
16. Monnier Hervé, fils de Charles et de
Heidi née Heggendom.

DÉCÈS : 2. Froidevaux Jeanne, 1895,
sans profession, veuve de Louis ; 30.
Miserez Marguerite, 1888, sans profes-
sion, veuve de Georges.

I
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\ f ' O n  cherche pour entrée,

immédiate ou date à convenir
une gentille et honnête

. _ .
sommelière

ainsi qu'une

fille de maison
Occasion d'aider au service.

S'adresser à
Famille H. Fasel-Delley,
Hôtel des Alpes, 3186 Guin.
Tél. (037) 431114.

Aimeriez-vous travailler dans le
cadre vivant d'une grande
institution ? Nous cherchons un

chef concierge
en possession d'un certificat
fédéral de capacité d'un métier
du bâtiment.
Nous demandons une personne
aimant les contacts, désireuse de
collaborer à des travaux variés et
ayant le sens de l'organisation du
travail.
Salaire et avantages sociaux
intéressant. Vaste appartement de
4 pièces à disposition.

Les candidats Intéressés sont
priés d'adresser une offre
détaillée, avec photo, sous
chiffres LF 4722 au bureau du
journal.

Nous cherchons ; WlîEj ,

quelques vendeuses: A \pour compléter notre équipe de'
ventes a domicile par téléphone.
Le travail est exécuté à domicile
au moyen de son propre
téléphone. 5 heures de travail par
jour. Salaire adapté aux presta-
tions.
Renseignements :
tél. (021) 328238.

J'engage tout de
suite ou pour date
à convenir

mécanicien
sur autos
sachant travailler
de façon
indépendante.

S'adresser à :
AUTO-CENTRE,
GALS.
Tél. (032) 83 29 50
83 29 80.

cherchent, pour entrée immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉE
DE STOCK

pour la manutention de petits articles ; possibilité ¦:.

de travailler à mi-temps.

Faire offres ou se présenter, sur rendez-vous
exclusivement, à Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive,
(arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres).

7//////M/////M/////////////////A

FAN-L'EXPRESS
| Bureau des Montagnes

M. Philippe Nydegger, Journaliste R.P.

Avenue Léopold-Robert 75
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 224754
Case postale 473
Télex : 35282

Pour les districts de la Chaux-de-
Fonds et du Locle, toutes informa-
tions, invitations, etc., peuvent être
communiquées a cette adresse. y

W//1/////////////////////1//////// M

« Les Sentiers du Doubs » : déjà 75 uns
que cette société protège lu contrée

De notre correspondant :
En 1900, Fritz-Albin Perret fonda une

association destinée à assumer l'entre-
tien des sentiers de la rive neuchâte-
loise du Doubs. On sait l'importance du
rôle naturel et spirituel que joue, dans
la santé et la vie profonde de ses
riverains, cette rivière sauvage et mou-
vementée, son influence sur l'imagina-
tion jurassienne. Sa présence aussi dans
les lettres et les arts de Louis Loze à
Jean-Paul Zimmermann, de Gustave
Courbet à Charles L'Eplattenier.

En 75 ans, les promoteurs et anima-
teurs des sentiers du Doubs, ont non
seulement construit et entretenu, sur la
rive neuchâteloise, des dizaines de kilo-
mètres de chemins longeant le demi-
fleuve ou y accédant, mais en se propa-
geant en particulier au cours du dernier
quart de siècle (on s'approche des dix
mille membres), elle a essaimé en
France (sections de Maîche, Dampri-
chard, Villers, Morteau, etc.), Fran-
ches-Montagnes (Les Bois, le Noirmont),
ou encore à « l'étranger », Saint-lmier,
Valais, Genève et ailleurs. Elle a enfin
puissamment contribué à protéger cette
magnifique Contrée contre l'invasion de
la technique, et finalement réussi à créer
l'un des plus vastes et plus beaux parcs
nationaux d'Europe, désormais réservé
aux marcheurs, pêcheurs, et campeurs.

Pour son 75me anniversaire, la société
des Sentiers du Doubs envisage plusieurs

manifestations, en particulier l'édition
d'une carte détaillée des sentiers et che-
mins, une exposition documentaire, la
cérémonie officielle du jubilé ayant lieu
dimanche 30 jui n aux Planchettes. La
présidence de la société a été confiée à
M. Jacques Benoit et le secrétariat à M.
Eugène Maleus.

Naissances : Eggli , Steve, fils de Jean-
Claude, mécanicien et de Silvana-Renata ,
née Albisetti ; Banos , Debora , fille de
Pedro, sertisseur joaillier et de Adriana-
Franca, née Munini ; Wicky, Christelle,
fille de Jean-Daniel, ouvrier et de
Viviane-Michelle, née Soullard ; ' Miig-
gler, Magali, fille de Johann-Hermann ,
instructeur et de Denise-Renée, née
Froidevaux.

Promesses de mariage : Vignando, Pie-
tro-Angelo, technicien et Glauser Clau-
dine-Colette ; Genoud , Jacques-Carlo,
mécanicien de précision et Hàmmerli ,
Sylviane-Lydia.

Mariages civils : Cattin , Christian , em-
ployé d'assurance et Mivelaz , Patricia-
Edith ; Devaux, Pierre-André, horloger
et Stauffer, Suzanne-Lucette ; Frésard,
Alain-Joseph-Charles, technicien en
micro-technique et Leuenberger, Jacque-
line-Alice ; Lavergnat , Bernard-Maurice
sertisseur, et Fatton , Marie-Lisc; Schiess,
Maurice-Werner, employé de fabrica-
tion et Châtelain , Claire-Lise ; Siron ,
André-Pierre, professeur de dessin et
Lévy, Lise-Dominique ; Pedroli , Marco,
pasteur stagiaire et Ryf , bliane-Mina ;
Vallat, Maxime-Gilbert-Bernard , em-
ployé de bureau et Schmidt, Erika-Au-
relia.

Décès : Perrenoud , Henri-René, gara-
giste, né le 18 juillet 1916, époux de
Emma, née Kreis, Locle 21 ; Moor,
Henri-Louis, horloger, né le 17 mars
1896, époux de Nelly-Jeanne , née Du-
bois, Charles-Naine 42 ; Evard , Paul-
Armand , né le 17 novembre 1913, époux
de Alice-Elisa, née Reymond , Nord 75.
Mangeât, Joseph-Emile, né le 3 mai
1900, veuf de Laure-Elisa, née Hugue-
nin , Nord 11 ; Perret, Charles-Auguste,
né le 30 janvier 1904, époux de Martha-
Hélène, née Biihlmann, T.-Allemand
51 ; Reichenbach, née Kneuss, Martha-
Rose, née le 13 avril 1897, épouse de
Jean, Boinod 9.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(5 mai)Samedi , vers 8 h 30, M. M. M. du
Locle, circulait Grand-Rue, direction est.
En voulant tourner à gauche, sa voiture
est entrée en collision avec celle pilotée
par M. C. T., du Locle également, qui le
dépassait au même instant. Dégâts.

Etat civil
des Ponts-de-Martel (avril)

Naissance : 14, (à La Chaux-de-Fonds)
Barras, Gilles-André, fils de Barras,
Jacques-Gilbert et de Martine-Thérèse,
née Jacot.

Mariage : 11, Robert-Nicoud, Ray-
mond-Albert, domicilié aux Ponts-de-
Martel et Bachmann, Rosette-Annie, do-
miciliée à La Brévine.

Décès : 5, (à Boudry) Vermot-Gaud,
née Guillaume-Gentil , Marguerite-Hélè-
ne, née le 9 septembre 1891, veuve de
Vermot-Gaud, Eloi-Samuel ; 11, (au
Locle) Biéri , née Jacot , Louise-Henriette,
née le 24 février 1902, épouse de Biéri,
T.niiis-F.mile.

Collision
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LE LOCLE

Maison suisse cherche, pour en-
trée immédiate,

ï. ¦¦ ).')fi Vy- " y jy.fyif .,••.¦. -, ¦ 
yy;^

représentants (es )
débutants (es) acceptés (ées).
Poste de promoteur pour person-
ne connaissant la vente. Fixe plus
commissions. Formation permis C
Indispensable.

Prenez rendez-vous par tél. (039)
230403.

Nous engageons pour début août
ou pour date à convenir

un (e) employé (e)
de bureau

habile dactylographe.

S'adresser à :
METANOVA S.A. CRESSIER (NE).
Tél. 4718 33.

Poste de
concierge
à pourvoir dans
Immeuble neuf
à Peseux.
Travail partiel.
Appartement
2 pièces à
disposition. De
préférence couple
sans enfants.
Faire offres
écrites à
Touralne S.A.,
Bourguillards 16,
2072 Saint-Blalse.

Cours :

ÉQUITATIOM
(manège de Colombier)

Adultes : vendredi de 20 à 21 h
%_ enfants : mercredi de 1 7 h à 1 8 h

6 leçons de 1 heure : 72.—

TENNIS (débutant )
court privé à Tivoli - Serrières

le samedi de 10 h à 11 h et de 11 h à 12 h.
Cours pour adultes, de 6 leçons de 50 minutes : Fr. 72 —

'- ¦̂ ^'•¦'̂ ^^^~ " ~ ~ '"' ''~' 3̂ : inscriptions
î yy l̂̂ ^Ç^̂ K̂ P̂ .̂yîfli:̂  et renseignements à

feKJL Ĵ ni m t&l 25 83 48|; ": '• fi iWifiFS^̂ :>̂  ̂ 11» rue de l'Hôpital
p - - 

^  ̂̂  ̂
2000 Neuchâtel

Nom : Prénom : 
c/o : Rue : 
Lieu : TéL 
s'inscrit au cours de : heure : 
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Fiduciaire cherche une

secrétaire-comptable
qualifiée.
Faire offres détaillées, avec curri-
culum vitae, sous chiffre CH 4546
au bureau du journal.

Une machine
SINGER

bras-libre
aveezis-zaa

pour
Fr«jS9C».-

ĵi- ^ ____ ^^&**̂™}__

également ] £&$?h
qu'il vous flot. W^
CENTRE A COUDRE
SINGER
L MONNIER

rue du Seyon 11
NEUCHATEL

0 (038) 251270

Fabrique de bottes
de montres
G. et E. Bouille S.A.
Monruz 17,
engage

ouvrières
et
polisseurs
de métier pour
travaux d'atelier.

Se présenter ou
téléphoner au
25 7733.

JEUNE FILLE
de nationalité italienne, permis C,
préparant son certificat de sténo-
dactylographe, 4 ans d'expérience
des travaux de bureau, cherche
changement de situation.
Adresser offres écrites à FA 4731
au bureau du Ioumal.

L'Hôtel de la Mouette
cherche

jeune
homme
pour de petits
travaux, samedi et
dimanche.
Tél. 55 14 44.

Je cherche
sommelière
4 Jours par semaine.
Nourrie, logée.
Téléphoner au
(037) 7714 27 OU se
présenter à
M. Hervé Gerber.

Jeune employé de commerce (de
langue maternelle allemande) titu-
laire du certificat fédéral de ca-
pacité, cherche

place dans bureau
où il serait chargé de la corres-
pondance allemande, française et
anglaise, ainsi que de travaux de
bureau en général. Entrée: 1er
juin, ou éventuellement 1er juillet.
1975.
Faire offres tous chiffres
G 300106 à Publicitas, 3001
Berne.
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LAWN-̂ OY
Tondeuses de gazon

démarrent J&M*T

du bout du épîgt

En vente
chez le spécialiste :

Hauterive, Rouges-Terres.
Ouvert le samedi

HE



Le comité des sous-officiers do Val-
de-Travers, a le regret d'annoncer à ses
membres, le décès du

lieutenant-colonel

L.-F. LAMBELET
des Verrières, membre d'honneur de la
section.

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

La Société fédérale de gymnastique
des Verrières, a le pénible devoir d'an-
noncer le décès subit de

Monsieur L.-F. LAMBELET
membre honoraire

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

La société de musique « L'Echo de la
Frontière », Les Verrières, a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur L-F. LAMBELET
son président d'honneur.

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

La société de tir « L'Extrême-Frontiè-
re», Les Verrières, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur L-F. LAMBELET
son président d'honneur.

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

Le Rotary-club dn Val-de-Travers a le
pénible devoir de faire part du décès de
son membre d'honneur

L.-F. LAMBELET
past gouverneur 1938-39

du 179me district
. i

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

Les Contemporains 1918 do Val-de-
Travers, ont le pénible devoir de faire
part dn décès de

Monsieur Jean ZBINDEN
leur collègue et ami.

_ -.» Pour le service funèbre, so référer àl'avis de la famille.

Le comité du Ski-club « Cernets et
Verrières» a le pénible devoir de faire
part à ses membres, du décès de

Monsieur L-F. LAMBELET
membre d'honneur.

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

I -X •_¦ ¦<- _ )

Les Contemporains 1889, du Val-de-
Travers, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur L-F. LAMBELET
des Verrières

leur fidèle ami duquel ils garderont un
souvenir reconnaissant.

Couver, cinéma Cohsee : 20 h 30, Ter-
reur sur le Britanic (16 ans).

Fleurier, Le Rancho, bar-dancing t
ouvert jusqu'à 2 h.

Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : téL

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

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseigne-

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

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

Concert de IAscension: hautbois et orgue
A la Collégiale de Valangin

En raison du beau temps et de l'Iné-
vitable appel de la route, un auditoire
un peu moins nombreux que d'habitude
a assisté jeudi après-midi au traditionnel
concert de l'Ascension. Concert donné
par deux musiciens romands : Jean-Pier-
re Surget (premier hautbois â l'OSR)
et Marinette Extermann (organiste à
Saint-Jean de Genève). Le talent des in-

' terprètes, l'excellente ' acoustique de là
Collégiale devaient mettre en pleine j va- \
| leur cette . association si heureuse des
deux timbres : hautbois et orgue.

PROGRAMME REMARQUABLE

Au programme: quelques œuvres des
X VIIe et XVIIIe siècles, souvent peu
connues, mais toutes intéressantes et
parfois d'une rare intensité expressive.
Dès la sonate en sol mineur de Haendel,
nous avons pu apprécier la splendide
sonorité d'un hautboïste dont la musi-
calité est digne de la maîtrise technique,
et dont le souffle inépuisable confère

au moindre « Larghetto » une ampleur
impressionnante. Ce sens du discours
bien conduit, du phrasé expressif, nous
l'avons retrouvé dans les deux chorals
de Kaufmann, dans une sonate de Tele-
mann toute en finesse et dotée d'un
superbe « Andante ». Enfin dans l'œu-
vre la plus intéressante de la soirée du
point de vue mélodique, avec ses grands
dessins d'allure improvisée : la Sonate
en sol de Phil-E. Bach.

EQUILIBRE SONORE
Excellente claveciniste, Marinette Ex-

termann retrouve sans peine à l'orgue
la netteté, la légèreté du clavecin. Ses
fines et discrètes registrations — notam-
ment le fréquent usage des huit et deux
pieds conjugués — nous ont valu, lors
des accompagnements, un équilibre sono-
re idéal. En soliste, avec le même jeu
précis, transparent et impeccablement
rythmé, elle nous a présenté quelques
pages pour orgue. D'abord une * Can-
zone » richement ornementée de Schel-

demann. Puis, de ce Relnken qui fut  le
disciple du précédent et son successeur
à l'église Sainte-Catherine de Hambourg,
une fugue originale qu'elle a su, par
ses lumineuses mixtures, faire joyeuse-
ment carillonner dans l'aigu.

Une belle sonate de Phil-E. Bach,
très claire elle aussi mais évidemment
plus d'une écriture harmonique et ryth-
mique plus «moderne » complétait ce
programme si bien accordé, par la eou- '
leur et la finesse, au jour de l'Ascension. \

L. de Mv.

i Prêts
M sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
MB Formalités simpll-
|yjP  ̂mm9 —̂—.- î  ̂ fiées. Rapidité.
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IJEffl f^̂ aJBSsfi absolue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rua
Localité FAN
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La commission scolaire de Couvel
remet à plus tard la classe d'été

De notre correspondant :
Les membres de la commission

scolaire de Couvet ont siégé récemment
sous la présidence de M. Jean-Louis
Baillods. Les six commissaires se sont
tout d'abord penchés sur un projet
ancien qui prévoyait d'organiser à
Champ-Petit une € classe d'été » destinée
aux élèves covassons. Après avoir
examiné l'aspect financier et compte
tenu du préavis négatif émis par la
commission des camps de sports, Û a été
décidé d'abandonner cette idée pour
l'instant et de la reprendre plus tard si
la situation économique générale s'amé-
liorait

A la tête d'une classe depuis de nom-
breux mois, Mlle Elisabeth Guyon a été
nommée institutrice auxiliaire pour la
période scolaire 1975-1976. Enfin, les
commissaires se sont occupés des pro-
blèmes posés jusqu'ici par la situation
géographique des locaux du jardin d'en-

fants. Il semble que des conditions meil-
leures découleront du transfert du
deuxième jardin d'enfants du presbytère
jusque dans le local laissé libre par la
suppression d'une des classes primaires.
Ainsi, lès risques d'accident dus à la
configuration des lieux (le presbytère est
bordé sur deux de ses façades par des
chaussées à grande circulation) seront-ils
passablement réduits. Prévu pour la
rentrée d'août, cie déménagement » sera
dirigé par M. André Dupont, conseiller
communal. J.-P. D.

La technique DAF
d une géniale simplicité.

(C'est pourquoi, DAF en impose aux conducteurs intelligents.)

Ce n'est pas seulement la seule voiture à être particularités techniques qui ont de quoi con-
dotée d'une véritable transmission complète- vaincre le connaisseur- et qui font delà DAF la
ment automatique, parce qu'elle fonctionne à voiture de plus en plus actuelle de nos jours,
variation progressive, mais elle a en plus d'autres

Transmission complètement 
^̂ ^Jautomatique à variation llfc>^L

progressive. ^̂ ÉÉSgà
Conduite détendue, concentrée et sûre, Is ^̂ 5 Hldébrayage et le changement de vitesse étant ^̂ il̂

^̂
supprimés. Arbres d'essieu à joints homociné-. 9̂^
tiques assurant une transmission optimale de la
puissancedu moteurauxrouBsarrière. fl R /rv

Essieu arrière De-Dion. | |pÛ ^
p= |̂) ]

Un système de suspension inégalé à ce jour, \ Iwi Ĉlîl-^̂ Tw/ Jquel'onnetrouveque surdesvoitures beau- 3̂/ NS»coup plus chères. Meilleure tenue de route et CSf \a
comportement directionnel plus stable dans les
virages et sur route accidentée, indépendant- _to
ment de l'occupation et du chargement de la w

Pouvoir d'accélération élevé. f̂iB^Ê Si?
Avec une DAF, vous démarrez plus rapidement "** ¦ .r i wlTŜ ™̂  p^Sfej2sî
et passez plus vito et plus sûrement une croisée ^
déroutes.

Sécurité sur toute la ligne. / f]Qp^
Par exemple: habitacle robuste et résistant _^̂ ^ _̂__ m̂_^̂ Ĵ inaux chocs, zone froissable à l'avant et à l'arrière, _____t>+__ P̂ "" M<* éf Trcolonne de direction et volant de sécurité, Ŝ$ *̂*̂  Jm^ r̂

^̂
appuie-tête, ceintures de sécurité à l'avant à ^̂ |K0 /^9r̂ ^
3 points de fixation et points d'ancrage pour ^̂ *zj$g&
ceintures à l'arrière, etc. *̂B̂

ggfËÉ DAF
2 kai i \ \  TË Qui change d'optique,
| V W change pour DAF.

M. et J.-J. Segessemann & Cie, Garage du Littoral
51, rue Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel Ta. (038)25 9991193
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A remettre à Buttes (Val-de-
Travers)

café-restaurant
Bon chiffre d'affaires. Gérance
libre. Reprise 25.000 fr. Petite
location.

Tél. (038) 61 26 91 ou 61 13 73.

W I COUVET <jH 632342
 ̂" FLEURIER 0 611547

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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Recherché par le tribunal
(sp) M. José de la Fuente y de la
Fuente, actuellement sans domicile con-
nu, est recherché par le tribunal du Val-
de-Travers. Condamné à une amende, le
prénommé n'a pas acquitté son, dû et
risque une peine de prison.

Une section d'eclaireuses
(c) Buttes a vu naître, le jour de la
Saint-Georges, une section d'éclaireuses
sous la direction de Mme Elsbeth Reber.
Plusieurs jeunes filles, dont les responsa-
bles suivent depuis de nombreux mois
déjà, l'activité de la branche masculine
entreront dans le mouvement. De plus,
trois cheftaines, sur l'invitation de
l'Association cantonale des éclaireuses,
suivront les 21 et 22 juin, un cours de
formation au Mont-de-Buttes.

Un comité responsable et un comité
auxiliaire, placés sous la responsabilité
de Mme Yves Moerlen et J.-L. Voisard,
et comprenant les parents des jeunes
filles, soutiendront la section dans ses
activités.

Mort subite
(sp) Alors que, samedi après-midi, elle
rentrait d'une course en automobile avec
son mari, Mme Georges Juvet, née Julia
Dubied, s'est sentie prise de malaise et
devait décéder quelques instants plus
tard.

(c) La société « Iir en campagne », de
Couvet, a siégé sous la présidence de M.
Gérard Clément Les rapports du cais-
sier et des vérificateurs ayant été
adoptés à l'unanimité, le comité a été
formé de la manière suivante : MM.
Gérard Clément, président ; Michel
Nussbaum, vice-président ; Bernard
Gerster, secrétaire de tir ; Hubert Pétre-
mand, secrétaire aux procès-verbaux ;
Fritz Gygi, caissier ; J.-L. Loosli, J.-P.
Curchod et Pierre Cand, moniteurs de
tir.

Cette année la société organisera les
tirs obligatoires, le tir en campagne, le
tir-tombola et le tir de la Fédération du
Val-de-Travers. Pour un quart de siècle
de collaboration au comité et M. Ber-
nard Gerster a été proclamé membre
d'honneur.

Le tir de la Fédération
du Vallon

(sp) Au cours d'une assemblée générale,
les membres du cerclé républicain de
Couvet, ont nommé, en remplacement
de M. J.-P. Loosli (démissionnaire), M.
Louis Marinier, tenancier de l'établisse-
ment

La nouvelle ambulance
arrive

(c) Une brève manifestation marquera
mardi en fin d'après-midi, à la Salle des
spectacles, la remise de la nouvelle
ambulance à la section de district de la
C.-R. S., Le véhicule a pu être acheté
grâce à un don de la maison Zurcher,
de Bergamo.

Nouveau tenancier

Chronique du Ifal-de-Raz
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Le village des Verrières a perdu
une figure marquante de sa vie locale

Avec le décès de M. L.-F. Lambelet

De notre correspondant :
Hier matin, une personne aussi

connue que marquante et attachante
s'est éteinte a son domicile des Ver-
rières : M. Louis-Frédéric Lambelet,
âgé de 86 ans. Après des études fores-
tières, M. Lambelet exploita des
commerces de bois et de transports in-
ternationaux, aux Verrières et à Pon-
tarlier.

Le défunt fit une brillante carrière mi-
litaire où il atteint le grade de lieute-
nant-colonel. Les affaire publiques le
passionnèrent II siégea longtemps au
Conseil général des Verrières et à la
commission scolaire, autorité qu'il
présida. Les membres du corps ensei-
gnant comme les élèves de l'époque res-
pectaient sa fermeté et n'oublient pas sa
générosité et son amour de la jeunesse.
M. Lambelet fut l'instigateur et le
président actif des vastes travaux de
drainage puis de remaniement parcel-

laire. Il siégea longtemps ao conseil
d'administration de l'institution Sully-
Lambelet dont il venait d'être nommé
membre d'honneur.

Chacun se plaît à reconnaître combien
il fit profiter la région déjà, puis le
canton et le pays de ses qualités. M.
L.-F. Lambelet représenta le parti radi-
cal et le Val-de-Travers au Grand
conseil neuchâtelois. Son décès sera
durement ressenti et les sociétés locales -
fanfare, gymnastique et tir notamment •
lui doivent beaucoup. Le nom de M.
Louis-Frédéric Lambelet ne pouvait être
dissocié de son village des Verrières
qu'il affectionnait particulièrement et
auquel il consacra une part importante
de son temps. Les derniers honneurs lui
seront rendus lundi au crématoire de
NeuchâteL

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

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 5717 70

Madame Jean Millier-Schneider, à
Fleurier ; ,

Monsieur et Madame Jean-Claude
Muller, à Montréal ;

Monsieur et Madame Michel-Eric
Muller et leur petit Olivier, à Bâle ;

Madame et Monsieur Henri Kopp-
Miiller, à Serrières, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Bettens et Sonvilier ;

Monsieur et Madame Jean Schneider,
à Fleurier, leurs enfants et petits-enfants,
à Commugny ;

Madame Edouard Switalski-Schneider,
à Fleurier, ses enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds et Epalinges ;

Madame Emmy Schneider, à Terborg
(Pays-Bas) ;

Madame Rodolphe Schneider, à Bien-
ne, ses enfants et petits-enfants, à Evi-
lard ;

Mademoiselle Marguerite Schneider, à
Fleurier,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Jean MULLER
leur très cher et bien-aimé époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, après une longue mala-
die, dans sa 70me année.

Fleurier, le 10 mai 1975.
(Grand-Rue 21).

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lamentations 3 : 26.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
14 mai, à Fleurier.

Culte au temple où l'on se réunira à
13 h 15.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le se-
cours.

Monsieur Georges Juvet, à Boveresse ;
Madame et Monsieur Roland Vonlan-

then-Juvet, à Porrentruy, leurs enfants et
petits-enfants, à Bâle et Porrentruy ;

Madame et Monsieur Edmond Jeanri-
chard-Juvet , à Boveresse, leurs enfants et
petits-enfants, à Boveresse, Cortaillod et
au Tchad ;

Madame Marthe Hirschmann-Dubied
et ses enfants, à Bâle ;

Madame Clara Bieler-Dubied, à Fleu-
rier, ses enfants et petits-enfants, à Bo-
veresse et à Fleurier ;

Madame et Monsieur Eugène Dùbied-
Chabloz, leurs enfants et petits-enfants, à
Colombier et Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Walter Bamert,
à Môtiers, leurs enfants et petits-en-
fants ; ¦ TT - y. ,

Madame et.Monsieur Marcel Fighetti,
à Meyrin ;
' Màdanie 6t Monsieur Charles Muller-
Juvet , à Allaman,

ainsi que lès familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
subit de

Madame Georges JUVET
née Julia DUBIED

leur chère épouse, maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, surve-
nu le 10 mai 1975, à Boveresse.

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

L'incinération, avec culte, aura lieu, à
Neuchâtel, le mardi 13 mai, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Boveresse.
Culte au domicile, à 12 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La plupart des gens gaspillent
leur vie k se quereller et à se
disputer.

Ils obtiendraient tellement plus
par l'amour et la bienveillance.

Le Docteur et Madame Louis-Frédéric
Lambelet et leurs enfants, au Grand-
Saconnex (Genève) ;

Madame et Monsieur Charles Piguet,
leurs enfants et petits-enfants, à Yver-
don ;

Madame Femand Lambelet, à Lande-
yeux ;

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

Madame Victor Fontannaz-Tuscher,
ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Daisy Beraud, aux Ver-
rières,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Louis-Frédéric LAMBELET

leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
affection, dans sa maison aux Verrières,
à l'âge de 86 ans.

2126 Les Verrières, le 9 mai 1975.

Que la bonté et la fidélité ne
t'abandonnent pas ;

Lie-les à ton cou,
. i Ecris-les sur la table de ton

cœur.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

lundi 12 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

17 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Albert Champod, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Robert Hugue-
nin-Junod, à Valeyrestsouj-Mpntagny,
leurs enfants, petits-enfants «t arrière-pe-
tits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Huguenin, à
Saint-Aubin, au Sentier, au Locle, à
Genève et Fleurier,

ainsi que les familles Champod, paren-
tes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Laure HUGUENIN
leur regrettée maman, sœur, belle-sœur,
et tante, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 88me année, après une longue mala-
die.

2114 Fleurier, le 11 mai 1975.
(5, rue du Progrès).

Que ton repos soit doux, com-
me ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu le mardi
13 mai, au crématoire de Neuchâtel, à
17 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Départ pour Neuchâtel, à 16 heures.
Culte au crématoire, à 17 heures.

Suivant le désir de la défunte
le deuil ne sera pas porté

II ne sera pas envoyé de lettre
de faire part, cet avis

en tenant lien

La fondation Sully-Lambelet, Les Ver-
rières, a le pénible devoir de faire part
du décès de

L-F. LAMBELET
membre d'honneur et père de Monsieur
Fred Lambelet, docteur, à Genève, et
membre actif de la fondation.

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

'V ' m^T'̂m5Ê^ÊmYÊÊËXÊ&ËSË
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Oui, les tondeuses Flymo à coussin
d'air planent sans roues, tondent en
avant, en arrière, latéralement et en
rond, passent sur les grandes surfaces,
les bordures, les monticules et talus,
se glissent même sous les bancs et
les buissons.

Achetez ces machines au magasin
qui garantit les réparations.
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Balayage du gazon
La balayeuse Parkerette brosse radi-
calementle gazon.s'empare del'herbe
coupée, des feuilles et détritus. La
hauteur des brosses de nylon est ré-
glable en continu. Le grand récipient
collecteur s'enlève facilement
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.. .Afin que votre enfant "V JW^Bddrme sainement aussi en 
été!

NOTRE OFFRE

novilon
B facile à entretenir chaud

comme un tapis élégant
très résistant

le m2 seulement : IT. Z J.".

Fortes-Rouges 131-133

r̂ Case postale 18
2300 La Chaux-de-Fonds

£k Tél. (039) 23 88 33

* TRADUCTIONS
K 

Toutes langues
Tous textes

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre
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BUt̂ ^Mf r Bfe«JiB " /y^'̂ fer'sfcî-» Étfrri i •*&*• ¦ Hk. IvMk^^amWSSIS.̂  'i :pMS^^i
Mt^̂ ^y
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IntérleurPoaltlon ds conduite améliorés Disposition optimale des Isolation acoustigue:lsolatlon totale des bruits de roulement et des , Suspension-.La suspension Indépendante sur les quatre roues reste Moteurs -Flow 1hru»:Toua lea
Cédâtesi de on et d'embrayage et du levier de changement de vitesses. bruits de moteur graoêl l'utilisation de couches de matériaux Isolants la garantie d'un confort exceptionnel. Encore perfectionnée , elle améliore moteurs Granada sont construits

ableauda bord nouveau anti-reflets Incorporésdanslacarrosserleetdansl'habitacle. IastabilitéetlatenuederoutedelanouvelleQranada. selon la technique -Flow thru-ga-
' rantissant une meilleure respira-

. ¦¦ -c_i J r- -J é-. .¦— tion du moteur, une combustionLa nouvelle série des Fora Granada optimale. Résultat: plus de Pms-
Granada CV/DIN ou 2,6 litres 125 CV/DIN. Direction assistée, Options «S» "e

n
s
C
sencemin

l
îmaie

Consommalion

Moteur2litres ACT 99CV/DIN Limousine 2et4por- toit coulissant, radio, ceintures à enrouleur, amor- Equipement«Sport»disponiblesurmodèlesLetGL
tes et stationwagonSportes. . tisseurs à gaz etc. avecmoteurV6 2,6litres,phares longue portée,sta-
Granada L Granada Ghia " bilisateur latéral, amortisseurs Bilstein «Sport», di-
Moteurs 2 litres ACT 99 CV/DIN et 2,3 litres V6 108 Raffinement exclusif avec la griffe «Ghia» Enplus de rectlon assistée, jantes «ALU» Ronal. 

^̂CV/DIN. Appuie-tête réglables, montre quartz, jan- l'équipement GL: toit vinyl, moquette de iuxe, garni- Avec la nouvelle double garantie Ford: 
MP&*&*J*Mm\tes sport, phares à iode etc. turesenbois .montredigitale .essuie/laveglace pour 1anou 20000 km ^M^W&'/mW

GranadaGL phares à iode. Moteurs V6 2,6 litres 125 CV/DIN ou C'ODFl f^DAMAPlA 8̂B!!̂
Version grand luxe avec moteurs V6 2,3 litres 108 3,0 litres 138 CV/DIN. iW l lL/ VjnMI NIMUM La ligne du bon sens.

flaranm Hoc Trrûc Rnic Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
V3dldycut  ̂ 1IUI5> nUto O.H. 

Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 258301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 312431.

Comme particulier vous
recevez de suite un
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vite et efficace
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2001 Neuchâtel *!

î Av. Rousseau 5 ;
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Pr Jocelyne Bolle-PIcard

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement una offre détaillée!
Unlnorm SA ____ 1018 Lausanne, Tél.021/373712uninorm

Les langues ?
Grâce aux cassettes ou disques à
domicile et le tout nouveau cours

audio-visuel « ASSIMIL DIRECT »
2 degrés

apprendre avec

c'est encore plus simple
et plus efficace
Nouvelle adresse : '; f
Ecole ASSIMIL - Maupas 2
1004 Lausane. ,..' -... ,»¦ ? —..
Tél. (021) 2392 55.
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Interview avec M. Paul Eberhard, d'Adlikon,
lauréat du Concours d'omelettes.

Monsieur Eberhard, second lauréat du Concours de recettes
d'omelettes 1974, a passé de l'art graphique à l'art culinaire.
En sa qualité de Chef de rang d'un grand hôtel, il ne manqua
en effet pas d'accointances avec la cuisine. Et il sait combien
la réussite d'un mets dépend de la qualité des ingrédients.
D'où l'importance des achats. Aussi, lorsqu'il accompagne sa
femme dans les courses du samedi, veille-t-il à s'approvi-
sionner d'œufs exclusivement suisses. Des œufs que l'on
retrouvera obligatoirement sur la table du petit déjeuner:

servis à la coque après 3 minutes de cuisson ou dans un verre
après 1 minute, assaisonnés de poivre et de sel. Son tuyau
pour les préparations plus importantes: réserver un récipient
dans lequel on casse chaque œuf avant de la joindre aux
autres. On peut admirer dans la riche collection de recettes
de Monsieur Eberhard une minuscule curiosité: ie plus petit
livre de cuisine du monde - pas plus grand qu'un timbre-
poste et relié en argent véritable, il compte 182 pages et 112
recettes!

¦ ¦

Omelette à la Paul
Recette pour 4 personnes. Coût par personne f r. 2.30

8 œufs entiers, 2 blancs d'œufs, 50 g de sucre, env.
200 g de marmelade d'oranges, 2 dl de Cointreau, 50 g
de beurre
Préparation 15 minutes

Battre les œufs, les mélanger avec le sucre et 2 c. à s.
de Cointreau. Y mêler délicatement le blanc d'œuf
battu.
Chauffer le beurre jusqu'à ce qu'il devienne brun clair
et cuire la masse dans une poêle ronde: ne pas at-
tendre qu'elle devienne ferme. Une fois l'omelette
à moitié cuite, la badigeonner de marmelade d'o-
ranges, la replier et dresser sur un plat.
Chauffer ensuite le reste de Cointreau dans une petite
casserole, le verser sur l'omelette et flamber. Servir
aussitôt. . ..

Pas de petit déjeuner
sans œufs!

âerrUT
Grand choix de caissettes
et bacs eternit pour fleurs
et plantes à l'intérieur et
au jardin.

Vente Eternit S.A., Neuchâtel,
Portes-Rouges 22.
Tél. (038) 24 40 30.
Ouvert le samedi jusqu'à fin mal.



De notre correspondant :
Alors que tont semblait s'être un peu

calmé à Moutier, au cours de la messe
célébrée à l'église catholique, des parois-
siens autonomistes ont quitté l'église au
moment du sermon prononcé par l'abbé
Schaller, frère du professeur Schaller,
de Lausanne. Les paroissiens sont reve-
nus après le sermon pour montrer leur
désapprobation à l'égard de ce prêtre.

De plus, à un carrefour de chemins,
sur la Montagne-de-Moutier, on a cons-
taté samedi matin qu'un poteau électri-
que avait été scié aux deux tiers, qu'un
hauban fixé au poteau avait été com-
plètement scié et que la contre-fiche
était sectionnée. Le plus léger coup de
vent aurait provoqué la chute du poteau

et coupe le courant électrique (380 volts)
qui alimente des fermes de la Monta-
gne-de-Moutier. Durant la campagne
plébiscitaire, un grand écusson bernois
avait été fixé à ce poteau. Il y a une
quinzaine de jours, celui-ci fut enlevé
car les services industriels de Moutier
avaient dû intervenir en raison d'une
panne provoquée par la neige au niveau
de ce poteau. Malgré l'interdiction de
poser à nouveau cet écusson, qui entra-
vait les interventions de dépannage, il
avait été remis. C'est ce même poteau
qui a donc subi des déprédations.

D'antre part, dans la nuit de samedi
à dimanche des barbouillages ont été
commis sur des routes communales et
cantonales à Tramelan et dans la région
avec l'inscription « Jura libre ».

A Moutier, des paroissiens autonomistes
boycottent le sermon de Tabbé Schaller

Nouvelles orgues inaugurées à Orvin
Orvin vivait hier son jour de gloire :

les paroissiens de la commune et des
communes voisines ont inauguré les nou-
velles orgues.

— C'est un jour exceptionnel , annon-
ça M. Eschelman, présiden t de paroisse,
car il n'est pas donné à toutes les gêné-
rations de pouvoir inaugurer de nou-
velles orgues.

En jait, les dernières dataient de 1888
et avaient été offertes par le Dr Kuffer.

Cette manifestation marque l'aboutis-
semen t de trente années d'efforts. C'est
en date du 28 février 1941 que les auto-
rités de paroisse décidèrent de créer un
fonds des orgues qui fut  ouvert par un
don de 20 fr .  En 1947, le carnet d'épar-
gne faisait état d'un solde de 64 fr .  35
et en 1961 de 586 fr .  95. Le Conseil
de paroisse décida alors de revoir sé-
rieusement le problème de financement.
En 1973, on avait déjà recueilli 46.000
francs et l'on put ainsi se décider à
passer commande à la manufacture d'or-

gues de Maennedorf d'un nouvel instru-
ment.

Les fonds et les dons reçus jusqu'à
présent permettent de couvrir environ
la moitié du coût de l'instrument qui
s'élève à près de 80.000 francs. L'an-
cien buffet empire du vieil orgue a dû
être conservé, l'église et son « mobilier »
ayant été placés par le Heimatschutz
dans la liste des objets dignes de pro-
tection. Le nouvel instrument doté de
13 jeux ' entièrem ent mécaniques, a donc
été placé à l'intérieur de l'ancien bufjet.

Au cours de la cérémonie, le repré-
sentant du facteur d'orgue, M. Cartier,
présenta les multiples possibilités de l'ins-
trumen t et c'est M. Bernard Heiniger ,
professeur au Conservatoire de Bienne,
qui donna un magnifique concert d'ou-
verture. Au cours des mois à venir, la
paroisse d'Orvin a prévu diverses mani-
festations ayant pour but de fournir les
fonds indispensables pour régler la fac-
ture. M. E.
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MOUDON

Assemblée de la SIC
(c) La Société industrielle et commer-
ciale de Moudon (SIC) a siégé sous la
présidence de M. J.-P. Mottier, en pré-
sence de MM. Henry Muller, Maurice
Faucherre (syndic), Emile Thonney et
Jacques Braillard (municipaux).

Les participants , ont entendu un
exposé de M. Thonney, sur le projet de
flanr • ,dQ.,- :çirwilation '-x!en 4̂y»lle qu^. sera
soumis au'Conseil d'Etat ,,. ft '

9m ô_wi 0̂ ŝ ê^ û^ -̂-»  ̂é **&ÇoncOrt a Saint-Etienne
(c) Dimanche soir, la société chorale
«La Lyre », de Moudon, a donné en
l'église Saint-Etiennê, avec le
« Collegium- açadémicum » de Genève
un très beau concert. Le programme
était composé de la cantate 29 de Bach,
avec à l'orgue solo André Luy. Puis des
« Monologues de ledermann » de Frank
Martin , avec Andrée Maillard-Back,
soprano, et Charles Jauquier, ténor.
Enfin, du «Te deum » de Bruckner,
pour solistes, Claudine Perret, alto, et
Philippe Huttenlocher, basse.

Les Militants francs-montagnards ont-ils manifesté
pour rien, hier, devant la Fondation du Roselet ?

Parc» qu'ils luttent contre la spé-
culation foncière et le développe-
ment Incontrôlé du tourisme, les
Militants francs-montagnards ont
appelé la population à manifester
hier matin devant la Fondation pour
le cheval, au Roselet. On sait qu'un
agriculteur de la région veut s'expa-
trier, que sa ferme et ses terres
sont à vendre. Deux exploitants du
voisinage, qui louent les terres en
question depuis un certain temps,
sont acheteurs des terres à un prix
élevé. La ferme a aussi acquéreur :
un gars du pays qui va en faire sa
maison d'habitation. Tout était par-
fait lorsqu'lntervlnt alors la Fonda-
tion pour le cheval, Institution alé-
manique Installée aux Franches-
Montagnes qui donne asile à de
vieux chevaux et pratique un peu
d'élevage, mais dont les principales
ressources proviennent de parrai-
nages et d'activités touristiques.

La fondation, qui doit acheter
passablement de foin, verrait volon-
tiers ses terres agrandies da celles
de l'agriculteur qui s'expatrie. On
lui prêta an outre — et peut-être à
tort — l'intention d'aménager un

centre équestre. Elle est donc prête
à payer gros pour remporter le mor-
ceau à la barbe des gens du pays
qui, devant vivre des terres ache-
tées, ne peuvent en donner trois ou
quatre fois leur valeur effective.

Les Militants s'en mêlent et met-
tent sur pied la manifestation d'hier.
Une manifestation très pacifique,
qui a duré de 10 à 16 h sans inci-
dents. II s'agissait, d'une part de
faire comprendre aux milieux de la
Fondation que les populations au
milieu desquels ils sont appelés à
vivre désapprouvent toute extension
faite au détriment des agriculteurs
et qui conduirait à une sorte de
tourisme parallèle, et d'autre part
d'attirer l'attention du public sur le
danger que constitue pour les Fran-
ches-Montagnes la vente des terres
à des spéculateurs ou à des promo-
teurs.

Hier, plusieurs centaines da per-
sonnes ont stationné devant le
Roselet, en Interdisant l'accès aux
visiteurs. Pas da discours, mais les
pancartes étalent éloquentes : « La
terra au Franc-Montagnard », « Non

aux envahisseurs parrainés », « La
terre au paysan » etc.. Un tract
indiquait les motifs de la contesta-
tion Depuis 1958, la Fondation
pour le cheval », exploitation écono-
mico-touristique aux mains de fi-
nanciers étrangers, exaspère les
Francs-Montagnards. Pratiquant
une politique d'attrape-nigauds qui
consiste à sensibiliser les gens au
sort de vieux chevaux, la Fondation
amasse des sommes considérables
par le biais de dons et de parrai-
nages... Depuis quelque temps, elle
cherche à s'approprier des terrains
supplémentaires en éliminant de la
surenchère les paysans financière-
ment incapables de rivaliser avec
une telle machinerie à gros sous ».

RIPOSTE DE LA FONDATION

Quant au comité du conseil de la
Fondation, ll a publié une mise au
point qui précise que le propriétaire
prêt à s'expatrier lui a offert son
domaine spontanément, à un prix
qu'il a proposé lui-même, et que le
Conseil de fondation ne s'est pas
encore prononcé sur cette offre. La

Fondation a convenu l'année der-
nière avec le Conseil communal de
Muriaux qu'il n'achèterait aucun ter-
rain sans avoir consulté cette auto-
rité. Cet arrangement, dit-il, aurait
été observé en l'occurence aussi. Le
comité affirme que la Fondation n'a
pas l'Intention d'aménager un centre
équestre dans le Jura, et que son
objectif reste la protection des ani-
maux. Enfin, le comité conclut : « ...
Dans ses publications, la Fondation
s'est .toujours efforcée, par sympa-
thie sincère, de propager le carac-
tère typique et la beauté du Jura
dans toute la Suisse. En relevant
l'importance du cheval et de l'éle-
vage des chevaux dans les Fran-
ches-Montagnes, elle a pensé
rendre service au Jura et à sa po-
pulation. C'est pourquoi elle est par-
ticulièrement surprisa et pelnée par
les attaques en question, qui repo-
sent apparemment sur des Informa-
tions fausses ».

Comment ces déclarations se con-
crètiseront-elles dans les faits ? On
le «aura dans les semaines à venir.

BÉVI

Deux tués sur lu route : l'un lu été
à Courgenuy, l'autre à Bussecourt

De notre correspondant :
Dimanche à 16 h, un conducteur fran-

çais qui roulait entre Porrentruy et Cour-
genay à une vitesse exagérée a manqué
un virage et sa voiture s'est jetée contre
une autre arrivant en face. Le passager
de ia voiture suisse, M. Hubert Vallat,
de Bure, âgé de 29 ans — dont les
bans ont été publiés hier matin — a
été tué sur le coup. Le conducteur ju-
rassien , M. Maurice Godât, de Courge-
nay, a une jambe cassée et de nom-

breuses coupures. Quant au conducteur
français, ii souffre de fractures aux deux
jambes et une de ses passagères a été
blessée, tandis que deux autres occu-
pants de la voiture sont indemnes.

Deux heures plus tard, un motocyclis-
te de Mettemberg, M. Dominique Chè-
vre, 21 ans, célibataire, traversait Basse-
court, lorsque son engin a quitté la route
et s'est jeté contre le mur d'une pro-
priété. M. Chèvre est décédé sur place
des suites d'une fracture du crâne.

L'étang de Lucelle désormuis protégé
uttendru pour être suuvé de lu vuse
Le Conseil exécutif du canton de Ber-

ne a publié un arrêté aux termes duquel
l'étang de Lucelle et ses rives deviennent
sites protégés. Cet étang est situé à la
frontière française, tout près de l'ancien-
ne et célèbre abbaye de Lucelle. D'une
surface d'un peu plus de trois hectares,
il est employé par l'inspection cantonale
de la pêche pour l'élevage de truites de
reproduction. r/ Les rives, .protégée? ont
elles aussi une surface d'un pieu plus de
trois hectares. L'endroit est idyllique,
«'est nn refuge pour les plantes et les
animaux de marais.

Malheureusement, la pièce d'eau est
encombrée de vase et il faudrait pouvoir
le draguer complètement Cette opéra-
tion coûterait plus d'un million et demi.
On pensa, un moment, pouvoir la mener
à chef en plusieurs étapes, dont la
première aurait coûté 300.000 francs.
Malheureusement ce projet, pour des
raisons politiques autant qu'économi-
ques, ne sera pas réalisé, pour l'instant
du moins. Dans l'immédiat, il faudra se
contenter de la mise sous protection.
Certains travaux urgents seront pourtant
entrepris : construction d'un bassin de
décantation qui recueillera vase et dé-
chets, améliorations apportées à la digue
et élévation du barrage. On espère

que, dans les années qui viennent, une
véritable « thérapeutique » pourra être
appliquée à ce joyau de la, nature.

(c), Alors qu'à Foûgèràis, sur sol fran-
çais; à 22 km 500 à vol d'oiseau de Por-

; rentruy, on creuse déjà les silos qui
I accueilleront lés missiles Pluton, une
j vive réaction se prépare en Ajoie. En fin
l de semaine, sur l'initiative de M. Jac-
l ques Babey, ingénieur agronome à Por-
l rentruy, jurassiens et Français ont
; examiné de quelle manière l'Ajoie pour-
', rait intervenir pour amener les autorités

françaises à renoncer à leur projet. Les
corps constitués du district seront con-
voqués et invités à créer un comité char-
gé d'alerter les autorités fédérales et de
leur demander d'intervenir au niveau des
gouvernements. Le temps presse : Paris
envisage d'installer des fusées Pluton à
Fougerais l'automne prochain déjà.

Missiles français :
vive pppositipii
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L'Union syndicale est née uux Rangiers
Quelque 150 militants syndicalistes des

districts de Delémont, Porrentruy et des
Franches-Montagnes, réunis samedi aux
Rangiers, ont décidé de créer- une Union
syndicale jurassienne (USJ). Ce nouveau
groupement, constitué à l'échelle du
futur canton du Jura, et qui est appelé à
jouer le rôle d'un cartel syndical canto-
nal, a l'intention de participer à la mise
en place des institutions du futur Etat
jurassien.

Dans une résolution adoptée à l'unani-
mité, l'assemblée a précisé son objectif :
« Sans vouloir se substituer aux partis
politiques dont elle sera indépendante,
Î'USJ entend prendre une part active
dans la mise en place des structures du
canton du Jura... Sur le plan de la
législation sociale et économique, elle
défendra les aspirations et les revendica-
tions des travailleurs. Elle sera, en tant
que cartel cantonal, un organe de
l'Union syndicale suisse ».

L'assemblée était présidée par M.
André Mettez, secrétaire FTMH à
Drfétftdnf^uff, a accuisilMP M. Jean
Clivaz, .secrétaire romand, de l'Union

(c) Dimanche matin à 4 h 30, des
inconnus ont enfoncé la vitrine de la
bijouterie Mertenat, avenue de la Gare à
Delémont et ont raflé tout ce qui se
trouvait à portée de leurs mains :
montres, bagues et bracelets en or dont
la valeur n'a pas encore pu être évaluée
exactement. Le butin s'élèverait à
plusieurs milliers de francs.

Bijouterie cambriolée
à Delémont

Aujourd'hui à Bienne
CINÉMAS .
Apollo : Contre une poignée de dia-

mants.
Capitole : La vieille fille. fc „„w..
Elite : Viol de nuit.
Lido : Emmanuelle.
Métro : L'homme aux main j  d'atièr -

Il était une fois un flic.
Palace : Meurtre dans l'Orient-Express.
Réx'¦:' Spéciale première ; 17 h 45, Harold

et Maud. --— ¦»
Scala : Le serpent.
Studio : La planète sauvage.
EXPOSITIONS
Galerie 57 : Pierre Baltensperger, Erlen-

bach.
Galerie Ring 5 : exposition collective des

artistes-peintres soleurois.
Cave du Ring : rétrospective Jean-Pierre

Grosjean.
URGENCE
Médecin : tél. 22 33 33 ; responsable :

Dr. Tadei.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88;

installations sanitaires : M. Widmer,
la nuit et les jours fériés.

Pharmacie d'office : Pharmacie nouvelle,
rue des Marchandises 2, tél. 22 22 40.

PORT

Footballeur blessé
Dimanche vers 10 h 30, lors d'un

match de football de 4me ligue opposant
Schuepfen à Port, un joueur de la
première formation s'est fracturé une
jambe . Il a été hospitalisé à Bienne.

FRIBOURG
Congés scolaires :

oui radical
(c) Les délégués du parti radical fribour-
geois ont décidé (37 voix contre 36) de
recommander l'acceptation de l'initiative
en faveur de l'introduction de trois
demi-jours de congés scolaires hebdo-
madaires. Ils ont rendu hommage à M.
Gérard Glasson, qui abandonnera ses
charges politiques.

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Siégeant sous la présidence de
M. André Bise, député, les membres de
la Société de développement d'Estavayer
ont élu , au comité du groupement ,
M. Pierre Krattinger et Mme Anne-Ma-
rie Arm en remplacement de M. Joseph
Fasel . décédé et de Mme Laurence Ber-
sier , secrétaire démissionnaire. A l'unani-
mité, ils ont ensuite proclamé membres
d'honneur de leur société le chanoine
Louis Brodard , l'abbé François-Xavier
Brodard , MM. Pierre-Eugène Bouvier,
Bernard Torche, Hilaire Plancherel, Ber-
nard Chenaux, Jules Marmier, Henri
Michaud, Bernard Torche, Armand Droz
et Hubert de Vevey. Parmi les problè-
mes débattus au cours de l'assemblée,
figuraient celui du téléski nautique qui
connaît de sérieuses difficultés financiè-
res et dont la mise en activité, au début
de l'été, paraît bien compromise et celui
de la présence de lanternes des chemins
de fer au Musée d'Estavayer qui pose de
sérieux problèmes aux autorités qui ne
disposent pas de la place suffisante pour
conserver cette collection.

Des problèmes
pour la société

de développement

CHEVROUX

(c) Temps magnifique : la fête de Che-
vroux a connu le succès. Les différents
tire furent bien fréquentés et les cor-
tèges, la musique et la jeunesse appor-
tèrent leur note gaie et pittoresque.
Vendredi soir, les tireurs ont participé à
la proclamation des résultats de
l'épreuve de sociétés et au couronnement
du roi de 1975. Cet honneur est revenu
au prétendant au titre, M. Aloïs
Bonny. né en 1906, un vétéran qui a
totalisé 46 points sur un maximum de
50.

Princi paux résultats : 1er Aloïs
Bonny, roi du tir ; 2me. Daniel Bonny ;
3me. Clément Cuany (cible Abbaye).
Concours de groupes : 1er. La Mentue,
avec 447 points , gagne le challenge Ja-
quet définitivement 2me. Payerne, La
Broyarde, 425 points ; 3me Chevroux,
420 points. Tir franc : 1er William Rou-
let , 92 points ; 2me. Javet Bernard ; 3me.
Wutrich Bernard. Nonante et un tireurs
ont participé à cette fête, totalisant 2612
points.

VILLARZEL

Derniers devoirs
le) Samedi , les derniers devoirs ont été
rendus , à Villarzel , à Paul Joliquin ,
buraliste postal retraite , décédé dans sa
69me année.

La fête annuelle
de l'Abbaye

PAYERNE

(c) Dimanche a eu heu, a Payerne, la
fête du jubilé de la Ligue pour la lec-
ture de la Bible pour la région du Jorat
à Morat. Après le culte, célébré par les
pasteurs Bastian et Rouge, les partici-
pants ont pris part à un concours bibli-
que, suivi d'un pique-nique. Cette jour-
née a été clôturée par l'équipe « Croix-
de-Camargue » et le pasteur Alain Bur-
nand.

Concert à l'abbatiale
(c) Un nombreux public a participé,
dimanche, au concert donné en l'église
abbatiale par l'orchestre et le chœur
« Adventus domini », formés de 130 exé-
cutants, sous la direction de Maurice
Guyennot, président de l'Association
symphonique de Paris, et Gisela Willi ,
fondateur du chœur et de l'orchestre. Le
programme comprenait le « Psaume 42 »
de Mendelssohn, le « Psaume 121 » de
Riemens, ainsi que des cantiques de plu-
sieurs pays.

Cinquantième anniversaire
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Dans la nuit de vendrdi à samedi, à la
fermeture des restaurants, une rixe a
éclaté entre un ressortissant yougoslave
et deux Suisses à la hauteur de la
station de taxis de la place de la Gare.
Le premier, sous l'emprise d'une certaine
dose d'alcool, sortit un couteau dé sa
poche et blessa assez grièvement un des
deux autres, celui qui n'avait en
fait rien à voir avec cette querelle. La
discussion avait débuté dans les locaux
du buffet de la Gare. Ce genre de rixe
semble être devenu monnaie courante,
puisqu'il s'agirait du troisième cas de ce
genre ce mois-ci. Fidèle à sa politique
de l'autruche, la police cantonale a
déclaré n'être au courant de rien...

AARBERG

Cycliste renversé
Samedi à 11 h 20, Walperswilstrasse , à

Aarberg,^ nne voiture a renversé un
cycliste qui a dû être transporté à
l'hôpital souffrant notamment de contu-
sions à la colonne vertébrale. Dégâts :
600 francs.

Bagarre, un blessé :
«on » ne sait rien... un pane souvent ae ta comprenension

entre les peuples en pensant à l'ONU et
à ses institutions, ou bien on se souvient
des célèbres semaines d'amitié. Mais la
compréhension internationale peut-elle
se créer lors de conférences ? Elle naît
plutôt au sein des familles. L'idée des
contacts personnels a été mise sur peid
par une organisation qui se présente
sous le nom « Experiment in interna-
tional living ». De petits groupes de
jeunes gens, accompagnés par un moni-
teur expérimenté, visitent un pays étran-
ger où ils sont accueillis par des fa-
milles. Ils partagent leur vie de tous les
jours un mois durant et arrivent ainsi à
mieux comprendre le mode de vie, la
manière de penser, la culture et les cou-
tumes de ce peuple.

Un groupe de jeunes Américains visi-
tera la région biennoise cet été. Ils sont
âgés de 20 ans environ, soigneusement
sélectionnés et préparés. Leur program-
me se présente comme suit : séjour en
famille du 4 au 13 juillet et du 24 juil-
let au 13 août. Pendant les vacances
horlogéres, plus exactement du 14 au 23
juillet, un voyage accompagné de jeunes
Suisses — leur permettra de visiter les
endroits caractéristiques de notre pays.

Les familles qui s'intéressent à cette
enrichissante expérience peuvent s'adres-
ser à M. Edouard Blaesi, Crêt-du-Sable
11, 2503 Bienne (TéL 032 - 25 41 19 ; bu-
reau 065 - 8 86 21.

Weleome !

Quand une petite naît dans la famille
des grandes BMW, MË .̂c'est toujours une grande voiture, (jSm*%mais une compacte : ML WMla nouvelle BMW 1502. ^kW

BMW - plaisir de conduire
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La BMW1502 est le fruit le plus récent de la conception BMW. Elle est com-
pacte. Elle roule à l'essence normale, facteur d'économie. Son équipement
et sa sécurité sont exemplaires.
BMW 1502 — avec équipement spécial pour la Suisse: phares à iode, ap-
puie-tête , lunette arrière chauffante, ceintures de sécurité à enrouleur, jan-
tes ajourées sport, protection antirouille Tectyl garantie — frs. 13800.—.
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Agence officielle: 5

GARAGE DUT MARS SA '
Plerre-à-Mazel 1, (face au gymnase), téL 038/24 44 24
2001 Neuchâtel

I Importateur: MOTAG BMW-IMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdorf/ZH I 

Nouveau: la Jacobsen
JurboVentSPala

Bk traction sur ies
œjm roues et fait
M de la tonte
^HJL un vrai #BjST^V plaisir
¦5 \ wB\W V\ Vous avez le choix: traction sur roues
\jt ïa tffi™^ V\ avant ou arrière, démarreur électrique ou
H-SS MtTvv V ll corcielette tîc rappel , moteur à deux
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Vous ne trouverez les tondeuses yf g/^SBSaS^^m--M *̂ 0̂̂  £
à gazon Jacobsen que dans \̂ £& <?
les magasins qualifiés de la branche. : §

Agent exlusif à Neuchâtel pour la vente et le service :



Pour le 8 juin: les cinq « oui » des démocrates-chrétiens
BERNE (ATS). — c Un Etat faible

communique toute sa faiblesse, surtout
aux plus vulnérables ». Tel était le slo-
gan que les 120 délégués du parti
démocrate-chrétien suisse (PDC) avait
devant les yeux samedi à Berne, durant
l'assemblée qu'ils ont tenue pour prendre
position sur la votation du 8 juin . Pour
les cinq objets sur lesquels le peuple et
les cantons devront se prononcer, la
réponse des délégués a été la même : un
« oui » massif.

L'arrêté sur la protection de la mon-
naie a recueilli 111 voix sans opposition,
les droits d'entrée supplémentaires sur
les carburants 105 voix contre une,
l'augmentation des droits d'entrée sur les
huiles de chauffage 94 voix contre 12, la
majoration de l'ICHA et de l'impôt
fédéral direct 105 voix contre 5 et le
frein aux dépenses 108 voix contre 5.

Les quelques voix discordantes qui
ont exprimé un refus n'ont, toutefois,
pas trouvé d'écho au cours de la discus-
sion qui a suivi les discours. Seuls deux
délégués ont pris la parole, le Grison
Tony Cantieni, et le Bâlois Albin Brei-
tenmoser, le premier pour insister sur
l'argument qu'un refus causerait un

grand tort aux petits cantons qui ont
grand besoin de l'aide de la Confédéra-
tion , le second pour proclamer que si
les régions où le PDC détient la majori-
té votent « non », il ne vaudra plus la
peine que le parti continue de mener la
politique qu'il s'est choisie depuis de
nombreuses années.

PLUS QU'UNE SIMPLE
CONSULTATION

Les autres orateurs étaient tous des
membres des autorités du pays. Le con-
seiller fédéral Hurlimann a centré son
exposé sur l'affirmation que la votation
du 8 juin est plus qu'une simple
consultation sur des questions financiè-
res et fiscales : elle met en jeu le fonc-
tionnement même de notre Etat fédéra-
tif. 11 y aurait danger, en période de
récession , à avoir un Etat faible, ne
disposant pas des moyens nécessaires
pour intervenir dans le domaine écono-
mique et social. Des réalisations aussi
utiles et indispensables que l'AVS
seraient compromises par un refus du
peuple et des cantons.

« C'est le devoir des partis cantonaux
et des sections communales, a déclaré

pour sa part le président du PDC, le
conseiller national Hans Wyer, do Viège,
d'engager le dialogue avec la base pour
faire comprendre aux citoyens l'enjeu de
la votation ». Enfin, le conseiller aux
Etats, Muheim, d'Uri, a expliqué le, sens
du « non » des petits cantons démocra-
tes-chrétiens, le 8 décembre dernier.
Depuis 10 à 20 ans, les régions
marginales n'ont que peu bénéficié de
l'abondance , qui a surtout profité aux
cantons économiquement forts et aux
agglomérations.

D'OU VIENT L'INFLATION '" '
Pour plus d'un habitant des vallées

alpestres, l'inflation provient des' agglo-
mérations, des zones industrialisées et la
croissance économique a transgressé un
principe que la Suisse a toujours su
respecter : le sens de la mesure. Le
« non » du 8 décembre voulait dire autre
chose qu'un simple rejet des mesures
financières. Mais, si l'on explique claire-
ment la situation du pays aux citoyens
et aux citoyennes, « il se passera quelque
chose le 8 juin » et les « oui » l'emporte-
ront.

Les exposés préliminaires ont été pré-
sentés par deux chefs de départements
cantonaux des finances : M. Jen aBabel,
de Genève, a relevé qu'en cas d'échec
des mesures visant à améliorer les finan-
ces fédérales, la Confédération ne dispo-
serait pas des bases suffisantes lui
permettant de pratiquer la politique de
relance économique qu'elle se doit
d'envisager maintenant. Bien plus, si elle
est obligée de réduire ses dépenses,
notamment dans le domaine de l'équipe-
ment, pour assurer son équilibre finan-
cier, elle contribuera a accélérer la
récession et non pas à la freiner.

MESURES IMPOPULAIRES
Enfin , M. Léo Weber, qui dirige les

finances argoviennes, a souligné qu'un
refus pourrait obliger l'Etat à prendre
des mesures aussi impopulaires que celle
d'une taxe sur l'énergie, par exemple.
D'autre part, la nécessité de recourir
exclusivement au droit d'urgence signi-
fierait un affaiblissement de notre Etat
de droit. « Le coup de semonce du 8
décembre pouvait se comprendre. Mais,

celui qui se laissera de nouveau empor-
ter par la vague des « non» meurtrira sa
propre chair».

Parmi les autres hommes politiques
qui ont assisté au congrès figuraient le
conseiller fédéral Furgler et l'ancien
conseiller fédéral Von Moos.

Résolution contre le service civil
Les tireurs suisses, comme tels, ne

font pas de politique. Mais ils se voient
en somme contraints de s'y intéresser.
Ils ont appris de la bouche même du
conseiller national Hans Rudolf Meyer,
syndic de Lucerne, les propositions que
sa commission a faites au département
militaire fédéral au chapitre de leur
sport préféré, les mutliples raisons
qu'elle a eues aussi de les énumérer com-
me telles. L'unanimité qui a prévalu en
son sein pour la circonstance, malgré
la présence dans ses rangs des repré-
sentants les plus divers des activités so-
ciales, juridiques, économiques et écolo-
giques, reste d'excellent augure.

L'assemblée de la SSC de 1975, tenue
en la salle des congrès de Lucerne, a
dû s'intéresser aussi à deux résolutions
visant à s'opposer à l'augmentation du
prix des munitions, mais elle s'est ran-
gée à l'avis du comité central : l'heure
était mal choisie pour en discuter en
raison des pourparlers en cours avec le
département militaire fédéral. Elle en a
convenu sans autre formalité, d'autant
plus aisément que les auteurs des dites
résolutions ont admis implicitement que
la logique y trouvait son compte.

PAS LA TROISIÈME !
L'assemblée a été cependant saisie

d'une troisième résolution, présentée
celle-là par le conseiller national Hans-
Uli Graf , de Bulach, membre du comi-
té centrai de la SSC, à l'objet d'un ser-
vice civil. 2^En voici la teneur : L'obligation de

servir, sur le plan militaire, est définie
en l'article 18 de la Constitution ; elle
est ainsi l'un des piliers de notre sys-
tème politique.

Le principe helvétique de la fidélité
au régime de la neutralité armée et le
droit de conserver en son domicile une
arme et des munitions constituent les
plus sûrs garants de nos libertés et de
notre indépendance.

Une armée aussi forte que possible
est indispensable à la conception même
de l'indépendance de la Suisse.

Seul un peuple apte à se défendre
par lui-même pourra rester libre ; il ne
saurait compter sur aucun allié quel-
conque à l'heure du danger.

Un service civil, tel qu'il est actuelle-
ment proposé dans différents milieux ,
tendrait à limiter les effectifs de notre
armée de milice, tout en l'affaiblissant
sur le plan psychologique ; il créerait
en même temps une inégalité flagrante
entre les citoyens.

En foi de quoi l'assemblée des délé-
gués de la Société suisse des carabiniers,
s'oppose à l'introduction d'un dit service
civil.

Le comité central, divisé sur le sujet,
en majorité d'accord, cependant, sous
certaines conditions, pour que soit créée
une telle institution, a exprimé ses opi-
nions par la bouche du président Joseph
Burkhard. Mais rien n'y fit : c'est à une
écrasante majorité que l'assemblée a ap-
prouvé la résolution qu'on lui proposait.

L. N.

san» Western sanglant à Genève
Mais, le drame ne s'arrête pas là. U

va prendre une nouvelle dimension avec
l'arrivée d'un postier de nuit qui quitte
son service, M. Francis Besse, 41 ans,
Vaudois, qui veut s'interposer entre les
bandits et leurs victimes. Mal lui en
prend. Un des bandits lui loge une balle
dans la tête qui le tue net.

CHASSE A L'HOMME
Avant de quitter les lieux, les bandits

se rendent encore auprès des gendarmes,
dont l'un s'est traîné jusqu'à l'auto de
patrouille, pour donner l'alerte par radio
afin de récupérer les cartes d'identité
abandonnées entre les mains des repré-
sentants de l'ordre.

C'est en cette circonstance qu'un des
truands est blessé. Un des policiers a

dégainé et tiré sur lui. Le bandit,
soutenu par son complice, ne peut toute-
fois prendre le large.

La police lance alors sa grande opéra-
tion quadrillage, multipliant les véhicu-
les de patrouilles, établissant des barra-
ges à toutes les sorties de la ville.

Les bandits tomberont sur un de ces
obstacles, dans le quartier de la Jonc-
tion, à deux pas de l'hôtel de police.

Ils seront capturés sans avoir pu tirer
à nouveau. Dans leur auto, on trouve
des armes (revolvers beretta 9 mm, des
matraques et toute la panoplie du par-
fait cambrioleur.

L'homme blessé fut dirigé vers le
quartier cellulaire de l'hôpital, l'autre
dans les locaux de la sûreté pour y être
interrogé. II avouera sans hésiter.

Ces voyous sont un Français de 20
ans, décorateur artistique, et un Tessi-
nois de Genève de 19 ans, apprenti
électricien. C'est le Français qui a été
atteint.
'Le Tessinois avouera rapidement que

le duo avait l'intention de commettre un
ou deux vols (dans le quartier. Ils vi-
saient notamment un café du quartier de
Montbrillant qu'ils auraient attaqué si la
présence de nombreux taxis n'avaient
pas contrarié leur projet).

Ils ont certainement d'autres
« confidences » à faire... Quant aux poli-
ciers, à l'hôpital, ils sont soignés avec
une attention particulière. Ils ont été
opérés et mis en salle de réanimation.
Leur état est qualifié de stationnaire.

R.T.

Drame de la mésentente:
un homme étrangle son umie

Un ressortissant bâlois âgé de 51 ans,
sommelier à Genève, vivait, en fort
mauvaise intelligence, avec une Vaudoise
de 49 ans, Mme Hélène Vicquerat,
veuve, dans nn appartement de la cité
Satellite de Meyrin, à Genève.

Le couple était agité par de fréquentes
disputes. L'une d'elles devait finalement
tourner à la tragédie. O y a une dizaine
de jours,- l'homme s'emporta au cours
d'une altercation plus vive que les autres
et il étrangla sa compagne. Il laissa la
morte reposer sur le lit commun,
habillée et prit la clef des champs. Per-
sonne ne s'était aperçu de rien. ¦

i Et puis , vendredi , au hasard I d'une
tournée de « bistrots » et dans un état de
beuverie avancé, le Bâlois confia à nn
ami de rencontre :

—r J'ai tué ma femme.
Le témoin s'empressa d'alerter la poli-

ce genevoise qui se dépêcha sur les lieux
rue de Pralay. Ils y découvrirent un
corps en état de décomposition assez
avancé. Entre temps, le Bâlois s'était
constitué prisonnier à Berne. Il a été re-
conduit à Genève, où il a reconnu les
faits devant un officier de police, en
expliquant que les relations entre lui-
même et sa future victime allaient en se
dégradant.

Il a été inculpé de meurtre et incarcé-
ré à la prison de Saint-Antoine, tandis
que l'enquête se poursuit Lcs policiers
voudraient en effet en savoir davantage
au sujet de ce processus de la discorde,
qui a conduit un homme à la pire des
extrémités.

II est clair, cependant que l'alcool a
joué un rôle important dans cette issue
dramatique.

Que se pusse-t-i! aux Grangettes
VILLENEUVE (ATS). — C'est le

titre du communiqué ci-dessous diffusé
par la ligue vaudoise pour la protection
de la nature :

« L'opération de sauvetage de la
Roselière à l'embouchure de l'Eau froide,
organisée par des associations privées et
la section de protection de la nature et
des sites de l'Etat de Vaud, a permis
d'extraire environ 300 m3 de bois et
d'autres déchets échoués sur la rive. Les
roseaux pourront donc repousser cetto
année dans ce secteur où ils ne sont pas
menacés par . l'érosion, sauvant ,ainsi Ja
dernière colonie de grèbes huppés et les
nids de nombreux autres oiseaux d'eau.

Si nous entrevoyons la possibilité de
préserver la rive et la Roselière sur
quelques centaines de mètres par un
renforcement de l'enrochement existant
pour éviter le retour des bois flottés, il
n'en est pas de même pour les quatre
kilomètres restants jusqu'à l'embouchure
du Rhône.

Les réserves naturelles que nous avons
pu acheter grâce au produit de la vente
de l'Ecu d'or de 1970 sont toujours
menacées par l'érosion du rivage et par
la disparition de la ceinture de roseaux.
Le Conseil d'Etat vaudois a promis pour
cet été un rapport d'expertise dont nous
espérons qu'il permettra de déterminer
la part de responsabilité de chacune des
causes supposées de cette érosion et qui

sont les suivantes : dragage de la baie
lacustre, diminution de l'apport en sédi-
ments due aux barrages sur les rivières,
bois et déchets charriés par le Rhône,
pollution des eaux lacustres nuisible
aux roseaux, niveau trop élevé du lac en
été et en automne.

Cette dernière cause possible devrait
en fait être écartée si l'on se réfère à un
article paru dans « Nature information »
d'avril dernier selon lequel le niveau
moyen et le maximum mensuels du lac
n'ont guère changé depuis 1890.

JLa dégradation . catastrophique ' dû
rivage est une réalité indéniable. Ellévest
sans doute due à l'influence combinée
des divers facteurs cités ci-dessus, contre
lesquels des mesures doivent être prises
de toute urgence ».

LAUSANNE (ATS). — Consulté par
l'autorité fédérale, le Conseil d'Etat vau-
dois a répondu qu'il était opposé au
principe du service civil et que, pour
résoudre le problème de l'objection de
conscience, il suggérait plutôt une décri-
minalisation de l'acte de refus de servir.

Le projet de service civil, tel qu'il est
envisagé sur le plan fédéral, lui paraît
inadéquat, d'une part parce qu'il est très
difficile de faire la distinction entre
l'objection ethnique et l'objection politi-
que , et d'autre part parce que l'on met-
trait en cause le principe constitutionnel
du service militaire obligatoire, qui doit
être maintenu.

Le Conseil d'Etat
et le service civil

Issue fatale
LAUSANNE (ATS). — M. Fulvio

Bonaldi, 22 ans, demeurant à Cheseaux,
grièvement blessé lors d'un accident de
la circulation survenu à Etagnières, sur
la route Lausanne - Yverdon, le 30
avril, en roulant à motocyclette, est dé-
cédé à l'hôpital cantonal.

Des milliers de personnes
au concours des musiques
MÊZ1ÈRES (ATS). — Plusieurs milliers

d' auditeurs ont assisté de jeudi à diman-
che à Mézières, « capitale » du Jorat, au
19me concours des musiques vaudoises,
qui a réuni une soixantaine de sociétés
avec p lus de 2000 musiciens, devant un
jury présidé par M. Jean Balissat. La
journée de samedi a été marquée par la
traditionnelle cérémonie de réception de
la bannière cantonale, en présence de
nombreuses personnalités, parmi lesquel-
les M. Georges-André Chevallaz,
conseiller fédéral.

Les musiciens ont été félicités p ar
MM.  Jean-Philippe Gloor, président du
Grand conseil, Raymond Junod , conseil-
ler d'Etat , César Cevey, président de la
société des musiques vaudoises, et J .
Porchet, sy ndic de Mézières.

La Landsgemeinde d'Obwald maintenue
SARNEN (ATS). — La landsgemein-

de d'Obwald ne sera pas supprimée.
Ainsi en ont décidé, à une grande ma-
jorité de 1257 voix, les citoyens obwal-
diens qui ont repoussé hier la révision
partielle de la constitution cantonale qui
prévoyait de remplacer la landsgemeinde
par le scrutin populaire traditionnel ;
5351 citoyens ont approuvé le maintien
de cette institution, contre 4094 qui ont
réclamé sa suppression. La participation
s'est élevée à 62 %.

Ce nouveau refus de supprimer la
Landsgemeinde porte à quatre le nom-
bre de tentatives avortées engagées de-
puis 1919 pour abandonner cette institu-
tion, quoique le nombre de ses parti-
sans soit en baisse : de 60% en 1966,
ils sont passés à 56% ce « week-end ».

Le vote d'hier est consécutif à une

initiative populaire déposée en décem-
bre 1973. Les promoteurs de l'initiative
arguaient, en ejfet , que la Landsgemein-
de de 1973 avait démontré son insuffi-
sance, principalement en compliquant le
compte des suffrages pour l'élection du
Conseil d'Etat. Les libéraux et les
chrétiens-sociaux étaient les plus chauds
partisans de cette suppression, et le par-
lement cantonal lui-même s'était pro-
noncé en ce sens par 32 voix contre 17.
Mais, le PDC — le plus grand parti
cantonal — défendait quant à lui le
maintien de cette institution séculaire.

Vaste contrôle nocturne de police :
un véhicule sur dix étuit défectueux

ZURICH (ATS). — Quatre corps
de police ont procédé à un vaste
contrôle routier, dans la nuit de
vendredi à samedi, pendant six
heures.sur la N 3, à la sortie de
Reichenburg (SZ), Siebnen (SZ) et
Grynau (SZ) ; 4650 véhicules ont été
examinés par quelque 325 fonction-
naires des polices cantonales de
Zurich, Saint-Gall, Schwytz et Claris.
Résultat : une automobile sur dix
présentait une défectuosité, mais,
fait encourageant, une seule et uni-
que prise de sang a été ordonnée.

Le but de cette opération était, au
premier chef bien entendu, de
contrôler si les véhicules remplis-
saient toutes les conditions de sé-
curité requises, mais aussi de rap-
peler aux automobilistes l'obligation
dès le 1er janvier 1976 de porter
leurs ceintures de sécurité.

Sur les 455 véhicules présentant
des défectuosités — éclairage insuf-
fisant dans la majorité des cas —

14 automobiles avaient des pneus
usés et cinq voitures, une mobylette
et une moto étaient en infraction si
grave avec les prescriptions de
sécurité requises que leurs plaques
ont été saisies sur le champ.
Nonante-six automobilistes ont été
frappés d'une contravention et 200
ont payé sur place une amende
d'ordre.

Cinquante-trois véhicules n'étaient
pas équipés d'un triangle de panne
et 123 conducteurs circulant sans
permis ont dû payer 10 fr. leur
négligence. Vingt conducteurs
professionnels avaient enfreint l'or-
donnance relative aux durées de
travail et de repos, dont un Suisse
romand, sur la route depuis 25
heures consécutives, n'avait observé
qu'un repos de cinq heures.

Enfin, trois véhicules étaient sur-
chargés. L'un d'eux dépassait même
de 80 % la charge utile autorisée
pour sa catégorie.

ZURICH (ATS). — Le conseiller fé-
déral Willi Ritschard, chef du départe-
ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie, a quitté l'aéroport
de Zurich-Kloten, hier peu avant midi,
à bord d'un appareil de la compagnie
soviétique « Aéroflot », à destination de
l'URSS où il séjournera une semaine.

Le ministre suisse des transports est
accompagné de M. W. Guldimann , di-
recteur de l'Office fédéral de l'air, et
de M. A. Baltensweiler, président de la
direction de Swissair.

M. Ritschard répond ainsi à l'invita-
tion du ministre soviétique de l'aviation
civile, le maréchal Boris Bugaev, en
visite en Suisse au mois d'avril dernier.

M. Ritschard en URSS

Cycliste tuée
par une auto .1».,

(c) Un accident mortel s'est produit pont
des Acacias, à Genève, où une cycliste
a payé de sa vie un instant d'inattention.
La cycliste a en effet brusquement obli-
qué à gauche, méprisant en cela les
consignes des feux lumineux et s'est
jetée sous les roues d'une voiture dont
le conducteur bénéficiait de la priorité
de passage.

La malheureuse, happée de plein
fouet, fut projetée en l'air et a été si
grièvement blessée qu'elle a succombé
dans l'ambulance qui la transportait à
l'hôpital cantonal.

Perte de maîtrise :
conducteur tué

NYON (ATS). — Samedi entre 21 h
et 23 h 30, M. Serhat Khantouche,
37 ans, domicilié à Genève, roulait en
auto sur l'ancienne route Saint-Cergue -
Trclex, en direction de la plaine, lors-
qu'il perdit la maîtrise de sa machine
dans un virage à gauche. Celle-ci quitta
la chaussée, dévala la forêt en contrebas
et percuta un arbre contre lequel le
conducteur se tua.

Mort d'un médecin
LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). — Le

Dr Paul-Henri Thélin, qui fut chirurgien
de l'hôpital de Sainte-Croix, puis chirur-
gien-chef et président du conseil d'admi-
nistration de l'hôpital de Montreux, est
mort à La Tour-de-Peilz dans sa 63me
année. Il avait présidé la commission
professionnelle de la Société vaudoise
de médecine, présidé aussi le Conseil
communal de Veytaux-Montreux en
1954 et en 1958. A l'armée, il était
lieutenant-colonel des troupes de santé.

SUISSE ALEMANI Q UEu , __ . . . . . . ¦ i

Z,UKU_T*I (.Aïs;. — JLO poruer aun
hôtel de Zurich a été victime, dans la
nuit de samedi à dimanche, vers 4 h,
d'une agression. Deux inconnus l'ont
menacé d'une barre de fer, mais il a
réussi à s'en saisir et à frapper ses deux
agresseurs qui ont été blessés, l'un à la
tête, l'autre à la main.

Devant la résistance opposée par le
portier, les deux malfaiteurs ont pris la
fuite à bord d'une voiture immatriculée
en République fédérale d'Allemagne,
sans rien pouvoir emporter.

Un portier met en fuite
ses agresseurs !

Un tronçon de route
s'écroule

SAAS-FEE (ATS). — Les récentes
chutes de neige et le brusque retour du
soleil ont occasionné en cette fin de
semaine plusieurs écroulements en
Valais. Lo plus important s'est produit
au lieu dit « Huteggen » non loin
d'Eisten sur la route do Saas-Fee.

Un tronçon de chaussée est parti dans
le vide, à la suite de l'éclatement d'un
mur de soutènement. La route s'est ainsi
effondrée sur plusieurs dizaines de mè-
tres.

Les dégâts sont importants et le trafic
est perturbé, mais la liaison avec la
vallée de Saas demeure toujours possi-
ble. D'autres éboulements sont signalés
près de Stalden.

V r\ L. f\ I 2)

Ils « empruntent»
une moto et se tuent
GOSSAU (ATS). — Deux jeunes

Thurgoviens de 19 ans, dont l'identité
n'est pas encore connue, qui avaient
« emprunté » une moto, se sont tués,
samedi après-midi, près de Gossau (SG).
Le conducteur, qui avait entrepris de
dépasser une colonne de véhicules, s'est
soudain rabattu sur la droite de la
chaussée et a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui s'est écrasé contre on mur.
Les deux occupants de la moto ont été
tués sur le coup.

ILANZ (GR) (ATS). — Une violente
collision frontale a fait deux morts, sa-
medi vers 23 h, entre Hanz et Schnaus,
dans l'Oberland grison.

Dérapant dans un virage à droite,
nne automobile est entrée en collision
avec un autre véhicule arrivant en sens
inverse. Les deux conducteurs, griève-
ment blessés, ont été tués sur le coup.
Il s'agit de M. Werner Berther, 26 ans,
de Danis-Tavanasa, et de M. Willi
Vincenz, 27 ans, de Ruis. Le passager
de l'un des véhicules a dû être hospita-
lisé.

Collision frontale ,
deux morts
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La perle préférée*
:.̂  

La Hopfenperle de
Wk Feldschlôsschen. Une
K bière spéciale brassée à
B partir de houblons
|i sélectionnés. La bière à la

*im m fraîcheur pétillante,
lip De toute première
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La Bière.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Loterie à numéros - Tirage du 10 mai
Numéros sortis : 3 - 9 - 13 - 28 - 30 - 32

Numéro complémentaire : 22
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

47 x 41 z 45 x 46 x 41 x 38 x 40 x 45 x 51 x 42 x

52 x 47 x 28 x 31 x 40 x 31 x 25 x 50 x 41 x 41 x

34 x 43 x 34 x 44 x 30 x 51 x 43 x 41 x 34 x 47 x

B^K¦ I Bff-> r ^ B̂ B̂*--i~<^ B̂ r̂-> i l îBB^^^B^BFtiî^B^Br-*  ̂

M m \ m \ r ~ - i  

• l̂ B̂r-* V^B; BL1 1 \M\ S
36 x 38 x 33 x 39 x 35'x 37 x 33 x 38 x 40 x 55 x

Somme totale attribuée aux gagnants i 1.946.840 francs
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Stade de la Maladière
Samedi, 17 mal

à 18 h 15

NE XAMAX-

Lucerne
LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY
Stade de la Maladière.

Entrée gratuite jusqu'à 16 ans

Sport Toto
COLONNE DES GAGNANTS
1 1 1 - X X 2 - X 1 X - 2 1 1

A la troisième minute déjà
Le déroulement du match au fil des minutes

Pour l'équipe suisse, le tour prélimi-
naire du championnat d'Europe est dé-
sormais terminé. Avec un seul point en
trois matches, elle n'a plus rien à at-
tendre de cette compétition. Après ses
médiocres sorties d'entraînement et le
match nul concédé à la Turquie à Zu-
rich, cette défaite de Dublin (2-1, 2-0)
était attendue. Elle aurait pu être beau-
coup plus large si les Irlandais n'avaient
pas curieusement ralenti la cadence en
deuxième mi-temps, ce qui permit à leurs
adversaires de prendre enfin conscience
de leurs possibilités (mais ils y mirent
le temps) et de sauver assez logiquement
l'honneur.

PAS DE BISQUE
La sélection helvétique eut certes la

malchance d'encaisser .un premier but
après deux minutes de jeu déjà. Ce
coup du sort ne semble cependant pas
avoir eu, en définitive, une grosso in-
fluence sur l'issue de la rencontre. Ce
n'est que durant le dernier quart d'heu-
re que les poulins de René Hussy ont
osé prendre quelques risques, qui fail-
lirent d'ailleurs être « payants ». Aupa-
ravant, ils n'avaient guère songé qu'à
protéger Burgener. C'est ainsi que de
toute la première mi-temps, le gardien
irlandais ne fut mis à l'ouvrage que par
trois tirs lointains de Botteron.

Joué au stade de rugby de Lands-
downe Road, le match avait mal débuté
pour l'équipe suisse qui encaissa un pre-
mier but après moins de trois minutes
de jeu. Les Irlandais, qui étaient partis
très fort, avaient bénéficié d'une mau-
vaise passe de Heer. Le centre do Trea-
cy fut repris de la tête par Martin qui
ne laissa aucune chance à Burgener.

ORAGE IRLANDAIS
Encouragés par co succès somme tou-

te inespéré, les Irlandais ne laissèrent
dès lors quo de rares minutes do répit
à la défense helvétique. A la 13me mi-

nute, Burgener devait sortir devant Gi-
vens qui se signalait peu après par un
« une-deux » avec Conroy. Sous l'im-
pulsion de Giles et de l'excellent Brady,
les attaquants irlandais perçaient à plu-
sieurs reprises mais les défenseurs suis-
ses, en surnombre dans leur carré de
réparation, pouvaient éviter le pire.

A la 26me minute, le gardien Roche
était inquiété pour la première foi sur
un tir des trente mètres de Botteron.
Trois minutes plus fard, Gives, qui avait
pris tout le monde de vitesse, était re-
tenu irrégulièrement par Bizzini mais
l'arbitre ignorait un penalty flagrant, aux
yeux de tous les partisans britanniques.

• SUISSES. ENFIN.. '. , {,,: ' .,
Ce n'était toutefois que partie remise

poui» l'Eire qui, peu après, portait :son
avance à 2-0 par l'intermédiaire de
Treacy, qui reprenait un renvoi de Bur-
gener consécutif à un tir de Givens. Jus-
qu'au repos, les Irlandais se montraient
encore dangereux par Givens et Giles,
alors que du côté suisse, on devait se
borner à noter deux nouveaux tirs de

TROP TARD. — Malgré un plongeon acrobatique, Roche ne parviendra pas à arrê-
ter le tir de Muller. Mais cette réussite sera trop tardive pour permettre aux Suis-
ses ne serait-ce que de partager l'enjeu (Téléphoto AP)

loin de Botteron sur lesquels Roche in-
tervenait sans trop de peine.

A la reprise, le match sombrait dans
la médiocrité la plus complète. Les Ir-
landais ne faisaient plus rien de bon,
mais il fallait vingt bonnes minutes aux
Suisses pour s'en rendre compte. A la
61me, on enregistrait enfin une action
dangereuse de Jeandupeux, qui échouait
sur deux défenseurs adverses. A la 66me
minute, Bizzini bénéficiait d'une occa-
sion sur un coup de coin. Sa reprise de
la tête était cependant totalement ratée.
Il fallait attendre la 74me minute pour
voir Jeandupeux passer une nouvelle fois
sur l'aile droite et décocher un centre
sur lequel Kudi Muller surgissait pour
riè laisser aucune chance ' au gardien
irlandais.

Dès ce moment, les poulains de René
Hussy se montraient dangereux à plu-
sieurs reprises. Ils ne parvenaient ce-
pendant pas à concrétiser une légère
suprématie territoriale face à des adver-
saires souvent en difficulté mais qui par-
venaient à se tirer d'affaire grâce à leur
rapidité dans l'attaque de la balle.

Kroemer permet à La Chaux-de-Fonds d'espérer
LA CHAUX-DE-FONDS - BELLIN-

ZONE 2-1 (1-0) ,
MARQUEURS : Delavelle 6me ; Mo-

nighetti 61me ; Kroemer 87me.
LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;

Mérillat, Jaquet, Citherlet, Guélat ; An-
tenen, Brossard ; Pagani, Dries, Dela-
velle, Kroemer. Entraîneurs :, Mauron et
Morand.

BELLINZONE : Schùtz ; Pestonl ;
Guidici, Biorida, Mombelli ; Venzi, Bet-
tosini, TagH ; Rossi, Bang, Montebasso.
Entraîneurs : Sobotka.

ARBITRE : M. Ùtz, de Œnsingen.
NOTES : Parc des sports de La Char-

rière. Pelouse glissante. Temps pluvieux.
1000 spectateurs. La Chaux-de-Fonds se
présente sans Fritsche (blessé) et les
visiteurs sans Manzoni (suspendu) et
sans Leoni (international juniors, retenu
pour le tournoi UEFA). A la 17me,
Rodigari entre pour Rossi, à la 42me,
Morandi vient pour Mérillat ; à la 60me,
Monighetti relaye Montebasso ; enfin, à
la 66me, Meury double Antenen.

Deux tirs contre les poteaux : 35me,
Mérillat et 88me, Dries. Coups de coin :
8-5 (3-3).

SANS RESTRICTION
Après six minutes, La Chaux-de-Fonds

obtenait un but important. Il était signé
par Delavelle qui avait repris un centre
de Dries. Ce but allait obliger la forma-
tion tessinoise à se déployer en attaque
au lieu de jouer défensivement, comme
elle le fait habituellement sur terrain
adverse. Ce fut tant mieux pour le
spectacle. Sentant le danger, Sobotka
retira deux joueurs au style défensif
pour lancer des attaquants supplémentai-
res : Rodigari et Monighetti.

L'égalisation tomba après une heure
d'un combat animé et combien valeu-
reux. C'est Venzi qui s'élança sur la
gauche, passa le ballon à Monighetti
dont la reprise eut raison de Lecoultre.
Cette égalisation jeta un froid sur l'équi-

pe locale qui se porta sans restriction à
l'assaut de Schùtz.

UNE BOMBE
Tous les Tessinois couvrirent leur ca-

ge avec résolution et sans ménagement
pour Panti-jeu ! Un homme pourtant res-
ta calme dahs cette guerre d'usure :
Krcemej. Le brave ailier jurassien hérita
d'un mauvais dëgageménF" dé Bîôhâa.
A 20 mètres du but adverse, sa position
était intéressante malgré le mur fort

de tous les Tessinois et de huit de ses
camarades. Au lieu d'ajuster un tir dans
la mêlée, il expédia une bombe aérien-
ne d'une telle puissance que Schùtz dut
s'avouer battu. Le but de la victoire fut
salué par tous les Montagnards, tant
sur le terrain qu'autour, là où se trouve
le dernier clan, celui des fidèles qui
attendent le retour du F.C. La Chaux-
de-Pdncfs cfanS Télite du football helvéti-
que. Est-il trop tard pour cette saison ?
Nous ne le pensons pas... P.G.

Mauvaise affaire pour Fribourg
FRIBOURG - MENDRISIOSTAR 1-1

(1-0).

MARQUEURS : Degen 20me ; Arri-
goni SOme.

FRIBOURG : Dafflon ; Siffert, Gre-
maud, Meier, Métrailler ; Radakovic,
Wampfler, Auderset ; Blanchard, Degen,
Dietrich. Entraîneur : Raetzo.

MENDRISIOSTAR : Pozzi ; Ghiel-
metti, Terruzzi, Riehn, Riva ; Blumer,
Dolci, Signorelli ; Liechti, Carr,
Arrigoni. Entraîneur : Coduri.

ARBITRE : M. Salzgeber, de Viège.
NOTES : stade Saint-Léonard. Terrain

excellent. 1800 spectateurs. Fribourg
sans Ries, Kvicinsky. Tir d'Arrigoni sur
la transversale (4me). Avertissements à
Liechti (53me), Signorelli (70me), Riva
(81me). Changements de joueurs :
Cremona pour Gremaud, blessé (20me),
Dorthe pour Dietrich (68me), Graneroli
pour Dolci (72me). Coups de coin : 7-10
(1-6).

CONFUS

Jouée la plupart du temps dans une
pénible confusion, cette partie, outre
qu'elle sera complètement oubliée vu sa
qualité pour le moins médiocre, aura eu
pour résultat de priver Fribourg d'un
point important dans sa lutte pour l'as-
cension. Toujours aussi peu sereine sur

le plan de la nervosité, l'équipe de Raetzo
est retombée dans ses anciens travers :
absence de jeu par les ailes, marquage
trop large et rythme insuffisant. De plus,
d'innombrables mauvaises passes ont été
commises et ceci même dans la surface
de réparation. D'un certain point de vue,
sans l'excellent match livré par Dafflon,
il faut admettre que la défaite aurait été
inévitable. C'est dire que le résultat est
finalement justifié, car Mendrisiostar a
su profiter des failles dévoilées par des
« Pingouins » en petite condition. Pour-
tant, s'il est juste de dire que l'a majeure
partie des joueurs furent mauvais, il faut
rélever aussi la « pauvre exhibition » de
l'arbitre qui ferma coupablement les
yeux devant les grossièretés des Tessi-
nois et surtout ignora deux penalties
flagrants en fin de rencontre. P. D.

La Suisse étrillée
Tournoi juniors de l'UEFA

SUISSE - ANGLETERRE 0-4 (0-2)
MARQUEURS : Bertschin 31me ;

Winlkins 36me et 57me ; Hoddle
63me.

SUISSE : Manger ; Balet, Knigge,
Casanova, Gavillet ; Débonnaire, Elia,
Schmid ; Leoni (41me Perrier), Amacker,
Just.

ANGLETERRE : Middleton ; Smith,
Sparrow, Wilkins, Wicks ; Robson (56me
Roberts), Langley (61me Trewick) ;
Hoddle, Nightingale, Bertschin, Barnes.

ARBITRE : M Kirschen (Allemagne).
NOTES : stade Seefeld à Buochs. 1500

spectateurs. La Suisse joue sans Labhart ,
blessé vendredi lors du match contre
l'Irlande.

RENTREE DANS LE RANG
Après avoir obtenu contre l'Irlande du

Nord un match nul honorifique, l'équipe
suisse est rentrée dans le rang. A Buochs,
elle n'a eu aucune chance face à
l'Angleterre, déjà six vois victorieuse de

la compétition, qui s'est imposée sans
discussion possible.

Visiblement, certains sélectionnés
helvétiques n'avaient pas totalement
récupéré après les efforts faits vendredi
contre l'Irlande. Après une demi heure
de jeu , ils donnèrent des signes de lassi-
tude. Les Anglais, en excellente condi-
tion physique, ne manquèrent pas l'occa-
sion.

Le grand homme du match a été
l'espoir de Chelsea Raymond Wilkins,
qui a marqué deux des quatre buts et
qui fut à l'origine d'un troisième, grâce
à une passe qui mit hors de position
toute la défense suisse. La défaite suisse
aurait pu prendre des proportions
beaucoup plus larges si l'on pense que
Gavillet a sauvé sur la ligne en première
mi-temps et que, par la suite, Barnes a
tiré sur la transversale et Langley a raté
un but tout fait (il était seul devant le
but vide).

Bizzini se plaint de Givens
L'avis de certains joueurs romands

René Hussy avait tenu à prendre
lui aussi une douche avant de se
présenter devant les journalistes. «Le
deuxième but a été crucial », devait-il
déclarer. « Le jeu s'était stabilisé et
nous pouvions encore espérer. En
deuxième mi-temps, l'équipe a joué
de manière plus groupée et le résul-
tat a été meilleur », ajoutait l'entraî-
neur national. «J'ai finalement choisi
Heer à la place de Fischbach car le
Zuricois me semblait plus expéri-
menté. Côté irlandais, j'ai été impres-
sionné par Giles et aussi par Brady »,
concluait René Hussy.

« Givens est un joueur très diffi-
cile à marquer. Il est truqueur el
donne des coups sans cesse », con-
fiait pour sa part Lucio Bizzini. «J'ai
eu une chance de but sur un coup de
coin en deuxième mi-temps. Las, au
moment où j'allais frapper la balle,
cette dernière a été déviée par un

brusque coup de vent. Quant à mon
action litigieuse de la première mi-
temps, j'étais persuadé de me trouver
à l'extérieur du carré des seize
mètres », ajoutait le défenseur de
Chênois.

Gilbert Guyot regrettait lui le deu-
xième but irlandais. « Nous avons eu
de la malchance sur cette phase de
jeu. En voulant dégager la balle,
Hasler l'a expédiée sur le dos de
Botteron et le ballon est revenu dans
les pieds des attaquants irlandais. Ce
but stupide a sapé notre confiance »,
estimait-il.

Quant à Daniel Jeandupeux, il dé-
clarait : « J'avais trouvé les Irlandais
supérieurs aux Turcs. Pourtant, je re-
grette que nous ayons opéré sans
trop de clairvoyance. Notre réaction
a été trop tardive. C'est en début de
rencontre que nous nous sommes
montrés trop craintifs ».

\̂ £: footbair . .- .] Hussy avait de beaucoup surestimé les joueurs irlandais

IRLANDE - SUISSE 2-1 (2-0)
MARQUEURS : Martin 2me ; Treacy

28me ; Muller 74me.
EIRE : Roche ; Klnnear, Mulligan,

Hand, Dunne ; Martin, Giles, Brady ;
Conroy, Givens, Teacy. Entraîneur :
Giles.

SUISSE : Burgener ; Heer, Hasler,
Guyot, Bizzini ; Rutschmann, Schild,
Kuhn, Botteron ; Muller, Jeandupeux.
Entraîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Schiller, d'Autriche.
NOTES: Stade de Landsdown Road,

qui est une place réservée d'habitude, au
rugby. Temps couvert avec fort vent
50.000 spectateurs. Kinnear est averti
pour coup à Muller (56me). Coups de
coin : Eire - Suisse 10-7 (4-4).

COMPLEXE D'INFÉRIORITÉ
A Dublin, la Suisse a probablement

laissé échapper l'occasion de compen-
ser les points perdus contre les Turcs,
dans ce groupe 6 du tour préliminaire

L'échec est apparemment honorable i
2-1 alors que les Russes perdirent 3-11
dans la cité de Lord Killanin, pour-
tant comme à Rotterdam en octobre
dernier, nous ressentons un sentiment de
frustration. Le réveil des Suisses a été
trop tardif. En Hollande, le respect
paralysant s'expliquait par le titre de
vice-champion du monde des Bataves
mais cette fois, l'opposant n'avait pas de
références prestigieuses à aligner.
D'antre part, il était essentiel de viser la
victoire et non borner son ambition à
éviter une « claque ». A l'issue de la ren-
contre, René Hussy paraissait satisfait de
lui, en tout cas bien soulagé. La catas-
trophe prévisible après une demi-heure
avait été évitée. II ne restait qu'une
défaite normale, conforme à une logique
assez déprimante au demeurant. Nous
nous refusons à accepter les explications
lénifiantes du coach national.

IMPRESSIONNÉS
Au Landsdowne Road, un « onze » à

croix blanche mieux composé, mieux
dirigé aurait mieux réagi. La première
faute fut d'entamer la partie avec nn
dispositif ultra-défensif. Les Irlandais
exploitèrent à fond le désarroi initial des
continentaux si impressionnés par la
renommée des footballeurs d'outre-
Manche. Après trois minutes, Heer avait
déjà 'fait regretter l'absence de ' Serge
Trinchero. Le Zuricois commit une
bourde technique invraisemblable au
niveau international. Et dire que deux
heures avant le coup d'envoi, Harry
Thommen avait foncé en taxi afin
d'annoncer aux journalistes un change-
ment capital, celui de Fischbach par
Heer : « Il est plus expérimenté... » En
fait de métier, celui de Heer apparut
bien léger à Dublin. En six minutes, il
provoqua un but (3me), une grosse
colère de Kuhn (4me), un coup franc
inutile (5me) et les quolibets du public

(6me). On ne pouvait guère faire
mieux.

HEER DÉPASSÉ
Le choix de Heer apparut d'autant

plus incompréhensible que l'arrière
latéral eut durant toute la rencontre
la fonction de stopper. Or, à ce poste
contre Strasbourg, il avait été insuffi-
sant. Pourquoi ne pas avoir fait appel à
Trinchero dans l'axe central dès l'instant
où l'on tenait à confier à Bizzini le
contrôle de Don Givens. Opposé à on
avant-centre de troisième division,
Treacy, Heer, sans doute impressionné
par son titre d'international, n'osa même
pas employer la manière forte. Si Biz-
zini, après un départ laborieux, parvint à
contenir le buteur de Queen's Park Ran-
gers, Givens, très truqueur, lui rendit
cependant la tâche difficile. Pour Gilbert
Guyot, inquiet dans le parage immédiat
de Heer, la situation était délicate. Une
position de « libero » rendue plus incon-
fortable encore par l'indiscipline tactique
de Hasler (mais oui ...). Sourd aux in-
jonctions de Guyot qui lui demandait de
remonter rapidement le terrain. Le
Bâlois empêcha le recours au hors-jeu.

Eric Burgener était probablement le
seul Suisse véritablement heureux dans
les vestiaires. Il avait le sentiment
d'avoir réalisé un grand match, de s'être
en quelque sorte vengé de son éviction
de Suisse-Turquie. Toutefois à côté de
parades miraculeuses, le Haut-Valaisan
concéda un premier but qui ne sembla
pas inévitable malgré la belle détente
acrobatique de Martin : la balle lui
passa à vingt centimètres des bras sans
qu'il ait vraiment esquissé un plongeon.
Ses dégagements aux pieds s'expliquaient
par le peu de confiance qu'il nourrissait
à ses partenaires immédiats et en parti-
culier à l'égard de Heer.

ET MATHEY ?
Botteron a peiné. La gazelle zuricoise

s'éteint doucement. Le benjamin irlan-

dais, liant Brady (Arsenal) réussit lui
quelques percées de grand style. Une
fois encore, comme homme du milieu , le
plus jeune élément de la formation hel-
vétique n'a pas répondu à l'attente du
coach. Il aurait été bien pins utile en
défense, comme arrière latéral. On ima-
gine tout le parti qu'aurait tiré un Gny
Mathez du travail dévolu à Botteron. Le
Neuchâtelois aurait permis de rompre la
solitude de Jeandupeux. Bien disposé
cette fois, l'ex-Chaux-de-Fonnier dut
attendre la .seconde mi-temps avant de
recevoir quelques balles propres. Kudi
Mueller, égoïste en diable, se révélait
trop statique alors que Rutschmann,
timide comme un premier communiant,
errait sur le flanc droit, faisant des
offres de service que ses partenaires
semblaient refuser. Et dire que Pfister
était de piquet sur le banc ...

Schild a le périlleux honneur de suc-
céder à Karli Odermatt. Le style entre
les deux hommes est bien différent. Le
Bernois vaut essentiellement par sa puis-
sante foulée. II n'a pas la couverture de
balle ' du Bâlois. en première mi-temps,
Schild perdit trop de ballons lorsqu'il
s'efforçait de temporiser pour casser le
rythme adverse. Après la pause, Schild
se manifesta de façon plus heureuse
dans quelques contre-attaques. Un Schild
en ligne médiane ne se conçoit qu'au
côté de deux grands techniciens, soit
Kuhn et Odermatt ou Chapuisat. Parler
du Lausannois agace prodigieusement
Hussy. Mais comment oublier tout ce
que « Gabet » serait en mesure
d'apporter au « onze » helvétique ?

Relancer la polémique, c est remettre
en question la direction de l'équipe. Des
Romands ont le droit de se montrer
irrespectueux à l'égard des autorités en
place. On a fait bon marché ces der-
niers temps des intérêts d'une demi-
douzaine de joueurs de clubs de la
Suisse française qui, à Dublin, auraient
certainement mieux défendus notre pres-
tige que certains élus de René Hussy.

J. Dncret

LA SITUATION
Groupe 6 : le classement du groupe 6.

1. Irlande 3 2 1 — 6 2 5
2. Turquie 4 1 2  1 4  6 4
3. URSS 2 1 — 1 3  3 2
4. Suisse 3 — 1 2 3 5 1

PAS CETTE FOIS. — Face à Givens, Burgener ne capitulera pas cette fols. Mais à
deux autres occasions... (Téléphoto AP)

Réveil trop tardif des Suisses

Jacques DUCRET

du championnat d'Europe. Sa victoire,
l'Eire la doit essentiellement au com-
plexe d'infériorité nourri par leurs ad-
versaires.

Observateur neutre par excellence,
l'arbitre autrichien Schiller confiait hier
matin à l'aéroport de la capitale irlan-
daise : « Giles et ses compagnons m'ont
semblé avoir perdu de leur dynamisme,
une vitalité émoussée. Il ne faut pas
oublier qu'ils viennent de terminer un
championnat d'Angleterre extrêmement
éprouvant ... Dommage que les Suisses
ne s'en soient pas souvenus ... une
équipe volontaire aurait battu cette Ir-
lande-là ».

Chiasso - Aarau 4-1 (2-0)
Stadio comunale : 1500 spectateurs.

Arbitre : M. Winiger (Wetzikon). Buts :
14me Michaelsen ; lôme Bolla ; 65me
Michaelsen (penalty) ; 67me Osterwal-
der ; 79me Bolla.

Classement
1. Chiasso 21 12 4 5 36 19 28
2. Nordstern 21 11 5 5 40 29 27
3. Bienne 21 10 6 5 45 27 26
4. Bellinzone 21 10 6 5 38 22 26
5. Carouge 21 11 3 7 43 28 25
6. Fribourg 21 10 5 6 27 22 25
7. Chx-de-Fds 21 9 6 6 42 28 24
8. Aarau 21 9 5 7 34 35 23
9. Granges 21 8 4 9 26 29 20

10. Martigny 21 7 4 10 35 40 18
11. Wettingen 21 3 4 11 28 44 16
12. Rarogne 21 3 9 9 14 30 15
13. Mendrisiostar 21 3 5 13 14 36 11
14. Giubiasco 21 3 4 14 18 51 10

Lors du week-end de Pentecôte, le
championnat suisse de ligue nationale
sera joué selon l'horaire suivant :

Vendredi, 16 mai 20 h 15 : Chênois -
Zurich. Samedi, 17 mai 17 h : Martigny
- Granges, Mendrisiostar - Bellinzone.
17 h 30: La Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg. 18 h 15 : Neuchâtel Xamax - Lu-
cerne. 20 h : Bâle - Young Boys, Saint-
Gall - Vevey, Bienne - Chiasso. 20 h 15,
Grasshoppers - Servette, Carouge -
Rarogne, Wettingen - Nordstern. 20 h
30, Lausanne - Sion, Lugano - Winter-
thour, Giubiasco - Aarau.

Chênois - Zurich
se jouera vendredi

Allemagne
Trentième journée : Kickers Offenbach

- Kaiserslautern 2-2 ; Hertha Berlin -
Tennis Borussia 2-1 ; Wuppertal
Werder Brème 2-4 ; Cologne - Borussia
Moenchengladbach 1-2 ; Bayern Munich
- Duisbourg 2-1 ; Fortuna Dusseldorf -
Rotweiss Essen 4-0 ; Hambourg -
Bochum 3-2 ; Stuttgart - Eintracht
Francfort 3-4 ; Schalke - Eintracht
Brunswick 1-1. — Classement : 1. Borus-
sia Moenchengladbach 42 ; 2. Hertha
Berlin 40 ; 3. Kickers Offenbach 38 ; 4.
Eintracht Francfort 37 ; 5. Cologne
36.

Italie
Vingt-neuvième journée : Ascoli

Cagliari 0-0 ; Cesena - Sampdoria 1-1 ;
Fiorentina - Juventus 4-1 ; Vicence -
Varese 1-1 ; Milan - Lazio 1-1 ; Naples -
Bologne 1-0 ; Rome - Ternana 4-2 ;
Turin - Inter 2-3. Classement : 1. Juven-
tus 41 points ; 2. Naples 39 ; 3. Rome
37; 4 Lazio 35; 5. Milan et Turin 34
points.

Deuxième division (trente-deuxième

journée) : Brescia - Atalanta 1-0 ;
Brindisi - Alessandria 2-1 ; Catanzaro -
Tarente, 1-1 ; Côme - Avelino 1-1 ; Gê-
nes - Parme 1-0 ; Novare - Foggia 0-0 ;
Perugia Arezzo 32 ; Pescara - Spal 2-
1 ; Reggianna - Palerme 2-2 ; San
Benedettese - Vérone 1-0. Classement : 1.
Perugia 44 points ; 2. Vérone et
Catanzaro, 39 ; 4. Côme 38 ; 5. Palerme
37

PSV Eindhoven
champion de Hollande
Trente-quatrième journée : Amsterdam

- Roda Kerkrade 2-2 ; Twente Enschede
- Feyenoord Rotterdam 1-1 ; Telstar
Velsen - Go Ahead Deventer 2-1 ;
Wageningen - Utrecht, 1-0 ; Nac Breda -
Haarlem 3-1 ; Excelsior - Alkmaar 1-1 ;
Sparta Rotterdam - De Graafschap 4-0 ;
Maastricht - Ajax Amsterdam 0-0 ;
Eindhoven - La Haye 3-1. Classement
final : 1. Eindhoven 55 points ; 2.
Feyenoord Rotterdam 53 ; 3. Ajax Ams-
terdam 49 points.

• Championnat d'Europe des nations,
groupe 1 : Chypre - Angleterre 0-1 (0-1).
- Classement : 1. Angleterre 4 matches-
7 points (9-0) ; 2. Tchécoslovaquie 3-4
(9-3) ; 3. Portugal 2-1 (0-5) ; 4. Chypre
3-0 (0-10).

• L'Argentin René Houseman, qui
s'illustra durant la dernière coupe du
monde, a été transféré au club belge
d'Anderlecht pour quelques 2.150.000
francs. Lo jeune attaquant argentin (22
ans) quittera l'Argentine ces prochains
jours.
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En match amical joué au stade de la
Pontaise, à Lausanne, Manchester
United a nettement dominé Lausanne.
Les champions de la deuxième division
anglaise l'ont , en effet, emporté par 5-0
(1-0) au terme d'une rencontre agréable
à suivre. Les Britanniques ont nettement
dominé ce match et le résutlat final
traduit bien la différence qui séparait les
deux équipes samedi soir.

• En finale de la coupe de Suisse
Satus, jouée au stade de la Fontenette à
Carouge devant 500 spectateurs, PUS
Carouge a battu l'Union Sportive
Italienne Satus de Genève (USIS) par
1-0 (1-0).

Le seul but du match a été marqué à
la 34me minute par l'arrière Carougeois
Baumgartner. L'US Carouge succède au
palmarès de l'épreuve à l'Etoile Sportive
de Bex.

Manchester United
brillant à la Pontaise
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Galdos, Fuchs, Knudsen
un verdict surprenunt

[yfe g>cB«m̂ ~] Le Tour de Romandie sabordé par les «grands » dont Merckx

On attendait Eddy Merckx ! C'est
Francisco Galdos qui a accédé à la
plus haute marche du podium à l'issue
du 29me Tour de Romandie. La surpri-
se est de taille... le champion du
monde étant relégué à treize minutes !
II est vrai que le Belge occupe cette
position en compagnie d'un trio de

il se présenta avec un retard appro-
chant du quart d'heure, emmenant dans
son sillage ' ses plus dangereux adver-
saires. En fait, le détenteur du record
de l'heure, contrairement à son tempé-
rament, s'était sabordé, précipitant ses
pairs avec lui. Accusé de bloquer la
course, il décida, samedi, de laisser
faire. Il le fit si bien qu'à Muraz — petit
village _ proche de Monthey — une
échappée se dessina. En une dizaine
de kilomètres, dix-neuf hommes prirent
une avance qu'ils ne cessèrent de
creuser. A Sion, le champion d'Italie
Paolini , les Français Seznec, Talbour-
det, Perrin, l'Espagnol Galdos, le Nor-
végien Knudsen, les Belges De
Schoenmaker, Rottiers, David et autres
Rouxel, Bellini, Leleu, Parrenteau, et le
Suisse Fuchs avaient partie gagnée,
leur avance dépassant le quart d'heure.
Le Tour de Romandie venait brutale-
ment de prendre fin pour les hommes
forts ou réputés tels. Dès lors, tout de-
vait se jouer dans la montée de Ver-
bier.

LIBERTÉ
Abordant l'ultime difficulté de cette

étape sans autre souci que de se
départager, les deux-neuf échappés
s'employèrent à tirer parti de cette
liberté accordée généreusement par
Merckx... et les autres, ceux-ci ne
faisant rien pour éviter le naufrage.

Dès lors, la fin d'étape tourna à une
épreuve par élimination, les plus résis-
tants, ceux qui avaient encore de la
réserve se battant dans les ultimes et
difficiles lacets conduisant à l'arrivée.
Galdos se présenta le premier, suivi du

Suisse Fuchs, du Belge De
Schoenmaker, du jeune professionnel
français Seznek, de David, déjà sérieu-
sement distancé. Les « grands », écar-
tés des places d'honneur, il convenait
pour ces hommes brusquement projetés
au pinacle de se départager —¦ . les
écarts se chiffraient en secondes pour
les cinq premiers — dans les deux
ultimes étapes de dimanche : la course
en ligne du matin (Sercu régla le sprint
à son avantage, le peloton se pré-
sentant groupé à Lancy) et contre la
montre l'après-midi.

Placé à onze secondes du grimpeur
espagnol Galdos, le Suisse Fuchs deve-
nait un sérieux favori à la victoire
finale, ses qualités de routeur devant
lui permettre de passer le « poulain »
de Humilia . C'était sans compter sur la
vélocité du maillot vert. Sublimé par sa
casaque, par la possibilité de jouer sa
propre carte en l'absence de son chef
de file Fuente, l'Espagnol (28 ans ce
mois) jeta toute son énergie dans
« l'épreuve de vérité ». Ne concédant
finalement qu'une bonne poignée de se-
condes à Merckx (50), non seulement il
s'assurait la victoire totale du Tour,
mais encore prenait neuf secondes à
Fuchs.

D'UN RIEN. - Le Suisse Fuchs a perdu le Tour de Romandie ; pour une vingtaine de secondes l'Espagnol
Galdos (il roule dans la roue de Fuchs précédant Leleu) a accédé à la plus haute marche du podium.

(Téléphoto AP)
VERDICT SURPRENANT

Galdos, Fuchs, Knudsen : le verdict
est plus que surprenant. Il est dû —
comme déjà relevé — à la passivité de
Merckx samedi. Or, l'attitude du cham-
pion du monde est à déplorer. Certes,
il a couru contre son tempérament.
Contre sa nature. Le Belge a claire-
ment démontré, également, qu'il est
véritablement le patron des pelotons :
Merckx passif, personne ne prend le
relais. Finalement, tant Zoetemelk que
Baronchelli, que d'autres encore sont
coupables. Ils portent une large
responsabilité de ce Tour de Romandie
larvé. D'un verdict peu en rapport avec
la valeur des hommes engagés. Mais il
fallait qu'une fois Merckx donne la
leçon autrement qu'à son habitude. Il
l'a fait. Et les dégâts furent considéra-
bles. Merckx avait-il le droit de se
comporter de cette manière ? Elle fera
tache dans son palmarès. Dommage.

P.-H. BONVIN

Niki Lauda (Ferrari) ...20 ans après TrintigaanH
BSH automobilisme | Regazzoni malchanceux abandonne au GP de Monaco

20 ans !... Il aura fallu que Ferrari
attende deux décennies pour que l'un
de ses bolides remporte, à nouveau, le
Grand prix de Monaco l'une des plus
prestigieuses courses figurant au cham-
pionnat du monde des conducteurs. En
1955, la palme était revenue à « Petou-
let » Trintignant. Cette fois, c'est Niki
Lauda qui s'est imposé. En très grand
champion.

LE PLUS RAPIDE AUX ESSAIS \
En somme, la victoire de Lauda peut

paraître parfaitement logique. L'Autri-
chien n'avait-il pas réussi le meilleur
temps des essais, parcourant les 3,278
km du circuit en l'26"4 ? Figurant sur

la première ligne de la grille de départ ,
il prenait immédiatement la tête et de-
vait littéralement mener la course à sa
guise, paraissant se jouer des embûches
qui sont pourtant légion sur le tracé
monégasque. Et tandis que Lauda ca-
racolait en tête, derrière lui la chasse
s'organisait. Très vite Jarier — un peu
trop fougueux sur une piste détrempée
— était éliminé à la suite d'une sortie
de route.

Mais Ronnie Peterson (Lotus) et Tom
Pryce (Shadow) se faisaient de plus en
plus menaçants. Pourtant, jamais Lauda

plus rapide. L'arrêt de Fittipaldi ne du-
ra que 27 secondes. Record absolu chez
Brabham. Pace perdit 30 secondes, tan-
dis que Lauda ne s'arrêtait que 32 se-
condes. En revanche, Peterson jouait de
malchance. Pendant l'15", il fut immo-
bilisé aux stands et lorsqu'il reprit ra-
geusement la piste, il avait perdu sa
deuxième place pour figurer au 5me
rang. ¦ . . . . . . .

f Incontestablement, le Suédois a perdu
là définitivement toutes ses chances. Un
fait pour étayer cette affi rmation : au
classement final, Peterson est quatrième
à 38" seulement de Lauda !

FAUSSE REMONTEE
DE FITTIPALDI

Il semble toutefois fort peu probable
que Peterson ait pu inquiéter Lauda qui
s'est montré souverain. En fin de cour-
se, l'Autrichien devait perdre une bon-
ne partie de son avance. Eprouvait-il
des difficultés ? « Absolument pas, ré-
pond Lauda. J'étais premier et j'assu-
rais cette position, je me refusais donc
à prendre des risques inutiles. Je savais
— grâce aux renseignements que me
fournissait mon stand — que mon avan-
tage était suffisant. »

Il ne fait aucun doute qu 'à l'avenir,
les Ferrari vont faire figure de « voi-
tu res à battre ». Lauda champion du
monde ? C'est vendre la peau de l'ours
un peu vite. Il reste tout de même en-
core 10 Grands prix à courir.

REGAZZONI MALCHANCEUX
Victime d'un tête-à-queue dès le pre-

mier tour, Regazzoni aura été l'un des

grands malchanceux de cette course. Par
la suite, le Tessinois s'arrêtait au stand
pour faire changer son capot avant qui
accusait de terribles vibrations. Enfin ,
la tehtte de route de sa Ferrari étant
considérablement dégradée, Regazzoni
finissait par taper un rail à la sortie
de la chicane. On en était au 37me pas-
sage. Mais Clay lui-même avouait que
si le mora l n'était pas atteint , pour lui ,
la course était déjà terminée avant mê-
me la fin du premier tour.

Ch. WENKER
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Classements
! 1. Lauda (Aut) 75 tours, 245 km

850 en 2 h 01'21"31 (moyenne
121 km 552) ; 2. Fittipaldi (Bre) ,
McLaren , 2 h 01'24"09 ; 3. Pace
(Bre), Brabham , 2 h 01'39"12 ; 4.
Peterson (Su), Lotus, 2 h 01'59"76 ;
5. Dépailler (Fr), Tyrrell, 2 h 02'02"
17; 6. Mass (RFA), McLaren , 2 h
02'03"38 ; 7. Scheckter (AS), Tyrrel l,
à 1 tour ; 8. Ickx (Be), Lotus, à
1 tour ; 9. Reutemann (Arg), Bra-
bham, à 2 tours. — Meilleur tour :
Dépailler (68me passage) l'28"67
(moyenne 133 km 087).

Championnat du monde : 1. Fitti-
paldi (Bre) 21 p ; 2. Pace (Bre) 16 ;
3. Lauda (Aut) 14 ; 4. Reutemann
(Bre) 12 ; 5. Mass (RFA) 10,5 ; 6.
Scheckter (AS) 9 ; 7. Dépailler (Fr)
8 ; 8. Hunt (GB) ; 9. Regazzoni (S)
6 ; 10. Ickx (Be) 3.

Les Suisses se mettent en évidence
<éjJÈ motocyclisme Grand prix d'Allemagne à Hockenheim

Sur cette piste d'Hockenheim, qu'ils
connaissent particulièrement bien, les
pilotes suisses ont joué un rôle brillant
dans le Grand prix d'Allemagne, qui
s'est déroulé en présence de 120.000
spectateurs.

DEUXIÈME VICTOIRE
En side-cars, dans la troisième manche

du championnat du monde, la Suisse a
fêté sa deuxième victoire. Avec leur
Yamaha quatre cylindres, Rolf Biland
(Studen 25 ans) et son passager Fredy
Freiburghaus (Buren) ont triomphé sans
jamais être inquiétés. Il y a une semaine,
ils avaient déjà réussi le meilleur temps
à l'entraînement du Grand prix
d'Autriche. Avec deux tours de retard ,
Trachsel-Graf ont pris le neuvième rang,
s'assurant deux points pour le classe-
ment intermédiaire du championnat du
monde. Ils en avaient déjà obtenu un au
Grand prix de France.

EMOTIONS
Le Vénézuélien Cecotto, nouvelle

vedette mondiale du motocyclisme, ré-
serva quelques émotions au public. En
250 cmc, il fit une chute à un kilo-
mètre de l'arrivée mais sans se blesser.
Le Suisse Bruno Kneubuhler prenait la
septième place. En 350 cmc, Cecotto fit
la course en tête du début à la fin. Il
reprend du même coup la première
place au classement du championnat du
monde. Son plus dangereux rival,
Agostini, abandonna sur ennuis mécani-
ques après avoir pris un mauvais départ.

Les Suisses Philippe Coulon de Bienne
(4me) et le Thurgovien Hans Stadel-
mann (5me) ont confirmé la bonne

tenue helvétique à Salzbourg au Grand
prix d'Autriche.

En 500 cmc, Giacomo Agostini (14
fois champion du monde) livra un duel
très dur avec Phil Read. Celui-ci ne fut
décramponné que dans l'avant-dernier
toux. Read distança cependant nettement
le Finlandais Teuvo Laensivuori.

RÉSULTATS
— 50 cmc (11 tours - 64,66 km) : 1.
Nieto (Esp) Kreidler, 32'32"2 (137,7) ; 2
Lazzarini (It) Piovaticci 32'39"3 ; 3. van
Zeebroeck (Be) Kreidler, 32'55"3.

Tour le plus rapide : Nieto en 2'55"1
(139,57, nouveau record).

Classement du championnat du monde
après deux manches : 1. Nieto (Esp) 30
p ; 2. van Zeebroeck (Be) 22 ; 3. Laz-
zarini (It) 20 ; 4. Doerflinger (S) 15 ; 5.
Rittberger (RFA) 13 ; 6. Kunz (RFA) 8.

125 cmc (17 tours - 113,39 km) : 1.
Pileri (It) Morbidelli , 44'18"9 (156,25) ;
2. Bianchi (It) Morbideli , 44'19" ; 3.
Andersson (Su) Yamaha, 45'45"5 ; 6.
Kneubuehler (S) Yamaha, 46'27". Tour
le plus rapide : Pileri en 2'32"20 (160,6)
nouveau record. Classement du cham-
pionnat du monde après quatre
manches : 1. Pileri (It) 55 p; 2. Anders-
son (Su) 45 ; 3. Gustafsson (Su) et
Bianchi (It) 32 ; 5. Kneubuehler (S) 20 ;
6. van Kessel (Ho) 16.

250 cmc (19 tours - 128,97 km) : 1.
Villa (It) Hariey-Davidson, 47'10"8
(164,0) ; 2. Rougerie (Fr) Harley -
Davidson 47'58" ; 3. palomo (Esp)
Yamaha, 48'14"9. Tour le plus rapide :
Villa en 2'26"5 (166,82). Classement du
championnat du monde après trois man-
ches : 1. Villa (It) 30 ; 2. Rougerie (Fr)
27; 3. Pons (Fr) 26; 4. Cecotto (Ven)

15; 5. Gustafsson (Su) 14; 6. Takal
(Jap) et Mortimer (GB) 12.

350 cmc. (20 tours = 135,75 km) t
1. Cecotto (Ven) Yamaha, 47'52"6
(170,2) ; 2. Braun (RFA) Yamaha,
49'14"6 ; 3. Korhonen (Fin) Yamaha,
49'08"6 ; 4. Coulon (S) Yamaha ,
49'14"6 ; 5. Stadelmann (S) Yamaha ,
49'15"3. Tour le plus rapide : Cecotto
en 2'22"3 (171,74). Classement du
championnat du monde après quatre
manches : 1. Cecotto (Ven) 42 p ; 2.
Agostini (It) 27 ; 3. Kanaya (Jap) 25 ;
4. Korhonen (Fin) 21; 5. Braun (RFA)
et Choukroune (Fr) 18 ; 7. Coulon (S)
16. Puis : 10. Stadelmann (S) 9.

500 cmc. (20 tours = 135,75 km) :
1. Agostini (It) Yamaha 46'32"1
(175,06) ; 2. Read (GB) MV-Agusta ,
46'36" ; 3. Lansivuori (Fin) Suzuki ,
47'UO"4 ;. Tour le plus rapide : Agosti-
ni en 2,16"8 (178,65). Classement du
championnat du monde après trois man-
ches : 1. Kanaya (Jap) 35 ; 2. Read (GB)
32 ; 3. Agostini (It) 30 ; 4. Lansivuori
(Fin) 22 ; 5. Toracca (It) 16 ; 6. Braun
(RFA) 10.

Side-cars jusqu 'à 500 cmc : 1. Biland-
Freiburghaus (S)) Seymaz, 18 tours soit
122 km 180 en 46'56"4 (moyenne 156
km/heure) : 2. Schwarzel-Huber (Al)
Koenig, 47'46"9 ; 3. Steinhausen-Huber
(Al) Koenig, 48'00"3 ; 9. Trachsel Graf
(S) Suzuki , à 2 tours. Tour le plus
rapide : Biland-Freiburghausen 2'34"3
(moyenne 158 km 390/heure). Posi-
tion du CM. après trois manches : 1.
Steinhausen-Huber , 32 points ; 2. Pantel-
lini - Mazzoni (S) 18 p ; 3. Biland -
Freiburghaus et Schmid-Matile, 15 p ; 5.
Schwaerzel-Huber, 12 points.

Oldlield lance le poids à... 22 m 86 !
lHHr? r"r: ' S_H ma Àupp athlétisme Ce record ne pourra pas etre homologué

L'Américain Brian Oldfield, athlète
professionnel, a pulvérisé, avec un jet
de 22 m 86, le record du monde d'Al
Feuerbach au lancer du poids au cours
d'une réunion pour professionnels en
plein air, à El Paso, au Texas.

La performance de ce colosse de
1 m 95 pour 118 kg ne pourra évidem-
ment pas être reconnue comme un re-
cord du monde puisque Oldfield est pro-
fessionnel. Il s'agit du « jet le plus
long » de l'histoire de l'athlétisme. Le
record du monde amateur détenu par
Al Feuerbach est de 21 m 82.

L'Américain, âgé de 29 ans, domi-
cilié à Cupertino, en Californie, a ré-

volutionne le lancement du poids en
mettant au point une nouvelle techni-
que du lancer en rotation. Oldfield tour-
ne une fois et demie sur lui-même avant
de propulser le poids. La difficulté pour
lui consiste à ne pas sortir de l'aire de
lancer.

Oldfield a réussi successivement
21 m 94, 22 m 25 puis 22 m 86. Il
avait déjà lancé à 22 m 11 le 4 avril
à San Francisco. Pour lui , il ne fait au-
cun doute que ce nouveau style est celui
de l'avenir et qu'il sera tôt ou tard
adopté par les lanceurs, comme l'a été
le « fosbury flop » en saut en hauteu r.

« Pour l'instant, je suis intouchable.
Personne ne peut égaler mes performan-

ces, a moins d'adopter ma technique »,
a affirmé l'Américain, qui a emprunté
au lancer du disque (qu'il pratique éga-
lement) cette technique du lancer en ro-
tation. Il a ajouté qu'il était persuadé
d'atteindre les 80 pieds (24 m 38) avec
ce nouveau style.

D'autres performances remarquables
ont été réalisées au cours de cette deu-
xième réunion en plein air de l'I.T.A.
(International Track Association) de là
saison. Rod Milburn a égalé en 13" son
record du monde du 120 yards haies
réalisé chez les amateurs. Warren Ed-
monson a gagné le 100 yards en 9"1
et le 440 yards en 45"4. Enfin, le
Kenyen Ben Jipcho a remporté le 880
yards en l'47"7 et Bob Seagren le saut
à la perche avec 5 m 48.

Par ailleurs, Randy Matson a pris
la deuxième place au poids avec 20 m 67
cependant que chez les dames, Wyomia
Tyus a égalé son record pro du 100
yards en 10'3, battant Barbara Ferrell
(10"4).

Neuchâtelois dans le même groupe
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f ĝ hockey sur glace j Première ligue

Le comité central de la LSHG a tenu
sa première séance depuis les derniers
championnats du monde. A cette occa-
sion, il a pris acte avec grande satisfac-
tion des excellents résultats obtenus par
l'équipe nationale aux championnats du
monde du groupe B. II en est de même
en ce qui concerne l'équipe nationale
junior, qui a été promue dans le grou-
pe A.

Le comité central s'est occupé du pro-
gramme d'activité pour la saison 1975-
1976. Sous réserve d'une invitation for-
melle du COS et de l'approbation par
l'assemblée des délégués à Davos (28-
29 juin), la planification a été établie
en vue des Jeux olympiques d'Innsbruck.
M. Weisshaupt a été nommé chef de
délégation pour cette manifestation.

Les dates des championnats du monde
du groupe B, qui se dérouleront en
Suisse, ont été fixées du 18 au 28 mars
1976. Une mise au concoursy va* avoir
lieu prochainement pour connaître les
villes intéressées par cette manifestation.

Les assemblées annuelles auront lieu
comme suit : ligue nationale le 7 juin
à Berne, les régions le 14 juin à Win-
terthour , Kandersteg et Champéry, et
l'assemblée des délégués se tiendra à
Davos les 28-29 juin.

Le congrès de la LIHG se tiendra à
Gstaad du 18 au 27 juillet. Cette réu-
nion sera très importante, car elle verra

la présentation de la réforme totale des
structures et des statuts de la ligue in-
ternationale. Ce travail considérable s'est
fait avec la participation de la Suisse,
représentée par son président central.
Des élections importantes auront lieu
également à cette occasion.

Enfin , le comité central a ratifié la
composition des groupes du champion-
nat de première ligue et des juniors-
élite comme suit pour la saison 1975-
1976 :

lre ligue. — Groupe 1 : Coire, Frau-
enfeld, Grusch, Rapperswil, Schaffhouse,
Saint-Moritz, Weinfelden, Wetzikon,
Winterthour, Illnau-Effretikon. — Grou-
pe 2 : Ascona, Dubendorf, Grasshoppers,
Kusnacht, Lucerne, Wallisellen, Aarau,
Berthoud, Soleure, Zunzgen. — Groupe
3 : Saint-lmier, Adelboden, Moutier,
Rotblau Berne, Steffisbourg, Thoune,
Thunerstern, Tramelan, Wasen, Wicht-
rach. — Groupe 4 : Le Locle, Monta-
na, Monthey, Saas-Grund, Serrières, Neu-
châtel , Vallée de Joux, Yverdon, Châ-
teau-d'Oex, Martigny.

Juniors élite. — Groupe 1 : Arosa,
Coire, Davos, Kloten, Wallissellen, Wet-
zikon. —- Groupe 2: Ambri-Piotta, Lu-
cerne, Schaffhouse, Uzwil, Winterthour,
Zoug. — Groupe 3 : Berne, Bienne, La
Chaux-de-Fonds, Langnau, Olten, Viè-
ge. — Groupe 4 : Genève Servette, Lau-
sanne, Martigny, Forward Morges, Sion,
Villars.

Christian WENKER

ne donna l'impression de forcer. II rou-
lait vite, en toute décontraction. Le fait
que son camarade de marque Clay Re-
gazzoni ait perdu toutes ses chances à
la suite d'un tête-à-queue survenu à la
chicane dès le premier tour n'était peut-
être pas étranger à cet état d'esprit.

CHANGEMENTS DE PNEUS
Une partie de la course allait se jouer

entre le 24me et le 29me tour. En effet,
durant cette période tous les pilotes,
sans exception, s'arrêtèrent aux stands
pour faire changer leurs pneus « pluie »
pour des bandages plus durs prévus pour
sol sec.

Ce fut donc à qui se montrerait le

Des hommes et des chiffres - Des hommes et des chiffres
Classement de la quatrième étape,

Bulle - Verbier (169 km) : 1. Galdos
(Esp) 4 h 31'53" ; 2. Fuchs (S) à 7" ; 3.
de Schoenmaecker (Be) à 18" ; 4. Seznec
(Fr) à 20" ; 5. Bellini (It) à 34" ; 6.
Leleu (Fr) même temps ; 7. Talbourdet
(Fr) 52" ; 8. David (Be) à 1*27" ; 9.
Paolini (It) à l'49" ; 10. Knudsen ( No)
à l'51" ; 11. Perin (Fr) à 2'00" ; 12.
Rouxel (Fr) à 3'55" ; 13. Rottiers (Be) à
4'33" ; 14. Parenteau (Fr) à 6'49" ; 15.
Merckx (Be) à 13'40".

Classement de la cinquième étape,
Verbier-Lancy (150 km) : 1. Sercu (Be) 3
h 42'58" (moyenne 40 km 284) ; 2.
Merckx (Be) ; 3. Rouxel (Fr) ; 4. Paolini
(It) ; 5. David (Be) ; 6. Bourreau (Fr) ; 7.
de Witte (Be) ; 8. Gavazzi (It) ; 9. Osier
(It) ; 10. Pfenninger (S), suivi du
peloton, tous même temps.

Classemet de l'étape contre la montre
de Lancy (25,2 km) : 1. Merckx (Be)
33'33" (moyenne 45,067) ; 2. Bertoglio
(It) à 25" ; 3. Kndusen (No) à 33" ; 4.
Zoetemelk (Ho) à 47" ; 5. Galdos (Esp)
à 50" ; 6. Pollentier (Be) à 56" ; 7.
Fuchs (S) à 59" ; 8. David (Be) à l'09" ;
9. Baronchelli (It) l'19" ; 10.
Knetemann (Ho) à l'46" ; 11. Sutter (S)
à l'49" ; 12. de Witte (Be) à l'50" ; 13.
Salm (S) à l'59" ; 14. Talbourdet (Fr) à
2'11" ; 15. Pfenninger (S) à 2'15".

Classement général final : 1. Francisco
Galdos (Esp) 23 h 48'10" ; 2. Fuchs (S)
à 20" ; 3. Knudsen (No) à l'57" ; 4.
David (Be) à 2'05" ; 5. Talbourdet (Fr) à
2'30" ; 6. de Schoenmaecker (Be) à
2'31" ; 7. Seznec (FT) à 2'47" ; 8. Bellini
(It) à 3'03" ; 9. Paolini (It) à 4'31" ; 10.
Perin (Fr) à 5'09" ; 11. Rouxel (Fr) à

6'19" ; 12. Leleu (Fr) à 6'47" ; 13. Rot-
tiers (Be) à 11*36" ; 14. Merckx (Be) à
12*28" ; 15. Knetemann (Ho) à 13'16" ;
16. Bertoglio (It) à 13*49" ; 17. Zoete-
melk (Ho) à 13*50" ; 18. Pollentier (Be)
à 14*17" ; 19. Baronchelli (It) à 14*21" ;
20. de Witte (Be) à 15'24" ; 21. Salm (S)
à 15*33" ; 22. Pfenninger (S) à 15*51" ;
23. Sutter (S) à 16*41".

Classement par points : 1. Merckx (Be)
87; 2. Rouxel (Fr) 56; 3. David (Be)
55 ; 4. Godefroot (Be) 54 ; 5. Zoetemelk
(Ho) 49.

Par équipes : 1. Gan Mercier 71 h
34'56" ; 2. Molteni 71 h 51*05" ; 3.
Suisse 71 h 56*14".

Grand prix de la montagne : 1. Ber-
gamo (It) 20,5 p ; 2. David (Be) 13 ; 3.
Van Impe (Be) 8,5 ; 4. Galdos (Esp) 8 ;
5. Fuchs (S) 7,5.

P.-H. Bonvin

choix : Zoetemelk, Baronchelli, Batta-
glin. L'épreuve romande a accouché
d'une souris, les seconds plans s'étant
emparés des positions de tête.

SABORDAGE
Battu dans l'étape de Gruyères, Eddy

Merckx se devait de corriger le tir
entre la citadelle fribourgeoise et Ver-
bier dans un premier temps, entre la
station valaisanne et Genève dans un
second. Or, au pays de Philippe Roux

Les 4 Jours
de Dunkerque au Belge

Maertens
Le Belge Freddy Maertens a finale-

ment remporté les Quatre Jours de Dun-
kerque, dont la dernière étape est reve-
nue au Belge René Dillen (24 ans), vain-
queur au sprint du Français Bouloux.

Nouveau prodige
du sprint américain
Le jeune sprinter noir américain

Houston MacTear a égalé, en 9"0, le
record du monde du 100 yards, au
cours d'une réunion à Winter Park (Flo-
ride). Quasiment inconnu l'an dernier,
MacTear s'annonce comme le nouveau
prodige du sprint américain. « Je n'en
reviens pas », s'est-il écrié après sa per-
formance. Le meilleur temps de Houston
MacTear sur cette distance, jusqu'ici,
était de 9"3. Lycéen, MacTear est âgé
de 18 ans et il mesure 1 m 70 pour 70
kilos. ": '

Exploits à Fresno
Le sauteur à la perche Vie Diaz

(5 m 51) et le sauteur en longueur Arhie
Robinson (8 m 35 avec l'aide du vent)
ont tenu la vedette des relais de la côte
ouest, à Fresno (Californie) . Pour ces
deux athlètes, les performances réussies
sont à placer au quatrième rang absolu
dans la hiérarchie mondiale. 15.000
spectateurs ont suivi en nocturne ce
concours à la perche au cours duquel
Diaz a échoué à trois reprises dans sa
tentative d'établir un nouveau record
du monde à 5 m 66.

A Pittsburgh (Pennsylvanie), c'est un
jeune étudiant irlandais, Eamonn
Coghlan, qui s'est mis en évidence en
remportant le mile dans l'excellent
temps de 3'56"2.

Coupe d'Europe :
Lausanne qualifié
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A Lausanne, le Lausanne Sports s'est
qualifié pour les quarts de finale de la
coupe d'Europe des champions. En tour
préliminaire, il a en effet battu Sparta
CKD Prague, par 6-3. En quarts de
finale, les champions suisses seront op-
posés aux champions de Suède dans une
rencontre qui doit être jouée avant le
15 juillet. Résultats : Lausanne Sports -
Sparta ckd Prague 6-3 ; Burgener -
Pisecky 3-6 1-6 ; Grau - Vrba 3-6 6-1
(2 ; Michod - Petranek 5-7 6-3 10-8 ;
Gramegna - Watts 2-6 6-4 6-1 ; Merz -
Dvorak 7-5 6-4 ; Gerne - Vurm 3-6
6-2 6-8 ; Burgener-Michod - Pisecky-
Petranek 4T6 3-6 ; Grau-Gramegna -
Vrba-Dvorak 6-3 6-3 ; Merz-Gerne •
Watrs-Vurm 6-4 6-1.

gymnastique———- i i ' , '¦ ' i.,, - nrymr iTïrnr '-

La RFA a remporté la deuxième édi-
tion du tournoi européen qui a eu lieu à
Wiesbaden. Au classement individuel,
victoire allemande également avec Eber-
hard Gienger. Quant à la Suisse, elle a
terminé à la troisième place, Uli
Bachmann, le meilleur représentant hel-
vétique, se classant au cinquième rang.
Les résultats :

Par équipes : 1. RFA 166,75 p ; 2.
Hongrie 165,10 ; 3. Suisse 162,85 ; 4.
Roumanie 161,55 ; 5. Italie 160,90 ; 6.
Pologne 160,55. — individuels : 1.
Gienger (RFA) 57,10; 2. Magyar (Hon)
55,75 ; 3. Rohrwick (RFA) 55,10 ; 4.
Szajna (Pol) 55,00; 5. Bachmann (S)
54,75. Puis : 7. Bretscher (S) 54,15; 15.
Arnaboldi (S) 53,30; 16. Locher (S)
52.65.

La Suisse troisième
au tournoi européen

Deux records suisses tombent
Deux records suisses ont été battus

lors d'une réunion de relais organisée au
Wankdorf de Berne. Le relais 4 fois
200 mètres du LC Zurich a, en effet ,
été crédité de l'25"5, soit sept dixiè-
mes de moins que son précédent record,
alors que chez les dames, c'est le qua-
tuor du LC Turicum qui améliorait de
2"9 le record du 4 fois 400 mètres qui
était détenu par le LC Bâle, en courant
la distance en 3'46"9. Principaux ré-
sultats :

Messieurs 4 fois 100 m : 1. TV Laeng-
gasse Berne 42"8 (42"7 en séries). —

4 fois 200 m: 1. LC Zurich (Tsche-
nett - Lenzin - Muster - Yanku) l'25"5
(record suisse). — 4 fois 800 m : 1.
CEP Cortaillod 7'52"0. — Relais sué-
dois : 1. GG Berne l'55"7.

Dames 4 fois 100 m : 1. CGA Onex
49"3 (Old Boys Bâle 49"2 en séries). —
4 fois 200 m : 1. Old Boys Bâle l'44"9.-
4 fois 400 m : 1. LC Turicum Zurich
(Kern - Helbling - Glaettli - Meyer)
3'46"9 (record suisse). — 4 fois 800 m :
1. STV Berne 9'22"4. — 300 m: 1.
Uschi Meyer (Zurich) 39".
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¦¦Bî â̂ a âianaHH'MHB'WBaiaTa'SMPQrM ^Bf

li [̂ 
Br ¦ V . M 3j E

| O WFA au lieu de 9Sr à
Il -' ^BJ 1̂  ^BJ 1»̂  ¦ ^BJQ «ù n.3 ;""" ;'JHFa'J""; B̂ é̂L'" ^̂ ^̂  •̂ ^^Çun.iî  - 'f T^B̂  ̂ .-̂ ¦JPr " - ' j M ÊF
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A l'avant-garde du progrès
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de l'exposition.

Le seul réf lex à obturateur électronique commandant
l'exposition automatique avec priorité de la vitesse d'ob-
turation.
Gamme très étendue de vitesses de 30 sea à 1/1000 sec.
Posemètre ultra-sensible et rapide au silicium. Viseur très
lumineux affichant les vitesses et diaphragmes sélection-
nés. Système CAT d'exposition automatique au flash en
fonction de la distance choisie.
Plus de 40 objectifs CANON, traités en multi-couches
assurant un pouvoir de résolution et un rendu optimal
des couleurs.V /

r \ f  NAgença Centrais pour la Suisse:
CANON FTb-N: Un système CANONOPTICSS A.
réflex satisfaisant les exigean- Case Posta|, 69i 1222 Vésenaz/
ces les plus sévères. Mesure Genève
sélective très précise par dia-
phragme ouvert ou fermé, dis- DAM veuillez m'envoyer votre
positif de chargement rapide BUN 

f£SST "̂
QL Gtc Gtc
CANON TLb: Exécution simp- Î!2EE ; 
liftée et meilleur marché du Adresse- 
FTb. Célèbres objectifs FD. '

Lieu: 
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Berne gagne au petit trot contre Audax
AUDAX - BERNE 0-4 (0-1)

MARQUEURS : Meyer 14me et
83me ; Jauner 55me ; Rohner 63me.

AUDAX : Decastel ; Frascotti, Lecoul-
tre, Sermet, Filali ; D'Amico, Cercola,
Facchinetti, M. Favre, Probst, Ischi. En-
traîneur : Kauer.

BERNE : Stoller ; Pescador, Bosshard,
Meyer, Fullemann ; Fattler, Anderegg,
Jauner ; Rohner, Baur, Theunissen. En-
traîneur : Theunissen.

ARBITRE : M. Villamar, d'Ecublens.
NOTES : Stade de Serrières, en parfait

état, pelouse légèrement glissante, car
humide en surface. Temps couvert, mais
agréable. Audax est privé de Fiorese
(obligation familiale) et Stauffer (relevant
d'une grippe), mais Lecoultre, le « libe-
ro » est rétabli. Berne dans sa forma-
tion habituelle. 400 spectateurs. Facchi-
netti est averti pour réclamation (28me).
Changements : Ph. Favre pour Ischi à
la mi-temps, puis Kunz pour Cercola
et Schwab pour Jauner (66me) et Zysset
pour Theunissen (73me). Lecoultre sau-
ve de la tête sur la ligne un coup de
coin de Theunissen qui pénétrait directe-
ment dans la lucarne (37me). Meyer est
bousculé de façon suspecte dans la sur-
face de réparation, l'arbitre demeure
muet (44me). A la 48me minute, Fulle-
mann est bousculé par Lecoultre et l'ar-
bitre dicte un penalty sévère que Fulle-
mann tire dans les mains de Decastel.

Tir de Meyer sur le poteau (31me).
Coups de coin : 3-9 (2-5).

Berne a passé une agréable matinée à
Serrières où Audax ne fit pas le poids.
Evoluant pourtant très prudemment, le
chef de file du groupe occidental ne
laissait à la pointe du combat que
Rohner à la pointe de vitesse remarqua-
ble et Meyer. Mais, derrière quelle or-
ganisation ! Chaque tentative audaxien-
ne était rapidement mise en échec par
la vitesse d'intervention, la rudesse des
contacts et la condition physique supé-
rieure des Bernois. Audax, un peu désar-
çonné par cette entrée en matière qu'il
n'affectionne guère parut à court d'idées.
Probst, un des moteurs de la formation
neuchâteloise trouvait sur sa route un
cerbère peu docile et ce n'était pas le
timide Cercola qui inquiétait beaucoup
la défense visiteuse. Le match se jouait
surtout au centre du terrain, coupé par-
fois par des échappées bernoises qui
auraient pu, avec un peu plus de réus-
site aboutir. Quatre fois, un attaquant
bernois se trouva en position favorable.
Jugez-en plutôt : Volée de Meyer à côté
(23me), terrible tir de Theunissen que
Decastel maîtrise magistralement (36me),
tir de Baur par-dessus (36me), Fulle-
mann, seul devant Decastel tire au-
dessus (42me). Le 1-0 à la mi-temps
était donc flatteur pour Audax, tant
Berne faisait ce qu'il voulait

Le remplacement d'Isclu par Ph. Fa-
vre n'améliora pas la vigueur de l'atta-
que neuchâteloise qui échouait réguliè-
rement, par manque de concentration
ct d'appui au porteur du ballon. Berne
poursuivait la partie en envoyant «au
charbon » le véloce Rohner on l'énergi-
que Baur, trop dur et qui aurait dû
recevoir un avertissement pour le
moins. Soudain, une longue transversale
de Fullemann trouva la tête de Jauner,
isolé sur le point de penalty et son
coup de tête battit magnifiquement De-
castel qui n'en pouvait rien.

Dès ce moment-là, Audax joua battu
et ses attaques manquèrent de tranchant
pour inquiéter la forteresse bernoise.
Pourtant, Berne laissait jouer et relâ-
chait son marquage féroce. Mais, les
Neuchâtelois comptaient trop de points
faibles hier pour donner une réplique
égale au futur champion du groupe.

La rencontre perdit alors son intérêt,
Berne lançant des actions de contre par
Rohner dont la vitesse prenait toute
la défense et il ajoutait un but de plus.
Audax ne connaissait même pas un sur-
saut. Il fallut attendre la 68ine minute
pour qu'un coup franc de M. Favre
rase la transversale et finalement Stoller
réussit son premier arrêt à six minutes
de la fin lors d'un tir du même M. Fa-
vre qu'il dévia magnifiquement.

Berne était le plus fort. Son succès

ne souffre aucune discussion. Sa cohé-
sion et la puissance physique en feront
un adversaire redoutable dans les finales
de promotion. On voit difficilement qui
le battra, sinon, les représentants du
groupe oriental qui, eux aussi certaine-
ment, appliquent les principes alémani-
ques du footbal l de puissance et de mar-
quage individuel très tenace.

Audax a déçu. On attendait mieux de
lui après ses contre-performances récen-
tes. U n'avait rien à perdre contre un tel
adversaire, mais il manqua d'imagination
et de témérité. Seuls les deux hommes
de la défense Lecoultre et Sermet, l'ac-
tif D'Amico au centre du terrain tirèrent
leur épingle du jeu tandis que les deux
latéraux Frascotti et Filali connurent
de bons moments, comme aussi des
blancs. Mais, les autres joueurs restèrent
trop en dedans de leurs possibilités
pour inquiéter Berne, vainqueur logique
de cette confrontation qui manqua de
sel. Souhaitons à Audax face à Mon-
treux et Central d'avoir retrouvé un peu
de sa , verve automnale. C.W.

DANGEREUX. - Le Boudrysan Maier (culssette blanche) a été souvent dangereux
pour les défenseurs de Durrenast. (Avipress J.-P. Baillod)

Ire ligue: situations claire (Romandie) et confuse (Jura)

Partage bien mérité pour Boudry
BOUDRY - DURRENAST 3-3 (1-2)
MARQUEURS : Stalder 3me ; Anker

9me ; Schoeni 40me ; J. Wittwer 73me ;
Maier 76me ; Payot 82me.

BOUDRY : Rizzo ; Vermot, Collaud,
Ischy, Buillard ; Garone, Tacchella ;
Payot, Locatelli, Anker, Maier. Entraî-
neur : Tacchella.

DURRENAST : Lehmann ; Meyer,
Studli, Frey, Reber ; Rolli, U. Wittwer ;
Gampeler, J. Wittwer, Schoeni, Stalder.
Entraîneur : Latour.

ARBITRE : Balbinot, de Sierre.
NOTES : Terrain « Sur la Forêt ».

Pluie au début de la rencontre. 300
spectateurs. Boudry so passe des services
de Streit (en conflit avec les dirigeants),

de Piemontesi qui fonctionne comme
gardien remplaçant, de Fontana et
Glauser. A la 62me, Baltensberger rem-
place Vermot. Deux minutes plus tard,
un tir de Garone frappe le montant
droit de la cage de Durrenast. A dix
minutes de la fin, Baltensberger sauve
son camp alors que Rizzo est battu.
Coups de coin : 10-4 (5-2).

C'est avec une équipe remaniée que
Boudry a entamé cette rencontre de la
dernière chance pour participer aux fina-
les.

La première mi-temps n'a pas permis
d'assister à un grand match. Les deux
équipes pratiquèrent un marquage très
large et eurent beaucoup de peine à
s'extérioriser. Bien que dominant son ri-
val de façon constante, Boudry ne par-
vint pas à concrétiser sa supériorité.
Locatelli jouant en dilettante, Garone
ne tenant pas sa place au milieu du
terrain et Vermot constamment débordé
par son ailier, Durenast profita de ces

lacunes présentées par Boudry pour me-
ner à la marque à la mi-temps.

EXCELLENTS MOUVEMENTS
La petite prestation ' de Tacchella, qui

opéra tour à tour en arrière, au milieu
et à la pointe de l'attaque n'a certes
pas amélioré le rendement de l'équipe.
On ne peut pas être et avoir été.

Après la pause, Boudry réussit tout
de même d'excellents mouvements col-
lectifs. Malheureusement, croyant à un
hors jeu, la défense locale arrêta de
jouer à la 73me, ce qui permit à Dur-
renast de creuser l'écart. Boudry réagit
alors fortement. Sur un bon travail de
Payot, Maier ajusta avec succès un ma-
gnifique tir. La pression de l'équipe lo-
cale augmenta et Payot, d'un remarqua-
ble retourné, égalisa. Ce n'était que
justice.

Les bonnes prestation» de Buillard,
Payot, Rizzo et Baltensberger permirent
à Boudry de récolter un point mérité.

F.S.

IIme ligue neuchâteloise

I Une place au soleil pour les «sans grade»
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Couvet gagne deux points importants
COUVET - SA1NT-1MUSR 2-1 (1-0)

COUVET : Sirugue ; Gentil, Rothen-
buhler, Haemmerli I, Haemmerli II ;
Camozzi, Bachmann, Thiébaud ; Fabriz-
zio, Sao Facundo (Vauthier), Righetti
(Villiottaz) . Entraîneur : Munger.

SAINT-IMIER : Bourquin ; Boillat,
Mérillat, Gentili, Kernen ; Châtelain I,
Mitic (Quarta) ; Gerber, Vuilleumier,
Châtelain II, Christen. Entraîneur : Milu-
tinovic.

BUTS : Fabrizzio, Bachmann ; Châte-
lain II.

Dès le début ce match fut joué très
rapidement et les belles actions se suc-
cédèrent dans un camp comme dans
l'autre, tant les deux équipes étaient
acharnées à vouloir remporter la vic-
toire. Les deux buts covassons des 44me
et 47m© n'apaisèrent en rien le train de
la partie qui présenta au public des
occasions de but jusqu'au dernier ins-
tant. F. S.

SUPERGA - BÉROCHE 4-0 (1-0)
SUPERGA : Schlichtig ; Bischof , Ales-

sandri, Betschmann, Bonicatto ; Piervi-
tori, Mazzoleni (Galli) ; Debrot (Leoni-
ni), Bonandi, Jendly, Prati. Entraîneur :'
Debrot.

BÉROCHE : Pacelli ; Tais, Rognon,
Pisenti, Charmilloz ; Sanapo, Frydig ;
Gaschen (Mory), Duperrex, Kummer,
Junod. Entraîneur : Duperrex.

. . . BUTS : Debrot (2 dont 1 penalty),
Galli, Bonandi.

Superga a dominé très nettement ce
match, Béroche présentant1 une "f oîrai-
tion très défensive et: spéculait sur un
match nul. Mais". 'il ne réussit dans son
entreprise que jusqu'à la mi-temps, puis-
que Superga n'ouvrit la marque que
quelques secondés avant le. repos. En-
suite, Superga afficha une domination
toujours plus nette qui se concrétisa par
trois autres buts, non sans que ses atta-
quants aient manqué de concentration
lors d'occasions très favorables. Notons
la grande forme affichée par Debrot et
Mazzoleni , tous deux légèrement blessés
qui cédèrent leur poste. F. L.

LA SAGNE-NEUCHATEL XAMAX II
1-1 (0-0)

LA SAGNE : Paltenghi ; Cassi H,
Cassi I, Robert, Balmer ; Perret, Rei-
chenbach, Boss ; Hostettler, Rubi, Luthi.
Entraîneur : Perret.

NEUCHATEL XAMAX II : Comba ;
Mercier, Walter, Ardia, Mayor ; Hof-
strasser, Frieden, Ramseier ; Hofmann,
Baumeister (Meggio), Jaquenoud.
Entraîneur : Oberti. \

BUTS : Boss ; Frieden.
Les vingt-deux acteurs eurent à faire

face à un adversaire supplémentaire : le
terrain rendu très gras par la pluie qui
ne cessa de tomber durant toute la ren-
contre et sur lequel il était difficile de
se maintenir en équilibre. Si les maîtres
de céans dominèrent territorialement, les
visiteurs se montrèrent dangereux lors
de nombreuses contre-attaques. C'est
sur l'une d'elles que Frieden parvint à
fausser compagnie aux défensseurs pour
marquer (60me). Un quart d'heure plus
tard, les maîtres de céans rétablirent
l'équilibre et furent bien près d'arracher
la victoire cinq minutes plus tard mais
Comba fit alors un arrêt stupéfiant. A
noter que les visiteurs terminèrent la
rencontre à dix à la suite de l'expulsion
d'Hoffmann (réclamations). C. P.

HAUTERIVE - MARIN 3-3 (3-3)
HAUTERIVE : Deprost ; Merlotti ,

Grégoire, Farine I, Ritschard ; Sandoz ,
Schindler, Bally ; Amstutz, Leuenberger,
Farine II (Monnier). Entraîneur :
Ritschard .

MARIN : Hartmeier ; Buratto, Waelti ,
Natali , Batistta ; Gaberell, Tonda,
Ducrest ; Rothenbuhler, Yovovic, Da
Silva (Hofmaenner). Entraîneur : Yovo-
vic.

BUTS : Farine II, Amstutz, Leuen-
berger ; Ducrest (2), Yovovic.

Le match nul entre les deux forma-
tions encore menacées est logique. Les
deux adversaires ont tenté de gagner,
mais ils ne présentèrent qu'un jeu assez
moyen. Hauterive qui avait récupéré son
gardien titulaire Deprost s'est mis plus
en évidence. Grâce à ce match nul, les
deux équipes sont presque certaines de
se sauver. J. C. S.

BOLE - SERRIÈRES 3-1 (0-1)
BOLE : Nicolas ; Duvanel, Pianezzi ,

Donner, Montandon (Castella) ; Fischer,
L'Eplattenier, J. -C. Veuve (Planas) ;
Delley, Gonthier, P.-A. Veuve. Entraî-
neur : P.-A. Veuve.

SERRIÈRES : Schmalz ; M. Déjardin ,
Balestracci , Hotz (Vermot), Monnier ;
Schacchi , Baudoin ; Imhof, De Pietro,
Humpal (Piccolo) , Salas. Entraîneur :
Bécherraz.

ARBITRE : M. Perrin, de Saint-Sul-
pice.- - -

BUTS : Delley (2), Gonthier ; De
Pietro.

Si Serrières atteignait le repos dc ce

match de la dernière chance pour les
deux équipes, ce n'était pas immérité.
Après le repos, Bôle, grâce à une
volonté supérieure égalisa. Le tournant
du match se situe à un quart d'heure de
la fin lorsque Serrières bénéficia d'un
penalty que le gardien bôlois détourna
magnifiquement. Quelques instants plus
tard, Delley donnait l'avantage à ses
couleurs. Puis Gonthier assura le succès
alors que Serrières s'était rué à l'attaque.
Victoire de la formation la plus volon-
tairel. R.G.

CORCELLES - FONTAINEMELON
0-6 (0-2)

CORCELLES : Salomon ; Bulliard,
Freyholz, Egli, Maspoli ; Duggan,
Zanetti, Kunzi ; Rognon (Petrini), Payot,
Rey (De Sanctos). Entraîneur : Egli.

BUTS : Colin (2), Zaugg (2), Monnier,
Dubois.

La déception était grande dans le
camp de Corcelles qui avait rarement
concédé une telle humiliation. Pourtant,
rien ne laissait entrevoir une telle issue.
Les deux antagonistes entamèrent le
match très prudemment ne laissant que
peu de liberté aux attaquants. Cepen-
dant, Fontainemelon veillait au grain et
profitant de deux erreurs de défense,
obtenait deux buts d'avance.

Après le repos, les protégés d'Egli
rispostaient timidement avant de s'écrou-
ler devant les, coup3„de .griffe, des. jou-
eurs du Val-de-Ruz qui ont entièrement
mérité la victoire. " E. K.

3-2 ; Neuchâtel Xamax - Colombier II
8-0 ; Cortaillod II - Châtelard II 18-0 ;
Boudry II - Le Landeron 5-0 ; Chaux-
de-Fonds - Marin II 13-0.

LAUFON - BONCOURT 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Ludi 8me 5 Durba

85me.
LAUFON . Studach ; Schmiedlin ;

Richtericht, Schnell, Bietler ; Bader,
Stocker, Kellerhalls ; Mérillat, Torche,
Ludi. Entraîneur : Stocker.

BONCOURT : Farine ; Œuvrey, Cat-
tin, Gigandet I, Babey ; Renaud,
Gigandet II, Vuillaume ; Chapuis, Durta,
Bregnard.

ARBITRE : M. Perrenoud, de Neu-
châteL v I'V

NOTES : Terrain en bon état. *:l-500
spectateurs. Laufon se présente sans
Jungo et Imark (blessés). Changements :
à Boncourt, Olei pour Bregnard (46me)
et Klaus pour Chapuis (73me). Avertis-
sement à Gigandet I.

HABILE TACTIQUE
Après avoir rapidement ouvert la

marque, Laufon ralentit ses actions et se
contenta de contrôler le jeu. Boncourt,
au fil des minutes, prit l'ascendant sur
son adversaire. Certes Laufon demeurait
dangereux par ses contre-attaques , mais
les arrières-visiteurs appliquèrent avec
beaucoup de réussite la tactique du
bors-ieu.

Après la pause, Boncourt améliora sa
prestation par des actions variées. Il
mérita l'égalisation à quelques minutes
de la fin. Même que Laufon eut de la
chance à conserver un point. R. K.

Résultats
Groupe occidental: Audax - Berne

0-4 ; Boudry - Durrenast 3-3 ; Bulle -
Montreux 1-3 ; Le Locle - Central 3-
1 ; Meyrin - Nyon 1-2 ; Yverdon -
Sierre 1-0.

Groupe central : Concordia - Brùn-
nen 1-1 ; Ebikon - Emmenbrucke 1-
1 ; Petit-Huningue - Kriens 3-1 ; Lau-
fon - Boncourt 1-1 ; Soleure -
Delémont 0-0.

Groupe oriental : Frauenfeld -
Locarno 2-1 ; Red Star - Blue Star 1-
0 ; Schaffhouse - Gossau 1-2 ; Toess-
feld - Wil 0-1 ; Uzwil - Bruhl 0-1 ;
Young Fellows - Baden 4-0.

Classements
GROUPE OCCIDENTAL

1. Berne 22 14 4 4 45 16 32
2. Monthey 22 11 5 6 32 23 27
3. Central 22 10 6 6 37 25 26
4. Boudry 22 10 5 7 29 29 25
5. Nyon 23 10 5 8 32 28 25
6. Meyrin 22 8 8 6 29 20 24
7. Durrenast 22 7 8 7 39 31 22
8. Bulle 22 8 5 9 38 49 21
9. Audax 22 8 4 10 24 37 20

10. Le Locle 22 6 7 9 28 32 19
11. Montreux 22 7 5 10 32 42 19
12. Sierre 22 3 8 11 20 30 14
13. Yverdon 23 5 4 14 20 43 14

GROUPE CEN TRAL
1. Kriens 22 10 9 3 36 20 29
2. Laufon 23 10 9 4 36 "22 29
3. Soleure 22 11 5 6 36 23 27
4. Boncourt 22 10 7 5 38 27 27
5. Delémont 21 10 5 6 40 29 25
6. Buochs 22 9 7 6 40 35 25
7. Emmen. 22 S 5 9 27 29 21
8. Zoug 22 9 2 11 30 35 20
9. Porrentruy 22 7 5 10 29 42 19

10. Concordia 22 6 7 9 27 35 19
11. Huningue 22 6 8 8 31 41 20
12. Brùnnen 21 6 6 9 26 28 18
13. Ebikon 23 1 5 17 21 51 1

GROUPE ORIENTAL
1. Gossau 21 matches, 36 points ;

2. Young Fellows 22-35 (qualifiés
pour le tour final) ; 3. Frauenfeld 22-
25 ; 4. Blue Stars 22-23 ; 5. Coire 22-
22 ; 6. Locarno 22-21 ; 7. Toessfeld
23-21 ; 8. Bruhl et Red Star 22-20 ;
10. Baden 22-19 ; 11. Schaffhouse 22-
18; 12. Wil 22-17 ; 13. Uzwil 22-9
(relégué).

Boncourt
bien disposé

Le Locle n'a plus de souci
LE LOCLE - CENTRAL 3-1

MARQUEURS : Kiener 3me, Holzer
25me, Wymann 37me, borel 90me.

LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis,
Romerio, Vermot, Challandes ; Kiener,
Holzer ; Claude,., Borel, .Porret, Bosset.
Entraîneur : Furer.

CENTRAL : Piccot ; Déglise, Broillet,
Mauron, Gisler ; Bovet, Bersier ; Jufer,
Wymann, Gaillard, Dousse. Entraîneur :
Guillod.

ARBITRE : M. Meier, Onex.
NOTES : Stade des Jeanneret. 300

spectateurs. Changement : à la 36me
Zaugg pour Bersier. Avertissements : à
la 68me, Wymann pour réclamations, à
la 69me, Claude pour jeu dur.

RENDEMENT SUPÉRIEUR
Les Loclois attaquèrent d'emblée et

furent rapidement récompensés. A la
3me minute ' déjà, un tir chanceux de
Kiener, sur une reprise des 25 mètres,
trompa Piccot. Central réagit et Eymann
retint coup sur coup des tirs violents de
Dousse et Gaillard.

Bosset a l'aile gaucho et Borel au
centre apportèrent un rendement supé-
rieur du Locle. Les attaques conduites
par les ailes inquiétèrent sérieusement le
gardien de Central. Le milieu du terrain
fut bie  ̂ occupé et Kiener, à l'aise,
lïlança chaque fois l'attaque. £Dès la reprise, Central appuya ses
attaques. Durant un quart d'heure, la
défense locloise eut du travail. Eymann
se distingua à deux reprises, sur des tirs
de Dousse et Wymann. Le Locle se
reprit et Claude se trouva deux fois seul
devant l'excellent Piccot, mais, par
manque de concentration, il tira sur le
gardien. Alors que lé résultat semblait
acquis, Borel en position de hors jeu
inscrivit un troisième but à l'ultime mi-
nute.

Les Loclois ont fourni un bon match
devant Central qui n'a pas su tirer profit
d'occasions réelles. Us sont donc ainsi
hors de souci, en ce qui concerne la
relégation et pourront terminer en
beauté ce championnat. Mas

Yverdon condamne Sierre
YVERDON - SIERRE 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Eggimann 82me.
ARBITRE : M. Lutz, de Thonex.
NOTES : Stade municipal d'Yverdon.

400 spectateurs.

DES VETERANS
Cette fois, Sierre est, semble-t-il bel

et bien relégué. La défaite subie à
Yverdon aura sonné le glas de cette
équipe qui n'a pas présenté un jeu très
convaincant, tout comme son adversaire
précisons-le. Cette rencontre entre deux
formations qui n'ont rien de transcen-
dant fut insipide au possible et l'on peut
comprendre au vu de cette partie que l'un
et l'autre soient relégués en ligue inférieu-
re. Encore faut-il ajouter qu'Yverdon
jouait avec plusieurs vétérans ce qui
n'était pas le cas des Valaisans.

Signalons du côté yverdonnois le tra-

vail fourni par Paulson, Jean, Resin et
Steiner. Quant à Sierre il n'y a guère
que Borgeaud, Valentini, Gœlz et Cou-
py qui sont quelque peu ressortis du
lot. Mais il faut encore voir de quelle
manière et c'est cela qui est grave tant
pour l'un que pour l'autre.

Le but que Sierre a reçu est fort pro-
bablement injuste car le hors-jeu d'Eggi-
mann était manifeste mais le juge de
touche n'a rien remarqué alors qu'il
avait plusieurs fois signalé des fautes
analogues inexistantes.

Terminer le championnat sur une in-
justice peut être démoralisant et on com-
prend l'amertume des Sierrois. Cepen-
dant, ils reconnaîtront qu'Yverdon fut
supérieur durant presque tout le match
et que malgré cette erreur d'arbitrage
le résultat est cependant équitable.

P.C.

Delémont et Soleure décevants
SOLEURE - DELÉMONT 0-0
SOLEURE : Willi ; Hoppler ; Affol-

ter, Walker, Bai II, Fawer, Muller, Ce-
lebic ; Rossel , Kraehenbuhl , Obrecht.
Entraîneur : Hoppler.

DELÉMONT : Demuth ; Anker ;
Rossinelli, Friche, Lauper, Chèvre,
Bai I, Muller ; Fleury (Missana), Rouè-
che, Kaelin. Entraîneur : Bai.

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

en bon état quoique légèrement glissan-
te. 1100 spectateurs. Soleure enregistre
la rentrée de son gardien titulaire Willi.
A Delémont présence de Bai autorisé à
jouer vu le recours formulé par ses di-
rigeants à la suite de son expulsion
d'Ebikon il y a quinze jours.

Avertissements à Fleury (48me), Fa-
wer (60me) et Bai II (79me). A la
56me minute l'arbitre annule un but
marqué par Rouèche, ceci probablement
à la suite d'un hors-jeu. Missana entre
pour Fleury à la 77me minute. Coups
de coin : 5-2 (0-2).

Les spectateurs ont quitté le stade
profondément déçus, ils s'attendaient
à une explication d'un haut niveau en-
tre ces deux prétendants. Ils ont suivi
un match de médiocre qualité.

Que des équipes qui briguent le titre
multiplient à ce point les mauvaises
passes, il y a de quoi se poser bien des
questions sur leur réelle valeur.

Les joueurs locaux contrôlèrent le
plus souvent le centre des opérations.

Ils ne se créèrent cependant qu'une oc-
casion en fin de match. Le danger de-
vant la cage delémontaine a toujours
été provoqué par le gardien Demuth
bien peu à l'aise lors de ses sor-
ties. A trois reprises les Romands se
sont mis en position favorable de tir.
L'esprit d'à propos fit à chaque fois
défaut. Soleure et Delémont nous
avaient habitués à mieux, à beaucoup
mieux même. LIET

Méritant Montreux
BULLE - MONTREUX 1-3 (0-2)
MARQUEURS : Arber 31me ; Muller

42me et 52me ; Pachoud 87me.
A BON ESCIENT

Montreux devait gagner à tout prix
pour assurer son maintien en Ire ligue.
Il entama la partie avec détermination,
par des attaques en profondeur. Ses ai-
liers, utilisés à bon escient, mirent sou-
vent la défense locale en péril. Et Mon-
treux fut justement récompensé par deux
buts avant la mi-temps.

Après la pause, à la suite d'une erreur
des arrières bullois, Montreux assura sa
victoire. Certes les hommes de Waeber
se réveillèrent, mais les visiteurs restè-
rent lucides. Ds furent assistés par la
chance, puisque trois tirs de Bulle frap-
pèrent le cadre de leur cage. Les Vau-
dois méritèrent néanmoins leur succès.

R. Ds.

Résultats
des 10 et 11 mar

Juniors inter-régionaux B : Hauterive -
Central 4-1 ; Saint-lmier - Renens 2-1 ;
Etoile Carouge - Neuchâtel Xamax 1-3 ;
Chaux-de-Fonds - Fribourg 5-0 ; Lau-
sanne - Villars sur-Glâne 4-2.

IHm e ligue : Floria - Le Locle II
1-1 ; Le Parc - Espagnol 4-3 ; Saint-
lmier II - Cortaillod 0-7 ; Gorgier - Au-
vernier 1-2 ; Châtelard - Lignières 3-1 ;
Tjcino - Comète I 1-2 ; Sonvilier -
Hauterive n 2-2 ; Dombresson - Co-
lombier 1-5 ; Fleurier - Saint-Biaise 0-1 ;
Superga II - L'Areuse 3-0 ; Travers -
Etoile 1-1 ; Deportivo - Geneveys-sur-
Coffrane 1-1 ;.

IVme ligue : Pal Friul - Gorgier II
6-1 ; Boudry II - Auvernier II 5-3 ;
Cortaillod II - Béroche II 0-1 ; Bôle II -
Châtelard II 4-3 ; Serrières H - Espagnol
II 3-5 ; Le Landeron la - Salento 4-1 ;
Audax II - Comète Ha 2-1 ; Saint-Biaise
Ilb - Corcelles II 3-1 ; Le Landeron Ib -
Neuchâtel Xamax III 1-3 ; Cornaux -
Saint-Biaise Ha 1-6 ; Lignières II - Hel-
vétia 0-2 ; Comète Ilb - Marin lia 0-5 ;
Saint-Sulpice - Fleurier lia 3-0 ; Blue-
Stars - Couvet II 4-1 ; Fleurier Ilb -
Buttes 2-6 ; Noiraigue la - Môtiers 0-0 ;
Les Bois la - Dombresson II 3-4 ; La
Sagne II - Les Brenets Ib 9-0 ; Fontaine-
melon II - Coffrane 1-3 ; Le Parc II -
Les Ponts Ib 19-0 ; Les Bois Ib - Le
Locle III 0-7 ; Les Brenets la - Sonvilier
II 14-1 ; Etoile lia - Ticino II 13-1 ;
Centre espagnol - Chaux-de-Fonds II
0-2.

Juniors A : Fleurier - Hauterive 3-2 ;
Cortaillod - Etoile 1-1 ; Fontainemelon -
Le Locle 4-3 ; Superga - Boudry 5-8 ;
Etoile 11 - Travers 3-2 ; Comète - Floria
2-0 ; La Sagne - Bôle 3-0.

Juniors B : Le Parc - Hauterive 3-1 ;
Geneveys-sur-Coffrane - Le Locle 4-0 ;
Neuchâtel Xamax - Le Landeron 7-0 ;
Floria - Mari n 0-2 ; Colombier - Noi-
raigue 15-1 ; Saint-Biaise - L'Areuse
3-3 ; Audax II - Couvet 6-2 ; Cortaillod
- Cornaux 9-0 ; Sonvilier - Les Bois
4-5.

Juniors C : Audax - Châtelard 9-0 ;
Etoile - Le Landeron 1-1 ; Fontaineme-
lon - Cressier 4-0 ; Saint-Biaise - Les
Ponts 7-0 ; Comète - Le Parc 11-1 ;
Neuchâtel Xamax - Boudry 0-0 ; Comète
II - Chaux de-Fonds 0-9 ; Cortaillod -
Hauterive 2-3 ; Corcelles - Le Locle
2-1 ; Gorgier - Marin 2-5 ; Dombresson -
Lignières 4-0 ; Béroche - Colombier
3-1 ; Saint-Sulpice - Serrières 9-1 ; Les
Bois - Le Locle II 6-2 ; Ticino - Gene-
veys-sur-Coffrane 1-3 ; Saint-lmier -
Floria 10-1.

Juniors D :  Hauterive - Neuchâtel
Xamax I 3-5 ; Ticino - Boudry 6-1 ; Le
Locle - Hauterive II 2-5 ; Neuchâtel
Xamax II - Béroche 6-0 ; Audax - Fon-
tainemelon 3-0 ; Comète II - Auvernier
2-0 ; Chaux-de-Fonds - Saint-lmier 1-2 ;
La Sagne - Le Parc 0-17.

Vétérans : Le Locle - Chaux-de-Fonds
1-4 ; Superga - Ticino 2-3 ; Etoile -
Floria 8-1.

Juniors E : Le Parc - Saint-lmier 6-1 ;
Le Locle - Ticino 5-2 ; Etoile -
Deportivo 3-6 ; Boudry - Comète 4-1 ;
Cortaillod - Béroche 1-12 ; Colombier -
Châtelard 0-12 ; Hauterive - Comète U
10-0 ; Marin - Geneveys-sur-Coffrane

Juniors interrégionaux B : La Chaux-
de-Fonds - Saint Imier 0-5 ; Hauterive -
Renens 4-1 ; Etoile Sporting - Lausanne
1-3 ; Neuchâtel Xamax - Villars s/Glâ-
ne 2-1 ; Fribourg r Central 2-7.

IVe ligue : Boudry II - Auvernier II
7-4 ; Pal Friul I - Bôle II 6-0 ; Comète
lia - Le Landeron la 0-8 ; Centre por-
tugais I - Espagnol II 4-0 ; Mari n Ha -
Helvétia I 2-5 ; Lignières II - Cressier I
0-1 ; Couvet II - Noiraigue la 1-2 ;
Noiraigue Ib - Môtiers I 2-6 ; Blue-
Stars I - Fleurier Ilb 1-1 ; Les Bre-
nets Ib - Dombresson II 2-6 ; Etoile
Ilb - La Sagne II 0-3 ; Le Parc II -
Les Ponts la 1-2 ; Etoile Ha - Floria II
3-2 ; Ticino II - Sonvilier II 2-1 ; La
Chaux-de-Fonds II - Le Locle III 6-3.

Juniors A : Etoile I - Fontainemelon
7-1 ; Fleurier - Le Locle 1-2 ; Travers -
Etoile H 3-2 ; La Sagne - Floria 5-3 ;
Floria ' - Neuchâtel Xamax 0-5 ; La
Chaux-de-Fonds - Colombier 0-2 ; Noi-
raigue - Marin 0-3 ; Corcelles - Sonvi-
lier 11-0 ; Couvet - Cornaux 7-1.

Juniors C :  Fontainemelon - Châte-
lard 4-0 ; Etoile - Cressier 2-3 ; Les
Ponts - Saint-Biaise 4-0 ; Le Parc -
Comète I 2-5 ; Boudry - Neuchâtel Xa-
max 1-1 ;, Hauterive - Cortaillod 4-1 r;
Le Locle I - Corcelles 4-2 ; Le Locle H-
Leç Bcus 1-3 ; Geneveys s/Cof. - Ticintf
5-0 ; Floria - ' Saint-lmier 0-6 ; Lignières-
Colombier 1-12 ; dombresson - Maria
1-2 ; Serrières - Auvernier 0-10 ; Noi-
raigue - Bôle 2-5.

Juniors D : Etoile - Hauterive I 3i-l ;
Comète I - Cortaillod 3-1 ; Le Locle -
Geneveys s/Cof. 1-7 ; Marin - Neu-
châtel Xamax II 1-1 ;' Comète H -
Colombier 3-1 ; Fontainemelon - Audax
2-1 ; Deportivo - La Sagne 12-0 ; Le
Parc - Saint-lmier 4-5.

Vétérans : Ticino - La Chaux-de-
Fonds 2-4 ; Superga - Etoile 1-6 ;
Deportivo - Boudry 0-2 ; Floria - Le
Parc 1-1 ; Fontainemelon - Le Locle
1-4.

Classements
Ile Ligue

1. Superga 20 11 8 1 44 16 30
2. Fontaineme. 20 13 4 3 38 18 30
3. Couvet 20 13 3 4 43 27 29
4. Saint-lmier 19 10 4 5 38 25 24
5. La Sagne 20 8 4 8 33 34 20
6. Marin 20 7 3 10 31 36 17
7. Hauterive 20 7 3 10 30 36 17
8. Bôle 20 6 4 10 27 36 16
9. N Xamax II 21 5 6 10 27 36 16

10. Corcelles 20 5 5 10 20 33 1511. Béroche 21 7 1 13 26 46 15
12. Serrières 21 5 3 13 27 41 13

Ilie Ligue
GROUPE I

1. Floria 17 13 3 1 56 16 29
2. Le Locle II 15 10 3 2 45 16 23
3. Cortaillod 17 9 3 5 38 22 214. Comète 16 6 5 5 33 23 17
5. Espagnol 16 6 5 5 39 31 176. Auvernier 16 5 6 5 25 26 16
7. Le Parc 15 7 1 7 26 29 158. Gorgier 18 4 7 7 29 37 159. Ticino 15 5 4 6 24 24 1410. Lignières 17 4 4 9 23 50 1211. Châtelard 18 3 6 9 18 49 1212. Saint-lmier II 16 1 3 12 18 51 5

GROUPE II
1. Saint-Biaise 17 17 80 10 342. Etoile 17 11 3 3 47 24 253. Colombier 17 11 i 5 51 28 234. Dombresson 16 7 3 6 47 37 175. Fleurier 17 7 3 7 37 28 176. Deportivo 16 5 7 4 26 26 177. Geneveys-s-C. 17 7 2 8 35 33 168. Travers 18 5 6 7 30 49 169. Superga H 17 6 3 8 29 41 1510. Sonvilier 16 2 3 11 19 45 711. Hauterive II 16 2 3 11 22 49 712. L'Areuse 16 2 2 12 14 67 6

JURA

Ile ligue : Aegerten - Bévilard 8-1 •
Aurore - Longeau 0-4 ; Boujean 34 -Herzogenbuchsee 1-2 ; Langenthal -Azzuri 6-1 ; Moutier - Delémont II 0-2 ¦Reconvilier - Lyss 0-1.

IHc ligue : Gr. 5: Aarberg - Mâche3-2 ; Aegerten II - Etoile 3-3 ; Boujean34 - Orpond 3-1 ; Lamboing - Lyss II0-1 ; Madretsch - Ceneri 4-2. Gr. 6 •Aergerten III - Gruenstérn 0-0 ; Bueren-Dotzigen 3-2 ; Rueti - La Neuveville
6-1 ; Schuepfen - Muenchenbuchsee
2-2 ; USBB - Aurore II 2-1. Gr 7Les Breuleux - Vicques 2-3 ; Courtelary-
Courrendlin 1-3 ; Corban - Tramelan
2-3 ; Les Genevez - Movelier 4-1 ; Cour-
tételle II - Courroux 5-1 ; Mervelier -Le Noirmont 1-7. Gr. 8: Bure - Cour-
faivre 2-6 ; Courtemaîche - Court tnty
3-0 ; Porrentruy II - CourtéUlU 1-5 j
Boncourt II - Fontenais 3-2 ; Chavmas-
Glovelier 3-5.

Résultats
de l'Ascension
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Encore une
> agence Honda
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¦fl^ ^̂fc. Le nombre de garagistes enthousiasmés par
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yrxTl-"""- les performances et les aptitudes routières des

HONDA, cryic+sss
Moteur transversal de 1200 et 1500 cc, traction avant -con- * ....
sommation d'essence (normale) particulièrement faible - JP%reprises fougueuses - aptitudes routières étonnantes - boîte IW»!manuelle à 4 vitesses ou transmission automatique contre WÈËÊËsupplément modique. Civic 1200 à 2 ou 3 portes, Civic 1500 j S r h.
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En tant que
nouvel agent Honda
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nous serions heureux de vous faire essayer un des modèles
Honda Civic, voiture aux aptitudes routières et à la sobriété
convaincantes. ''¦
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M mmf M mOÊ M MEM M M M MMM 1 La Chaux-de-Fonds : M. Bonny (039) 22 40 45 Cortaillod : F.
M m^M M IHm M. "̂ M M M. ^MM M Zeder (038) 42 10 60 Fleurier : W. Ofsky (038) 61 11 44 Neuchâ-
LM JJ mmmmmmM^_ \\__________^___ \\\̂ ____L9^mmmmwMii tel : J- Riegert (038) 2514 67 Saint-Biaise : J.-P. Bourquin (038)
ĴMM M M MMMMMm m UpYi E|>X fc>] 33 21 88 Valangin : 

M. Lautenbacher (038) 3611 30 Vuarrens :
UlUiSim JkMm VUlXàmiaàmM ^^ M. Piechatzek (021) 81 61 71.

JOURNÉE DE
LA FAMILLE
SANDOZ
Lundi 19 mal 197S

Réunion des partici-
pants : à 9 heures
Maison
Pierre Sandoz,
rue de la Charrière 91
à La Chaux-de-Fonds
Les membres qui
n'auraient pas été
convoqués peuvent
obtenir un bulletin
d'inscription auprès
de M. Sam Sandoz,
ing. Côte 56, .
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 18 16.

PROPRIÉTAIRES DE CITERNES - GÉRANCES
attention

Voici ENFIN la solution à vos problèmes de réfection de citernes avec

Sj—-"jai système Blattl

( •  

Plus de citernes à déterrer y.

• Plus de travaux de terrassement V

• Plus de corrosion lj

• Plus d'installation de protection cathodique II

• Votre nouvelle citerne dans l'ancienne II
• Une licence YÂlAG II

Premier système de réfection autorisé en Suisse, par Incorporation d'une ci-
terne synthétique autoportante. Valable pour les zones A, B et C.

Vente exclusive pour la Suisse romande :

VAIAG r. brùlhart + de
' 42, avenue Elysée - 1006 Lausanne - Tél. (021) 26 77 26.

Machines
à laver

linge et vaisselle,
automatiques, neu-
ves avec légers
défauts émail, sacri-
fiées aveo rabais
de

S0 à 50%
Livraison de nos
stocks, pose et
service garantie gra-
tuits, grandes facilités
de paiement, répara-
tions toutes mar-

ques.

Dareco S.A.
Lausanne

3, rue du Tunnel
f/! (021) 23 52 28

suce NEUCHATEL
0 (038) 25 82 33

KEmm

BURNAN0SA-1004UUSANNE
Avide Morges 46-48/02125 38 81

I J'achète I
| meubles anciens dans n'importe, f
i quel état, bibelots, tableaux, livres, |
f vaisselle, ménages complets.

! A. Loup, Rochefort
I Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15 i

Nous sommes toujours Intéresses à l'achat
de

bijoux et d'argenterie
anciens et d'occasion

MAX HOWALD's Erb.
BERN

GERECHTIGKEITSGASSE 54
gj 031 — 22 14 10

Ferma le lundi O54-484-002

¦fe Dans quelques jours gm

Fonds
Sandoz
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
lundi 19 mal 1975, à
15 h 45, à la Salle
des Musées du
Locle.
Ordre du Jour :
1. Procès-verbal
2. Reddition des '

comptes
3. Election du comité
4. Dons
5. Divers
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I JEANS PUR COTON "BROKEN DENIM" T-SHIRT EN COTON INTERLOCK,
I BLEU. TAILLES 36-50. TROIS DIFFÉRENTS SUJETS

J ENTRE-JAMBES 82-89 CM: "CINÉMA", S.M.L.:

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

En vente également INNOVATION, La Neuveville
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COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
Veston-pantalon
Toutes retouches.

DAIM-CUIR
retouché, réparé,
stoppage de déchi-
rure ravivage du cuir
par le spécialiste :
Pitteloud, couture,
Temple-Neuf 4, Neu-
châtel. Tél. 25 41 23.

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.

Démolition Anker, Savagnier,

tél. (038) 53 2676.

Apprentie coiffeuse
cherche des jeunes
filles comme

modèles
pour examens.
Tél. 42 30 87,
après 20 heures.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal



RÉCUPÉRATION
déchets industriels, |,.
fers - métaux skIctaRiifciiiv n «ur*jï

Enlevons gratuitement épaves de
voitures, districts de Boudry et
Neuchâtel.
BARONI & Co, 1013 Colombier.
Tél. 41 2327.
Suce, de Charles Baroni.

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

Lundi 12 mai 1975

évolution. L'annonce de l'abrogation ce
l'encadrement du crédit doit être considé-
rée p lus comme un apport psychologique
à la lutte contre la récession qu'une modi-
fication de la politique monétaire gou-
vernementale.

L 'évolution ultérieure des taux d'intérê
dépendra avant tout de la conjonction de
demandes publiques et privés; de ce fai
les conditions du prochain emprunt de le
Confédération sont attendues avec le p lu
vif intérêt dans les milieux boursiers.

Rendement moven des obligatio
suisses au 25.4.1975 : 6,98%

Rendement moyen des obligatio
étrangères émises en Suisse au 25.4.197
6,89%. 

Les bourses suisses
en avril

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin TT : TT - TT I

RrçuKnts lour par jour de l'indice gênerai et des indices de aroupo

— Indice général -—.Industrie Finance et assurance

Amorcée au début de 1975, la hausse
des cours s'est poursuivie durant le mois
d'avril, l'indice boursier de la Société de
banque suisse gagnant, dans un marché
disparate, 7,0 points en comparaison
mensuelle. La bourse n 'a guère réagi attx
informations économiques défavorables
alors que les augmentations de capital
annoncées par diverses sociétés n 'ont pas
grandement influencé la physionomie des
cours. L'évolution favor able à Wall
Street, la relative stabilité du dollar et une
inflation qui en Suisse reste relativement
faible, pour le moins en comparaison in-
ternationale, sont autant de fa cteurs qui
ont soutenu une tendance générale bien
orientée. Relevons encore que les inves-
tisseurs ont en premièr e ligne porté leur
intérêt sur les titres au porteur, ce qui
semblerait indiquer la présence d'ache-
teurs étrangers.

Obligations
Le mouvement de protestation contre la

construction de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst et les craintes d'une contrac-
tion des liquidités ont exercé une pression
passagère sur le marché des capitaux.
Mais, par la suite, les cours des obligations
suisses se sont fort bien comportés, faisant
preuve d'une grande fermeté en fin de
mois. En effet , à en croire les spécialistes,
la situation technique du marché demeure
saine, l'offre étant immédiatement ab-
sorbée dans un volume de transactions des
plus étoffés. Les investisseurs institution-
nels ne sont certes pas étrangers à cette

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes 3
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. 25 9017

|

Nous
ne sommes pas jaloux

de notre savoir.
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Pour adultes
exclusivement

AMIS
AMIES
COUPLES
Possibilités
immédiates de
rencontres amicales,
sentimentales ,
mariages, etc.

Documentation
gratuite à :
SAR,
case postale 246,
1000 Lausanne 9.
Joindre
timbre-réponse.

Si vous envisagez
l'achat d'une

TONDEUSE
A GAZON
vous avez intérêt à
visiter notre
exposition complète...
un vrai festival
de printemps.
Tondeuses
électriques à partir
de Fr. 99.—
Tondeuses avec
moteur à 4 temps
à partir de Fr. 298.—
Tondeuses à bras
à partir de Fr. 84.—
Nos spécialistes
vous conseilleront
volontiers.

Parcage en face des
magasins.

INVESTISSEMENT: Nouveau reçu,
surtout dans le bâtiment. Les investis-
sements d'équipement sont moins tou-
chés.

CONSOMMATION: Légère
augmentation nominale des ventes au
détail, mais recul en termes réels. Pas de
changement pour la consommation pu-
blique réelle.

COMMERCE EXTÉRIEUR: Reçu,
des exportations de biens de consomma-
tion, mais augmentation pour quelques
biens d'investissement - machines élec-
triques surtout. Diminution du défiât
commercial.

PRODUCTION INDUSTRIELLE
Net recul dans les industries proches de la
construction, le textile, l'habillement
l'horlogerie et les arts graphiques. Pro-
duction toujours élevée d'équipements
lourds, de métiers à filer et a tisser, ainsi
que dans quelques secteurs des appareils
et des instruments.

ENTRÉE DES COMMANDES
Symptômes d'une augmentation des
commandes suisses et étrangères adres-
sées à l'industrie.

EMPLOI: Nouveau fléchissement
dans l'industrie et la construction. Stabi-
lisation dans quelques secteurs des ser-
vices.
Prix : Marchandises importées et tarifs de
la construction en baisse. Hausse ralentie
des prix de la consommation.

TAUX D'INTÉRÊT: Stabilité des
taux hypothécaires, léger raidissement
des taux des emprunts obligataires.

COURS DES DEVISES : Vers une
appréciation plus réaliste du franc contre
dollar et, dans une moindre mesure
contre DM.

POLITIQUE CONJONCTU-
RELLE: Levée des restrictions de crédit
dès le 1" mai ; des mesures contre la ré-
cession s'imposent toujours.
Source: UBS, Etudes de conjoncture e.
de branches.

L'économie suisse
au printemps 1975
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Illlli lWfH la vSe économique WÊMMUItË ÊSÈ
Les récentes informations publiées par

le comité d'aide au développement de
l'OCDE révèlent pour la première fois
une contribution substantielle des pays
producteurs de pétrole à l'aide au tiers
monde. Alors qu 'en 1970, ce concours au
développement n 'était encore que de
650 millions de dollars, il se monta à
1,35 milliard en 1973 pour atteindre
4,75 milliards en 1974. Cette croissance
proche du quadruplement entre 1973 et
1974 est le reflet du quadruplement des
prix du pétrole que ces pays ont imposé à
leur clientèle. C'est incontestablement un
facteur positif , puisqu 'il indique qu'une
partie des pétrodollars s'oriente vers des
emplois productifs dans des régions par-
ticulièrement démunies.

Le total des apports de toutes prove-
nances dirigés vers les pays en dévelop-
pement s'est chiffré à 32,5 milliards de
dollars en 1974, en augmentation de
5,3 milliards sur l'année précédente.
Dans cette augmentation, la part des pays
pétroliers est la plus forte, mais celle des
pays industrialisés à économie de marché
n'en est pas moins substantielle (près de
2 milliards de dollars), seul le montant
total des apports du monde communiste
(presque négl igeable avec 1,4 milliard)
reste inchangé.

L'ensemble de ces données révèle une
surprise : en dépit de la situation criti que
de l'économie mondiale au cours de
l'année écoulée, l'aide au développement
continue. Il est vrai qu'il ne s'agit pas
d'une action basée sur de généreux élans
du cœur, mais bien plus d'une vaste opé-
ration «macro-économique» dont les
retombées sont bénéfiques à toute la
communauté internationale, aussi bien
au donneur d'aide qu 'au destinataire.
Dans l'immédiat , les pétrodollars dont les
bénéficiaires à 80% étaient l'Egypte, la
Syrie, le Pakistan et l'Inde, servent prin-
cipalement à ces pays au financement de
leurs importations de pétrole. Mais dans
la mesure où ils contribuent ainsi à faire
tourner leur économie, ils financent in-
directement des importations d'équi-
pement et de biens de consommation.

Certes, on pourrait souhaiter qu 'au
moins l'aide «publique» au dévelop-
pement, c'est-à-dire celle fournie par les
gouvernements et non par des entreprises
privées, soit assortie de conditions simi-
laires. Ce n'est malheureusement pas le
cas: si l'aide publi que des pays de
l'OCDE consiste cn dons à raison de
deux tiers cn moyenne, l'aide des pétro-
liers n 'est composée dc dons que pou r un
tiers. (Cette partie descend même à
moins de 10 % dans le cas de l'aide four-
nie par les pays communistes.)

On pourrait également souhaiter que
les «pétrodollars du développement» se
diri gent un peu moins exclusivement vers
les pays islami ques et soient mieux ré-
partis entre les régions du tiers monde.
Mais, à vrai dire, on ignore pratiquement
tout des intentions des « nouveaux don-
neurs » à ce propos ; probablement , ils les
ignorent eux-mêmes. A l'exception de
l'Iran, aucun de ces pays n'a encore une
véritable «politi que de développement »
vis-à-vis de pays tiers. D'autre part , on y
inscrit encore au compte du développe-
ment des versements comme ceux ef-
fectués par les pays de la Ligue arabe à
l'Egypte en vertu des accords de Kar-
thoum pour compenser les pertes subies
par ce pays depuis 1967 par la fermeture
du canal de Suez. Enfin, un grand point
d'interrogation subsiste du fait des critè-
res comptables: des dons ou crédits des-
tinés à l'achat de matériel de guerre ne
sont pas pris en compte comme apports
au développement , mais, dons et crédits
sans destination précise sont comptabi-
lisés comme tels , même si le pays qui les
reçoit s'en sert pour acheter des armes...

Par conséquent , tout n'est pas clair
dans ces opérations. Les critères objectifs
permettant une appréciation plus juste
font défaut. Des affirmations comme
celles des dirigeants de l'Arabie Saoudite
prétendant « révolutionner le monde
économique », n 'apportent guère plus de
clarté. Mais en dépit de ces incertitudes,
force est de constater qu 'il y a au moins
une amorce de participation des pays pé-
troliers ù l'œuvre du développement.

Dès le printemps 1974, l'OCDE avai t
émis des idées dans ce sens. Elle songeait
à un « circuit triangulaire » pour les pé-
trodollars : les pays producteurs, déten-
teurs de surp lus monétaires, prêteraient
aux pays pauvres et fortement peuplés
qui, à leur tour, achèteraient des biens
d'équipement et de consommation dans
les pays industrialisés. Une telle réalisa-
tion donnerait finalement un sens très
constructif à la hausse des prix du pétrole.

L'entrée des pétroliers dans le giron
des pays donneurs d'aide est peut-être un
premier pas dans cette direction. Mais il
serait prématuré de conclure sur cette
note optimiste. M. Maurice Williams,
président du comité d'aide au dévelop-
pement de l'OCDE, rentre d'un voyage
au Proche-Orient d'où il ramène des sen-
timents pour le moins mitigés. Aux yeux
de ses interlocuteurs, tout système de
recyclage proposé par les Occidentaux
est suspect. On y considère qu 'il n'y a pas
dc «surplus monétaire » engendré par le
prix du pétrole, mais seulement une juste
adaptation des revenus indispensables au

mieux-être de la population. Quant au
développement, les gouvernements pé-
troliers songent avant tout au leur propre,
avant de s'intéresser à celui des autres. Le
«recyclage triangulaire » n'est pas pour
demain. Paul KELLER

Les pétrodollars dans l'aide ao développement
Le budget présenté par M. Denis

Healey, chancelier de l'Echi quier, a sus-
cité et suscite encore de vives critiques.
Comment en serait-il autrement dans la
situation économique et financière que
connaît la Grande-Bretagne? Budget
draconien ou de combat, il aurait pu être
présenté par un ministre conservateur et
violemment combattu par les travaillis-
tes.

Ceux-ci étant au pouvoir , il a bien fallu
que leurs députés le votent, avec répu-
gnance , et que les conservateurs, dans
l'opposition , le combattent. On n'en est
plus à une contradiction près dans un
pays qui cherche sa voie depuis la fin de sa
grandeur impériale et qui remet tou t en
cause, y compris son appartenance au
Marché commun , faute d'avoir retrouvé
un nouvel équilibre. En fait M. Wilson
est en opposition ouverte avec les deux
tiers de son propre parti , aussi bien en ce
qui concerne l'adhésion à la CEE que
pour la manière de combattre la crise
économique et de rétabli r les finances
publiques.

Le pays dépense trop, ne travaille pas
assez et les salaires sont trop élevés. En-
tendre cela de la bouche d'un ministre
travailliste est évidemment irritant. En-
tendre ce ministre prononcer le mot
d'austérité et annoncer une période de
durs sacrifices l'est encore davantage
pour tous ceux qui ont voté « Labour » en
se laissant prendre aux belles promesses
électorales de M. Wilson et de ses amis.
Maintenant le vin est tiré et il faut le
boire, mais il est excellent que ce soit le
parti travailliste qui présidé cette opéra-
tion impopulaire.

LES PERSPECTIVES
RESTENT SOMBRES

Les choses étant ce qu 'elles sont ,
M. Healey préside à une opération d'as-
sainissement qui va le contraindre à met-
tre un terme à la hausse excessive des sa-
laires, l'accroissement de ceux-ci dépas-
sant de 8 à 9% celui des prix, lequel at-
teint 25% , un taux d'inflation record
pour les pays industrialisés. Il faudra
donc éponger la demande par une ponc-
tion fiscale par le biais des impôts de
consommation. Mais en même temps des
dégrèvements fiscaux favorables aux in-
vestissements seront accordés aux en-
treprises. De là à traiter le chancelier de
l'Echiquier de réactionnaire, il n'y a
qu'un pas que ses censeurs de gauche ont
franchi sans hésiter. Mais pour ceux qui
assument les responsabilités, qu'ils soient
de droite ou de gauch e, « nécessité ne
connaît pas de loi » et les belles promesses
finissent toujours par passer après les
implacables réalités.

Celles-ci s'expriment par quelques
chiffres : 3,8 milliards de livres de déficit
pour la balance commerciale , d'où la
nécessité « de faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour faire croître nos exporta-
tions plus rapidement que nos importa-
tions» selon les propres termes dc
M. Healey. 9 milliards de livres de déficit
budgétaire contre 7,6 milliards l'année
passée, maximum qui ne saurait être dé-
passé sans mettre en danger les finances
du Royaume-Uni.

Mais la situation de l'économie bri-
tannique reste sombre. Avec près de
800.000 chômeurs, le taux atteint 4%.
L'inflation , nullement maîtrisée, pourrait
dépasser 25 % cette année. La livre fluc-
tue dangereusement et est à la merci des
opérations monétaires des pays produc-
teurs de pétrole qui peuvent d'un jour à
l'autre perturber le marché des changes.
Sur le plan intérieur les points noirs sont
aussi nombreux. La nationalisation de
British Leyland ne résout rien , la crise de
l'automobile ne pouvant être supprimée
par des mesures étatiques. La relance des
exportations ne dépend pas seulement de
la reprise escomptée du commerce mon-
dial , elle dépend encore davantage d'une
refonte complète des méthodes de pro-
duction et de gestion de l'économie bri-
tanni que, qui n'est pas pour demain.

Témoin du «dérèglement des finances
de la Grande-Bretagne », comme on
parlait au XVIII e siècle de celui des fi-
nances de l'Ordre de Malte, le budget
britannique présenté par un gouverne-
ment travailliste coincé entre ses pro-
messes électorales et les plus désagréa-
bles réalités mesure l'abaissement de ce
pays, naguère le plus riche du monde.
Quand et comment s'amorcera le re-
dressement indispensable et qui le fera ?
Certainement pas M. Wilson et son
gouvernement, aussi dévalués que la livre
elle-même. Philippe VOISIER

Budget discuté en Grande-Bretagne

Seules l'Allemagne fédérale et la Suisse,
parmi les 24 pays de l'O.CD.E., ont su éviter
que leurs prix à la consommation enregistrent
une hausse «à deux chiffres » durant l'année
1974 : en RFA , ils ont augmenté seulement de
5,9% , en Suisse de 7,6% , alors que leur pro-
gression a été par exemple de 12,2 % aux
Etats-Unis, de 15,2% en France, de21 ,9% au
Japon , de 24,5 % en Italie ou encore de 51,3 "/«
en Islande, pays qui détient le record de l 'infla-
tion.

L 'O.C.D.E. noie que pou r la première fois la
hausse mensuelle des prix à la consommation
dans la zone de l 'O.C.D.E. a élé inférieure ù
I % en décembre 1974.

L'inflation
dans les pays de l'O.C.D.E.
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RADIO 
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.65. 6 h, le journal du matin. 7 h et 8 h,
éditions principales, 6.26 et 7.25, information
routière. 7.30. billet d'actualité. 8.05, revue de la
presse romande. 8.30, la puce è 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, 17.06, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, spécial soir. 20.03,
énigmes et aventures: concours de pièces po-
licières. 21.05, par Ici ou par le. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
1 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, è

votre service. 10 h, keep up your english. 10.15,
radioscolaire : le ciel et l' espace. 10.45, entretiens
avec Jacqueline Zurbrugg. 11 h, Suisse-musi-
que, 1! h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, réalités. 18 h, à vues humaines. 16.30,
Suisse-musique, 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm 'n pop, 18.30, aspects du
jazz. 19 h, per I lavoratori Italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, sciences et techniques.
20 h. Informations. 20.05, les hérauts de la Ré-
sistance. 20,30, l'oreille du monde. 22.30, entre-
lignes. 23 h, informations. 23,05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
infqrmatiqps : e h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05 , musique populaire, 10 h, entracte. 11.05,
des mélodie; pour chacun. 12 h, la semaine i ia
raçjig, 11,1$, fé|iç!tat|gn§: 1?4Q, rendez-vous de
ffllgi, 14.96, niiaazipB féminin": 14-4S, lecture
15 h, non-stop. 15.05, de maison en maison.
If fl, °nde légère. 18.20, fanfare. 18.45 , sport.

19 lli actualités ; musi que divertissante. 20.05 , le
disque ds l' auditeur. 22.20, musique légère.
23.05 , tête-à-tête.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Un solo la met en évidence. 2. Propos dans

queue ni tête. - Initiales de l'auteur des Desti-
nées. 3. Vieille tige, - Symbole. - Lettre grecque.
4. On les apprécie dans Virgile, 6. Fâcheux point
de chute, ¦ Le Guide. ¦ Copulative. 6. Période ré-
glant le retour des éclipses. - II lutta contre les
Allemands pendant l'occupation de son pays. 7.
Richesse. » Chef africain. 8. Mot pour rire. - Cor-
rections, 9. Lé démon, 10. Objets d'art recher-
chés, » Sens agrément,

VERTICALEMENT
t Sert à faire la cellophane, - Dirige la mine. 2.

Poisson. - Petit coussin où l'on met des parfums.
3. Fait des Vers, - Mit sur la paille, 4. Moitié d'un
pou. - Riche. - Moitié d'un gamin. 5. Nullement
superflue. - Fils de Jacob. 6, Dans les Deux-Sè-
vres. * S' engagent dans les réserves, 7. Pronom.
- Bohémienne, 8, Résidence prinçlère, - Sortis. 9.
Sondent les Intentions. - Ella voit l'ouvrir un
nouvel ordre de choses. 10. Distractions.

Solution du N° 212
HORIZONTALEMENT : 1. Salamalecs. 2. Ana-

tomie. 3. Lama. - Pu, - La. 4. Tri. - Leva. 5.
Amèna.-'Eçot. e. Ng,~Ave. -lre.7.Régiments.8.
Aisé. - Amie. 9. Pétrone. - II. 10. IR. - Anatole.

VERTICALEMENT : 1, Sultan. - Api. 2. Armu-
rier. 3. Lamie. - Est. 4, Ans. - Nagera. 5. Ma. -
Uvi. ~ On. |. Atre. - Emana. 7. Louve. - Emet. 8.
Em. - Acinl. 9- Cil. - Orteil. 10. Séantes. - Lé.

Un menu
Fonds d'artichauts au gratin
Foie de veau à l'anglaise
Pommes vapeur
Glaces

LE PLAT DU JOUR :

Fonds d'artichauts au gratin
Pour 4, péféonnes : 4 3tos fgflds d'arti-
chauts ou 8 petits , 4P g dg èeur.re, ?Q § de
farine, 3 i dé jsjt , 60 jf de gruyère râfjé , 3
cuillerées à soupe de chapelure , sel et
poivre.
Allumer le four (four chaud). Faire fondre
30 g de corps gras dans la casserole.
Ajouter la farine. Bien mélanger. Verser le
lait froid d'un seul coup. Mélanger. Laisser
épaissir tout en continuant de remuer. Sa-
ler et poivrer, ajouter 50 g de gruyère râpé.
Graisser légèrement le plat à gratin. Y dé-
poser les fonds d'artichauts (préalable-
ment cuits). Verser la béchamel au fro-
mage par-dessus. Saupoudrer de chape-
lure et du reste de gruyère râpé. Mettre à
four chaud 10 minutes.

Si vous fumez...
Voici quelques précautions pour préserver
votre beauté :
Vos dents : mordez de temps en temps
dans un citron et frottez deux ou trois fois
par semai ne avec un coton imprégné d'eau
oxygénée et du jus de citron. Ainsi elles ne
jauniront pas.
Vos cheveux : brossez-les souvent. Vapo-
riez-les avec une eau de toilett e parfumée
car ils retiennent l' odeur du tabac.
Vos doigts: lotionnez-les ainsi que vos
ongles avec un mélange d'eau oxyg énée et
de jus de citron. Rincez à l'eau tiède.
Vétrë haleine! rincez-vous la bouche avec
une eau dentifrice de temps en temps,
croquez quelques grains de café ou un peu
de persil.

NEUCHATEL
Université, auditoire C 47: 16 h 16, Soutenance

de thèse de doctorat, Mm"G. Berger.

EXPOSITIONS. - Lyceum-Club : René Mauler,
tissus imprimés au cadre.

Galerie Ditesheim : Perregaux, aquarelles.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

Cl NÉM AS. - Studio : 18 h 45, La planète sauvage
(Sélection). 21 h. Le gendarme en balade.
12 ans.

Bio : 18 h 40, Hôtel du Nord. 18 ans. 20 h 45, Vio-
lence et passion. 16 ans. 4""" semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Peur sur la ville. 16 ans.
3me semaine. 17 h 45, Le souffle au cœur.
18 alfa: •:•> »-- '

Palace : 20 h 30, La jeune fille assassinée. 18 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, La tour infernale.

12 ans. 4me semaine.
Rex : 20 h 45, La brute, le colt et le karaté. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
La Rotonde.

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. 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 (2510 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - ia Côte, Mm°S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

BEVAIX
Arts anciens : Peintures sous-verre Islam des

XVIII" et XIX" siècles. Peintures sous-verre
Europe des XVI" et XIX' siècles.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le Décaméron 3.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

Conseils pratiques
L'éponge : pour la rendre plus blanche,
faites-la tremper dans du lait pendant
12 heures. Puis rincez à l'eau froide et elle
redeviendra neuve dans la mesure du
possible.
Traces de moisissures sur le linge : pour les
faire disparaître, trempez le linge, blanc
«iniquement, 'dans<>5 I" d'eau bouillante- à
laquelle vous aurez ajouté un demi-verre
d'eau de Jatféf fet'tni demi-verre de vina*-»*
gre. Recommencez l'opération une se-
conde fois s'il reste encore des taches.
Savez-vous que les géraniums ont la ré-
putation d'éloigner les moustiques ? Mais,
en cette matière, c'est bien la citronnelle
qui est leur ennemi le plus redoutable. A
peu près tous les produits antimoustiques
proviennent d'ailleurs de cette plante.

A méditer
Le souvenir est comme une plante qu'il
faut avoir plantée de bonne heure ensem-
ble, sans quoi elle ne s'enracine pas.

SAINTE-BEUVE

Steaks hachés
aux champignons
600 g de hache de boeuf, 200 g de cham-
pignons de Paris, 75 g de beurre, 1 citron,
sel, poivre, 1 gousse d'ail, 1 cuillerée à
soupe de persil haché.
Lavez, essuyez les champignons et arro-
sez-les de jus de citron. Passez-les à le
moulinette (grosse grille) et incorporez ce
hachis à la viande (si celle-ci était par trop
maigre, étuvez les champignons dans un
peu de beurre avant de les incorporer).
Salez, poivez, confectionnez des steaks de
l'épaisseur d'un doigt. Badigeonnez
d'huile et faites griller. Servez avec une
belle noisette de beurre persillé (beurre
ramolli mélangé avec persil et ail hachés).

DE TOUT POUR FAIRE UN
Le saviez-vous?

I l y a  vingt ans, et pour la premiè re fois
dans l'histoire, se réunit à Bandung (In-
donésie), à l 'initiative du «group e de Co-
lombo » (qui rassemblait la Birmanie,
l 'Inde , Ceylan, le Pakistan, l 'Indonésie),
une grande partie des pays d'Afri que et
d 'A sie. Chou En-lai, représentant de la
Chine populaire , y apparut comme un
leader des Afro-Asiatiques, à l'égal de
Nasser ou de Nehru.

Un curieux aspect du psychisme du chat
est sa sensibilité à la musique. On l 'a dit
mélomane, mais des études récentes faites
sur ce sujet tenden t à prouver que la mu-
sique aurait sur l'animal un effet ap hrodi-
siaque, certains sons produisant chez les
chats des deux sexes des sensations sem-

blables à celles qui sont provoquées par
l'appel d'un partenaire en rut.

Le bridge, d'origine obscure, est issu du
« whist » -jeu de cartes national de l 'An-
gleterre aux XVIII e et XIX e siècles. Le
mot vient-il du terme levantin « biritch » ?
En tout cas ce jeu était prati qué à
Constantinople vers 1830. Joué sur la
Côte d 'Azur sous le nom de « khédive», il
passa en Angleterre et en Amérique, puis
connut au XX e siècle une vogue qui en f it
un phénomène social.

En 1440, en Russie, un boyard du nom
de Koucha construisit un petit village dans
une clairière, près d'une rivière au milieu
de la forêt. Il percevait un p éage pour le
passage de cette rivière, la Moskova
(Moskva). C'est là que naquit Moscou.

VERTIGE D'UN SOIR
NOTR E FEUILLETON

par Claude Jaunière

39 ÉDITIONS JULES TALLANDIER

Un cri s'exhala de ma poitrine. J'appelai , insoucieuse de
déranger mes parents , je sonnai. Il me fallait faire partager
l'espoir insensé qui renaissait en moi. Maman , puis Maria et
enfi n papa accoururent , effrayés par mon exaltation qui était si
violente que je nc parvenais pas à m'exprimer. Je riais et
pleurais à la fois. Dans l'affolement général, et parce que
j 'avais encore peur de me tromper, je fis une troisième tenta-
tive et ils virent , comme moi, mon orteil remuer et aussi
l'extrémité de mes autres doigts de pieds. Je retombai,
épuisée, sur mon oreiller, mais les larmes qui ruisselaient sur
mon visage étaient pour eux comme pour moi-même, un signe
de bonheur.

*
* *

Dès ce moment, j 'éprouvai une impatience folle de m'en
aller. De ce point de départ minuscule, allait venir ma guérison
totale. Il fallut modérer mon ardeur. Pierre Maray et le
kinésithérapeute vinrent d'abord constater ce que je considé-
rais comme un miracle. Je remerciai avec effusion M. Laurent
d'être parvenu à réveiller dans mon pied droit un semblant de
vie.

! . 
' ¦ ' ' ' : &.¦>,

- J'ai fait ce que j 'ai pu. dit-il modestement et j 'espère
surtout être parvenu , pendant tout ce temps où vous refusiez
de vous soumettre aux méthodes de rééducation du centre de
Meudon unique en France, à maintenir ce qui pouvait être
sauvé.

Le professeur Parénis , qui m'examina lui-même dès mon
arrivée , à cette clinique où il m'avait fait admettre , se contenta
de dire :
- Souhaitons que votre obstination ne vous ait pas fait

perdre vos chances.
- Monsieur le professeur, ne m'accablez pas ! J'ai eu tort

mais je suis là et j 'ai espoir et volonté.
- Il vous en faudra beaucoup. Les progrès seront lents. Il y

aura même des régressions.
- Je suis prête à tout !
- Même à souffrir car , à mesure que vous retrouverez une

certaine sensibilité...
- Oui , n 'importe quoi , puisque mon horizon s'éclaire. .
Il était visiblement moins optimiste que moi et c'était

presque à moi de le convaincre. Il finit par se détendre. On
m'attribua une chambre , moins plaisante que celle de la
clinique de Neuilly et qui me serait apparue, dans sa nudité ,
comme une cellule de prison, si je n 'avais été soulevée par une
foi merveilleuse.

Le travail - car c'en était un - commença dès le lendemain.
Je passe sur les détails des mani pulations , depuis les massages
sous l'eau dans les piscines spéciales, jusqu 'aux mécaniques
qui entraînaient mon pauvre corps dans des exercices forcés.
Certains jours j 'avais la sensation d'être démantelée, réduite
en morceaux qui ne parviendraient jamais à se rejoindre . La
vue d'autres malades m 'incitait ù ne pas me croire unique en
mon cas : tous avaient la même flamme dans les yeux , celle de
l'espoir.

On n 'avait pas mis dc limites au temps que je devais passer
en ce lieu. Je ne sonsj eais pas à m 'en enquérir :  si infimes qu 'ils

fussent , je sentais les progrès se faire , chacun me valait une
torture et une joie. Faut-il dire que ce fut très pénible et que
certains soirs , alors que la sensibilité me revenait , propageant
des flammes au long de mes membres encore semi-inertes, je
sanglotais éperdument.

Maman venait me voir souvent , mais ne pouvait rester. Un
jour , aussitôt après son arrivée , une magnifi que corbeille de
roses rouges fut apportée dans ma chambre.
- De qui est-ce ? demandai-je surprise.

: Elle détacha la carte, se troubla légèrement et dit :
- De Régis. Il me téléphone souvent , tu sais. J' ai dû lui

annoncer ton transfert ici. Cet acheminement vers ta 'guérison
lui laisse espérer...
- Il n 'a rien à espérer , maman. Qu 'il le sache bien.
Elle n 'insista pas mais quand , une semaine plus tard , le

même envoi de fleurs accompagna sa visite , je ne pus
m'empécher de sourire ,-de la taquiner un peu.
- Ton cher Régis ! Quelle admirable constance !
- Ne consentirais-tu pas ?... Il voudrait seulement te voir, se

réjouir avec toi...
Pour ne pas la contrarier et plus encore pour ne pas faire

naître en elle , à cause de cet éloignement dans lequel je le
tenais , un soupçon sur les véritables motifs de mon entête-
ment, je consentis:
- Dis-lui qu 'il vienne, si cela doit tellement te faire plaisir.

*
» *

J'étais pleine de mansuétude pour lui. Je découvrais en effet
que. sans sa sottise, sa méchanceté , je serais depuis bientôt
trois mois M""-' Bédarieux. Plus grave que mon accident , et
bien plus désespérant que mon état présent , serait mon sort.

11 ne vint pas alors que maman était à Paris. Il se fit précéder

d une immense boite de bonbons. Je l'accueillis avec plus de
curiosité que d'hostilité. Il avait dû vivre dans l'angoisse. Son
beau visage était marqué de quelques rides et , aux tempes, des
fils d'argent apparaissaient. Il n 'osait parler. Malgré ma certi-
tude qu 'il ne m'était plus rien , je me troublai en me rappelant
cette étrange griserie qui nous avait fait un moment si proches.
Je lui souris et , comme s'il attendait cet encouragement, il
s'exclama avec emphase:
- Dilette ! Tu m'as pardonné! Si tu savais ce que sont mes

remords ! Ils hantent mes nuits ! Je ne te répéterai jamais assez
que je n'ai pas voulu...

Je le priai de se taire , son exaltation me fatiguait et
m'importunait. Il gémit :
- Je te ferai donc toujours du mal alors que j 'aurais tant

voulu te rendre heureuse !
Je me moquai de lui sans méchanceté:
- C'est plutôt raté !
- Si tu consentais à me laisser réparer, à me confier ton

bonheur...
Il était presque touchant de bonne volonté et se rendait

compte que je m'attendrissais. Il recommença ses essais de
séduction. Dc sa voix dont il connaissait le charme, il faisait des
projets et je n'avais plus, puisque j'allais guérir, de raisons de
le repousser. Je le laissai parler. Il croyait m'avoir convaincue
ct les mois qui venaient de passer avaient été pour lui une rude
épreuve. A l'entendre , je pensais à une qualité de bonheur un
peu fade qui conviendrait peut-être à la convalescente que je
serais longtemps encore.

Je ne m'aperçus pas tout de suite qu 'il tenait ma main et la
couvrait de baisers. Je la lui arrachai d'un geste brusque et il
s'étonna de m'entendre lui dire :
- Laisse-moi à présent. Je suis fatiguée.
- Je pourrai revenir? Tu me permettras de plaider encore

ma cause?
- Non , c'est inutile ! (A suivre)

Le domaine intellectuel, les études, les
voyages seront lavorisés le matin.
L'après-midi sera excellent pour les acti-
vités artistiques et littéraires.

NAISSANCES : Les enfants de ce four
auront un esprit très ouvert. Ils seront
bienveillants et sympathiques.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé ; Votre santé est tributaire de votre
moral. Amour: Soyez très comprêhensif.
Affaires : Efforcez-vous d'être ponctuel.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Prenez des précautions pour éviter
de transmettre votre rhume à tous.
Amour: Réfléchissez sérieusement avant
de prendre des décisions. Affaires :Ne re-
lâchez pas vos efforts avant d'avoir obtenu
le succès,

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé: Prenez le temps de mastiquer vos
aliments. Amour : Ne laissez pas le silence
s'Installer entre vous. Affaires : Vous
manquez d'assurance et cela ne facilite pas
une promotion future.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santés N'attendez pas d'être au plus mal
Eour consulter votre médecin. Amour :
-éye? PfU^gnt , efforcez-vous de ne pas
parler. Affaires : Respectez votre pro-
grammes, accomplissez votre travail en
temps voyly,

LION (231,7 au 83-9)
Santé ! Ne laissez pas s'accumuler une trop
grande fatigue qui agirait sur votre moral.
Amour: N§ remuez pas le couteau dans la
plaie avec des propos remplis de sous-en-
tendus. Affaires : Servez-vous de vos
connaissances et de vos aptitudes pour en
tirer le meilleur.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Couchez vous tôt. Amour: On ne
bâtit une vie sur un château de sable, ré-
fléchissez ! Affaires : Votre optique n'est
pas forcément la bonne.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : N'oubliez pas de prendre vos mé-
dicaments. Amour : Faites, en premier, les
concessions qui s'imposent. Affaires :
Vous perdez un temps précieux en cher-
chant vos affaires.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Modérez votre appétit. Amour : Ne
jouez pas avec le feu. Affaires : Attendez un
moment propice pour faire des sugges-
tions.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Vous avez un peu mal à la gorge,
Amour : Vous n'avez pas toujours raison et
vous le savez. Affaires : Etudiez sérieu-
sement les propositions qui vous sont fai-
tes.

CAPRICORNE (22- 12 au 19-1 j
Sente ; Si vous voulez vraiment maigrir,
supprimez les féculents. Amour I Ne mon-
trez pas votre antipathie. Affaires : Ne fai-
tes aucune dépense inconsidérée.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé ; Consommez régulièrement des
firoduits diététiques. Amour: Même si les
nvitations ne vous tentent pas, acceptez-

les. Affaires ; Une explication franche avec
vos collègues est conseillée.

POISSONS (19-2 au 20-31
Santé: N'attendez pas de souffrir pour al'
lei chez le dentiste, Amour: Extériorisez
vos sentiments. Affaires: Si vous dirigez
bien vos activités le succès vous sera as-
suré.

HOROSCOPE
SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxlbulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) La recette du chef
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Destins
22.00 (C) Sous la loupe
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Arpad le tzigane
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 Sport 75
21.40 Le miroir du temps
22.30 Téléjournal

FRANCE I
10.30 TV scolaire
12.30 Midi première
13.00 I T journal
13.30 Cours de la bourse
14.05 TV scolaire
14.30 L'homme qui revient de loin
17.15 TV scolaire
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Arpad le tzigane
20.00 I T 1 journal
20.35 La caméra du lundi

Débat
I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Opération vol

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Une Suédoise à Parle
20.00 (C) Antenne 2 journal
10.35 (C) Les grands détectives
21.35 (C) Une pierre blanche
22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Les voraces
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.30 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i bambini
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) L'a ltr a donna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.40 (C) Sette rose un cespublio

e l'amore
22.10 (C) Tra le righe

del pentagramma
22.55 (C) Telegferna!!

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les enfants, 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
panorama. 21 h, peintres du lundi.
21.45, témoignage. 22.30, téléjournal,
météo.

ALLEMAGNE II
16.30, introduction aux mathémati-

ques. 17 h, téléjournal. 1?.10, JohnRal-
ling, chercheur de diamants- 17.40,
plaque tournante. 18.20, pour les jeu-
nes. 19 h, téléjournal. 19.30, évasion
d'un jour. 20.15, magazine de l'éduca-
tion. 21 h, téléjournal. 21.15 , Le pélican.
22.40, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

r~ f>OUR VOOS MADAME |

SOTTES RUMEURS

«Sa Majesté lui a simplement conseillé de ne pas manger
d'olives le soir , » déclare Laure Junot, désireuse de ne pas
attiser la jalousie de l'impératrice. « Vraiment ? s'étonne celle-ci.
Est-ce réellement tout? » - « Eh bien... il m'a ensuite félicitée de
ne pas imiter Mm° Duchâtel. » Joséphine semble rassérénée.
Cependant, elle ajoute : «Puisqu'il lui prodiguait de sages
conseils, il aurait pu lui dire aussi qu'il est ridicule de faire la
Roxelane quand on a, comme elle, ie nez long et pointu I »

S'approchent de la cheminée, l'impératrice y prend un livre et le
feuillette distraitement : « Avec cette biographie de M"e de la
Vallière qui est le succès du moment, Mm° de Genlis peut se
vanter d'avoir écrit un ouvrage qui fait tourner la tête à la plupart
des jeunesfemmes. Pour peu qu'elles soient minces et blondes,
elles se croient toutes destinées à devenir des favorites ! » Elle
referme le volume avec un claquement sec qui trahit son
énervement.

Demain: Seconde lune de miel
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RÉSUMÉ: Joséphine interroge Mmo Junot sur l'entretien
l'empereur a eu la veille au soir avec Mme Duchâtel.

Non contente de harceler son mari de questions insidieuses et
de reproches, Joséphine le fait surveiller par les domestiques et
par son entourage. Napoléon en est irrité au plus haut point. II
s'en plaint à Hortense: «II faut que cela cesse. La jalousie de
votre mère me ridiculise et fait courir de sottes rumeurs sur mon
compte I » Grâce à l'intervention de la jeune femme, la surveil-
lance cesse, mais non les sottes rumeurs. Car Joséphine en fait
courir une à l'usage des jolies femmes de son entourage.

Elle vante bien haut les qualités de son mari en tant que souve-
rain général et homme politique. Puis, baissant la voix , elle
soupire sur le ton de la confidence : « Hélas, la perfection n'est
pas de ce monde. II ne lui manque que d'être un homme... Quels
que soient ses sentiments, il ne peut rendre à une femme que
des hommages platoniques!» Ces dames en font des gorges
chaudes. Bien placée pour savoir que les hommages de
l'empereur sont ceux d'un homme normalement constitué,
Mm° Duchâtel a renseigné ses compagnes.
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports suisse et étranger

GARDE-MEUBLES '
prbt; modérés J !"*,> j

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75
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g^̂  Mj K; 'i WzaM ' * tSk W$$
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Chaque prix: une performance!
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Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 vitesses

ou automatique.
Théorie : av. de la Gare 29, 'i-,

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

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748,
3157 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

MACHINES À LAVER
linge, vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service
assuré. Pose gratuite. Grandes
facilités de paiement par leasing,
sans versement à la livraison.
Réparations toutes marques.

MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h (021) 36 5212.
4, rue de la Pontaise - 1000 Lausanne

20 ans d'expérience

Bruno Roethlisberger offre
fEgjR poires
wSSm à partir de Fr. 1.30, prises à

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

t GROS RABAIS 
^I CONGÉLATEUR I

¦ 250 I. Grand luxe Thermostat , [y¦ couvercle avec serrure. Lampe T
B témoin, à Fr. 898.— BI I

I N°tre prix iiSfOi" S
¦ Bosch - Indesit - Elan - Gara- h
A velle - Siemens - Linde, etc. M

Couple sérieux
demande emprunt de 50.000 fr.
remboursable 60.000 fr. en 3 ans.

Adresser offres écrites à GX 4692
au bureau du journal.

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

TIMBRES-POSTE, Suisse, étranger, enve-
loppes de 100 timbres, 5 fr. Tél. (038)
41 34 72.

POUSSETTE BLEU MARINE, très bon état.
Livres « Cuisine de A à Z » et « De fil en
aiguille ». Complet homme. Tél. 33 55 45.

JOLIES JUPES courtes, printemps-été, taille
38, 10 fr. pièce. Tél. (038) 24 14 17, heures
des repas.

TELEVISEUR COULEUR Philips multinorme,
parfait état, 2200 fr. Adresser offres écrites
à AV 4726 au bureau du journal.

4 JANTES + CHAINES pour Coccinelle, 75 fr.
Tél. (038) 25 70 68, heures repas, soir.

POUSSETTE et baby relaxe en bon état.
Tél. 31 43 82, a partir de 19 heures.

COCKERS SPANIELS noirs. maies,
pedigree, prix intéressant. Tél. 25 44 63.

SPLENDIDE 4 '/i PIECES, dans petit
résidentiel, à Peseux. Vue tranquillité ,
grand balcon, confort maximal, dès 24
juillet. Tél. 31 4717.

STUDIO 2 PIECES, cuisinette, bains,
grand confort , à Peseux, dès 24 juin. Télé-
phone 31 47 17.

A CORCELLES pour le 24 mal, superbe 2
pièces, avec bains, cuisine agencée au
gaz, balcon. Situation tranquille au 2me
étage. Vue magnifique. Tél. 31 63 41.

IMMEDIATEMENT , SERRIERES, chambres
1-2 lits , prix bas, pour 2 mois. Tél. 24 00 34.

HAUTERIVE, 2 pièces, confort, pour le 24
juillet , 427 fr. Tél. 33 52 84, le soir.

STUDIO MEUBLE, cuisinette, centre. Télé-
phone 2510 36, dès 10 heures.

LES HAUTS-QENEVEYS, Immédiatement,
logement meublé 3 chambres, tout confort ,
pour 2 mois. Tél. 24 00 34.

24 JUIN, superbe appartement 3 Va pièces,
loyer raisonnable. Tél. 42 38 85.

STUDIO MEUBLE : chambre, cuisine,
douche, W.-C, 280 fr. Tél. 41 28 15.

COLOMBIER , appartement 3 pièces,
ascenseur, 397 fr., charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir. Télépho-
ne 41 36 49, heures des repas.

TRES JOLI STUDIO MEUBLE, tout confort,
cuisine, bains, libre fin mal. Tél. 25 34 69.

STUDIO MEUBLE, tout confort , au centre
300 fr., charges comprises. Tél. 24 20 84,
heures des repas.

POUR LE 1er JUIN, APPARTEMENT de
trois chambres meublées, salle de bains,
cuisine, près de la gare. Adresser offres
écrites à JE 4735 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIECES MEUBLEES,
trois chambres meublées, salle de bains,
s'adresser à M. Loren Eash, av. Beaure-
gard 29, Cormondrèche.

AU CENTRE DE MARIN, 3 Va pièces, bus à
50 m. Tél. (038) 21 11 71.

CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée, linge
de lit, lavabo eau chaude, froide , douche,
tapis tendu. Tél. 25 55 01, le matin, interne
113. 

STUDIO, coin cuisine, douche, W.-C. à
Corcelles, 290 fr. Tél. 31 53 67, le soir.

CRESSIER, STUDIO MEUBLE ou non,
immédiatement ou à convenir. Tél. (038)
47 18 33.

AU TOMBET 19, A PESEUX, appartement
2 Va pièces, pour le 1er juillet. Tél. (038)
31 24 10 (repas). .

VOUTE 5, SAINT-BLAISE, studio non
meublé, tout confort , pour fin mal, vue,
tranquillité, 290 fr., charges comprises.
Tél. 33 21 67, (dès 18 heures).

CHAMBRE INDEPENDANTE, part à la
cuisine et salle de bains. Tél. 31 38 38.

A CRESSIER, DES LE 22 MAI 197S,
logement moderne et confortable 4 pièces
+ cuisine agencée et bains, place de
parc, cave, situation tranquille, 520 fr. +
charges. Tél. 47 18 33.

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

TdÙT - DE SUITET' ̂ K-'̂ Saint-Blatse,
appartement meublé de 2 7a pièces,
cuisine, salle de bains, 400 fr. + charges.
Tél. 33 35 25, le matin ou 24 2212 de 12 à
14 heures.

TOUT DE SUITE quartier Vauseyon,
appartement meublé de 2 pièces, cuisine,
salle de bains, 400 fr. + charges. Tél.
33 35 25, le matin ou 24 22 12 de 12 à 14
heures.

HORLOGER RHABILLEUR diplômé cherche
emploi. Adresser offres écrites à 1205-671
au bureau du journal.

SECRETAIRE ALLEMANDE cherche travail
quelques heures par jour pendant 2 mois.
Adresser offres écrites à KF 4736 au
bureau du journal.

JEUNE ETRANGERE possédant formation
Inférieure, connaissance approfondie
français , anglais, arabe, facilité de
contacts, cherche emploi en rapport dans
hôtels, agences de tourisme, voyages
d'escale, organisations internationales,
travail de téléphoniste ou classement pas
exclu. Adresser offres écrites à IO 4734 au
bureau du journal.

SECRETAIRE possédant baccalauréat
commercial et bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais cherche t ravail à
mi-temps. Adresser offres écrites à GB
4732 au bureau du journal.

SOINS A DOMICILE donnés par personne
capable, ainsi que veilles de nuit si
nécessaire. Egalement faire la lecture à
personne ne pouvant le faire elle-même.
Pourrait aussi s'occuper des enfants, baby-
sitting en semaine et dimanche. Adresser
offres écrites à 9005-672 au bureau du
journal.

SECRETAIRE cherche travail intéressant à
la demi-journée. Adresser offres écrites à
JC 4710 au bureau du journal.

DEMOISELLE, 23 ans, possédant diplôme
de dactylographie, cherche place dans
bureau, entre la Béroche et Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres AT 4714 au
bureau du journal.

PIANO OU PIANO ELECTRIQUE, ou petit
orgue. Prix raisonnable. Tél. (038) 41 34 72.

TELEDIFFUSEUR, bon état , bas prix. Télé-
phone (038) 41 34 72.

PIANO DROIT d'occasion. Tél. 25 09 36.

POUPEE, JOUETS ANCIENS, même
miniatures, achetés pour créer musée.
Aussi têtes et corps seuls. Avant 1930.
Déplacements partout. Tél. (039) 23 86 07,
soir éaalement.

QUI GARDERAIT FILLETTE entre heures
école aux Parcs ou environs ? Tél. 24 58 83
dès 18 heures.

APPARTEMENT 4 PIECES, pour 24
septembre, région ouest ville, Peseux.
Tél. (038) 25 70 68, heures repas, soir.

APPARTEMENT AVEC JARDIN, région
Neuchâtel est , Cornaux, Le Landeron,
Marin , pour septembre ou à convenir.
Adresser offres écrites à DN 4620 au
bureau du journal.

APPRENTIE COIFFEUSE, 2me année.
cherche modèles, quartier Monruz. T*.
25 58 72.



VAL-DE-R UZ
FENIN

Collision
Dimanche à 18 h M. C. R. du Lande-

ron, circulait en direction de Fenin, ve-
nant du pont de Fenin lorsque, dans un
virage, sa voiture entra en collision avec
l'auto conduite par M. A. S., de La Cor-
batière qui survenait en sens inverse.
Dégâts; ''.¦' ¦'. ' y.

La ¦ drôle » de vie des Khmers rouges Le bilan de l'avant-dernière session
des sept synodes diocésains suisses

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

BANGKOK (AP). — La vie des com-
battants victorieux du Cambodge s'ap-
parente à l'existence monacale des temps
médiévaux. Pauvreté, chasteté et obéis-
sance en sont les règles. En revanche,
boire, faire du tapage et courtiser les
femmes sont des activités frappées d'in-
terdit.

Selon des témoins qui ont vécu la
chute de Pnom-penh, le combattant
khmer rouge moyen est simple, d'ori-
gine paysanne, donc peu accoutumé aux
techniques modernes, apparemment dé-
pourvu de formation idéologique, mais
étroitement contrôlé par ses chefs. Il
existe des unités combattantes exlusi-
vement féminines de même que des en-
fants-soldats, dépeints comme « très
agressifs, dangereux et courageux ».

Bernard Gaude, un Français qui a
passé deux semaines en compagnie des
Khmers rouges, à Pnom-penh et aux
alentours, parle de leur existence aus-
tère : « Ils se réveillent à quatre heures
du matin et font deux heures d'exer-
cices physiques. Après quoi , ils exécu-
tent des manœuvres avec leur arme-
ment. Ensuite, ils vaquent à leurs tâ-
ches quotidiennes, balayant les rues et
nettoyant les immeubles. La nuit venue,
des groupes se forment pour s'adonner

à ce qui pourrait bien être des séances
d'autocritique. >

« Pour ce qui est do leur nourriture,
ils transportent avec eux de petits pa-
niers, remplis de riz, de morceaux de
poissons séchés et de sauce. Us ne boi-
vent pas d'alcool. Parfois, lorsqu'ils ou-
vrent une bouteille et s'aperçoivent qu'il
s'agit de vin ou de liqueur, ils la jet-
tent par terre... Mais, au cours de la
prise de Pnom-penh, la consommation
de pepsi cola et d'orangeades a fait un
bond : ils les buvaient chauds et étaient
heureux comme des rois. »

« Ils disaient que dans l'armée, hom-
mes et femmes sont séparés et les préoc-
cupations sexuelles bannies. Si vous étiez
l'un des nôtres, m'ont-ils dit , vous de-
vriez être capable de vous passer d'une
femme. »

Les Occidentaux qui étaient bloqués
dans la capitale cambodgienne ont pu
parfois se détendre à la vue de scènes
plutôt comiques : des soldats khmers
rouges frappant les automobiles qu'ils
n'arrivaient pas à faire démarrer, déva-
lisant des pharmacies à la recherche de
vitamines qu'ils avalaient sans discerne-
ment, ou se mettant en colère lorsqu'on
les photographiait et qu'on ne pouvait
pas leur donner immédiatement une
photo... »

BERNE (ATS). — La sixième et
avant-dernière session des synodes dio-
césains s'est achevée dimanche avec un
bilan réjouissant Durant quatre }oprs,
les délégués réunis à Fribourg, Berne,
Sion, Saint-Gall, Coire, Bellinzone et
Saint-Maurice ont discuté plusieurs do-
cuments dont la majorité pour une ul-
time décision. Ainsi, ce sont au total

une quinzaine de documents qui ont ete
votés par les délégués, ratifiés par l'évê-
que du lieu et promulgués.

Deux projets nouveaux étaient par-
tout à l'ordre du jour de cette session.
Celui sur le « service ecclésial > a per-
mis aux délégués de donner leur préavis
sur . le principe de la création d'un con-
seil pastoral interdiocésain. La décision

ultime reviendra a l'assemblée nationale
de septembre. Si le statut du prêtre a
été en discussion, c'est bien plus « l'appel
aux ministères dans l'Eglise » qui a re-
tenu l'attention, plusieurs délégués s'ex-
primant en faveur de l'ordination dia-
conale ou sacerdotale d'hommes mariés.
La responasbilité commune à tous les
baptisés et la complémentarité des or-
dres religieux ont été fortement souli-
gnées.

La culture, la fo rmation et les loi-
sirs étaient aussi à l'ordre du jour pour
la première fois. Le projet national a
été souvent critiqué, car n'abordant pas
de front les problèmes de la mutation
culturelle du monde moderne. A Berne,
les Jurassiens se sont d'abord opposés
à l'entrée en matière, car, estimaient-ils,
le projet était particulièrement faible
pour tout ce qui concernait l'école et
les remises en question dont elle est
l'objet. A Fribourg, le refus d'entrée en
matière a été consommé. Il n'y aura
donc pas, en automne, de document sy-
nodal « formation et loisirs », mais un
simple message.

LES DIFFÉRENTES
ASSEMBLÉES

A Fribourg, après avoir accepté dé-
finitivement les textes sur « L'Eglise dio-
césaine, signe de Jésus-Christ » et sur
« Prière, messe et sacrements », l'assem-
blée a examiné le thème « Eglise et mass-
media ». Parmi les orientations géné-
rales les plus soulignées figurent, d'une
part , l'affirmation nette du droit à l'in-
formation et ses corollaires, la nécessité
pour l'Eglise d'être présente aux média
et d'apprendre à les utiliser toujours
mieux en les respectant, l'acceptation,
d'autre part , de s'en référer aux instan-
ces suisses quand la nécessité s'en fait
sentir, mais sous réserve que les iden:
tités linguistiques soient pleinement res-
pectées.

Le synode de Sion a adopté un nou-
veau projet « Responsabilité des chré-
tiens ' face à la mission, au développe-
ment et à la paix ». Il a terminé sa ses-
sion en reprenant le sujet « L'Eglise et
le monde du travail » et en adoptant
un texte sur la propriété.

Après avoir adopté le document « Si-
gnification de l'Eglise » que lui présen-
tait la commission au ternie de 39 séan-
ces de travail, le synode de Bâle, réuni
à Berne, a approuvé un autre document
« Les tâches sociales de l'Eglise ». Si la
société est responsable du bien-être de
tous ses membres, la communauté chré-
tienne, à son tour, est responsable de
l'engagement social des chrétiens au
même titre qu'elle se préoccupe de la
mission ou de la catéchèse.

Les synodes de Coire et de Saint-
Gall ont, pour leur part, mis au point
trois documents synodaux, dont celui
sur les mass-media.

Un Suisse sympathisant anarchiste
aurait-il été tué en Allemagne ?

COLOGNE (AP). — Un tribunal de
Cologne a inculpé samedi un chirurgien
de 33 ans et son complice, de meurtre
exécuté conjointement, de plusieurs ten-
tatives de meurtres et d'appartenance à
une organisation criminelle, à la suite
d'une fusillade qui, la semaine derniè-
re, a entraîné dans cette ville la mort
d'un policier et d'une autre personne,
soupçonnée de sympathies pro-anarchis-
tes.

En revanche, à Heidelberg, l'un des
avocats du < leader » anarchiste Andréas
Baader, Me Siegfried Haag, a déclaré
dimanche qu'il avait été relâché par la
police, les preuves retenues contre lui
n'étant pas suffisantes. Troisième avo-
cat d'Andréas Baader a être soupçonné
de fournir de l'aida aux organisations

terroristes allemandes, il avait été arrête
peu après la fusillade de Cologne.

Les deux personnes inculpées dans
cette affaire sont Karl-Heinz Roth, qui
travaille dans un hôpital catholique de
Cologne, et un ancien « leader » du
mouvement gauchiste étudiant, Roland
Otto, 25 ans, qui a été blessé au cours
de l'incident.

La police a refusé de confirmer ou
d'infirmer les informations selon lesquel-
les le sympathisant anarchiste tué serait
M. Werner Sauber, originaire de Zurich.

Magistrat romain
libéré

M. Giuseppe di Genaro, magistrat
romain en poste au ministère de la
Justice, a été libéré, hier soir, après
avoir été enlevé mardi par nn mouve-
ment d'extrême-gauche qui s'intitule
« cellules armées prolétariennes ».

FRIBOURG
Jeune Bullois

grièvement blessé
(c) Dimanche, vers 14 h 25, M. Jean-
Pierre Meyer, 21 ans, de Bulle, circu-
lait en voiture de Romont à Bulle. A
Vuistenicns-devant-Romont, au lieu dit
«Le Poyet », il dépassa dans un virage
sans visibilité. A la fin de cette ma-
nœuvre, la voiture zigzagua, quitta la
chaussée à gauche, franchit le ruisseau
des Grands-Marais, s'écrasa contre un
arbre et tomba dans le cours d'eau. M.
Meyer, grièvement blessé, est hospitalisé
à Bi liens. U souffre de plusieurs frac-
tures du bassin et du crâne notamment.
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LA NEUVEVILLE

Nouveau président
pour l'aide familiale

(c) L'Association neuvevilloise d'aide fa-
miliale a siégé sous la présidence de
Mme Helyette Stalder. Après l'accepta-
tion des comptes et du budget, il fut
pris acte avec regret de la démission
de Mme Stalder. Pour lui succéder, l'as-
semblée fit appel à M. Charles Sunier,
préposé aux œuvres sociales. Le reste
du comité «e compose ainsi : secrétaire :
Mme Esther Muller ; caissière : Mme
Josef Baader ; responsable : Mme Pau-
lette Gobât ; assesseurs : Mmes Stalder,
Lador, Visinand, Englert et Geinoz.
L'aide familiale actuelle est Mme Frieda
Rougemont

SAINT-BLAISE

(c) Le groupement des « Playboys » ne
manque pas de bonnes idées. Il ne s'est
pas seulement satisfait d'organiser,
récemment, la... légendaire course cyclis-
te Saint-Biaise - Enges. Samedi après-
midi, dan s un élan de générosité méri-
toire, il avait convié, à l'aula du centre
scolaire de Vigner, toutes les personnes
du troisième âge de la localité pour pas-
ser quelques agréables heures en leur
compagnie.

Il avait élaboré un programme des
plus divertissants : musique, chants d'en-
fants et du chœur d'hommes, magie, film
et agape. Les « Playboys » jouent vrai-
ment très fair-play.

COLOMBIER

Soirée des éclaireurs
(sp) La soirée des 150 éclaireuses et
éclaireurs des, groupes Du__ .Guesclin et
Grand-Lac s'est déroulée samedi à la ca-
serne de Colombier. Près de 300 person-
nes ont assisté au souper, agrémenté
d'un spectacle et de chants.

Une bonne idée

HAUTERIVE

Hier vers 19 h 10, M. V.P., de Marin,
descendait la route du Brel. En s'en-
gageant sur la N5, il est entré en
collision avec l'auto conduite par Mme
M. F., de Neuchâtel, qui circulait sur
cette artière en direction de la ville.
Dégâts.

Toujours
au même endroit !

Les « tacots » autour du lac
Une nouvelle fois, Neuchàtel accueil-

lera à la mi-juin les amateurs de vieilles
voitures de France, de Belgique,
d'Angleterre, de Suisse, et d'ailleurs
encore. Plus de 50 ancêtres sont déjà
inscrits au grand rassemblement organisé
par l'ADEN et le « Vétéran-car-club » de
Suisse romande.

La manifestation débutera le 13 juin,
par une course de côte amenant les.voi-
tures à l'assaut de la colline du Château.
Mais, attention, il ne s'agit pas d'une
course ordinaire, puisque le vainqueur
sera celui qui montera en se pressant le
moins ! Le 15 juin, une randonnée

« Lacs ¦ et châteaux » consistera en un
circuit autour des lacs de Neuchâtel et
Morat, mais par le chemin des écoliers.
Les voitures quitteront Neuchâtel, en
direction de Saint-Biaise, Marin, Cham-
pion, Anet , Sugiez, Montilier, Morat,
Meyriez, Faoug, Avenches, Saint-Aubin
(FR), Missy, Grandcour, Payerne,
Morens, Monbrelloz, Estavayer-le-Lac,
Cheyres, où se terminera la première
étape. Après le déjeuner, la balade se
poursuivra par Yvonand, Yverdon,
Grandson, Champagne, Bonvillars, Con-
cise, Vaumarcus, Saint-Aubin, Bevaix,
Cortaillod, Colombier, Auvernier, et se
terminera à Neuchâtel en fin d'après-
midi. !

Les voitures seront ensuite exposées à
Panespo, où le public pourra les admi-
rer. Dimanche matin, une épreuve
d'habileté, sur les Jeunes Rives, mettra
un terme à la manifestation.
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VAUD
Cycliste blesse

à Yverdon
(c) Samedi, vers 19 h 15, le cycle piloté
par M. William Barbey, a été heurté par
une auto avemïe de Grandson. Le
cycliste, a été blessé.

Motocycliste blessé
(c) Samedi, vers 15 h 50, le side-car de
Patrice Sala, 19 ans, d'Yverdon, a per-
cuté un réverbère au lieu dit
« Floreyres », dans un virage à gauche.
La machine a été coupée en deux. M.
Sala souffre d'une fracture du fémur
gauche et de contusions au bras gauche.

Avez-vous vu cet accident
à Yvonand ?

(c) Hier, vers 17 h 15, un véhicule cir-
culant vers Yvonand a été heurté par
une voiture de marque anglaise dont le
conducteur a pris la fuite. Ce dernier est
recherché. Dégâts importants.

Brûlé par une... broche
à Sainte-Croix

(c) M. J.-J. Rochet, de Sainte-Croix , a
été brûlé par de l'alcool enflammé alors
qu'il cuisait une broche. Il a été hospita-
lisé.

MONTAVON

Collision : quatre blessés
(c) Hier à 14 h, un élève-conducteur a
perdu la maîtrise de sa voiture au virage
du Pichoux-de-Montavon, entre les
Rangiers et Develier. L'auto s'est jetée
contre une voiture arrivant en sens
inverse. La collision a fait quatre bles-
sés; Les deux véhicules sont démolis.

ALLE

Une voiture
fait six tonneaux

dans un pré
(c) Hier à 3 h du matin, une voiture
occupée par deux jeunes gens du Clos-
du-Doubs, MM. Maître et Girardin, âgés
de 20 ans, est sortie de la route à
l'entrée d'Aile et a dévalé un talus en
faisant six tonneaux. Le conducteur a
été blessé sans gravité, mais son passager
est grièvement atteint. II est en salle de
réanimation à l'hôpital de Porrentrny.
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Emprunt
Canton Zurich
Emission Pour se procurer les fonds nécessaires à l'augmentation

du capital de dotation de la Banque Cantonale de
Zurich et au financement de travaux publics, le Canton
de Zurich émet un

71/0/ Emprunt 1975-87
/2/0 defr.60000000

Modalités Durée 12 ans au maximum
Libération au 30 mai 1975
Cotation aux bourses de Bâle, Berne et Zurich

Prix d'émission 100%

Souscription au 12 au 16 mai 1975, d midi

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques

Banque Cantonale de Zurich
Union des Banques Cantonales Suisses
Cartel de Banques Suisses

UNIQUE
Datsun 1200
4 portes, 1972,
44.000 km.
Expertisée,
parfait état.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
2418 44.
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I Suggestion de la semaine No 20 y

I Ainsi, l'épousseinge se fait B
1 suns tourbillon de poussière! |

Grâce au Slpurol de Slpuro et au gant à pous- m
y yj sière (duster). fig

|8 Le Slpurol, examiné et approuvé par HRM, est n
gE un produit destiné à l'entretien des meubles et H
y, le duster un gant à poussière antistatique. II suf- H
PI fit de gicler un peu de Sipurol sur ce gant et de |9
y.! frotter légèrement les surfaces à nettoyer pour |9
||3 pouvoir oublier pendant quelques jours la corvée il
¦jS de l'époussetage. Car le duster et le Slpurol |g
JBf absorbent la poussière qui n'est plus ainsi seule- |i&
myi ment déplacée. M?

H Ce nouveau duo Slpurol / duster est en Wà
|f|| vente dans les drogueries à un prix d'intro- f

0
Hl ductlon réduit ! SB
y> ! Classe de toxicité 5 « S ». Attention à la mise en gar- jw
||p de sur l'emballage. K£

Bureau d'assurances de Neuchâtel
cherche

apprenti (e)
de commerce

pour août 1975. ;

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Téléphoner au (038) 2572 72.
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A vendre

! Mini-Coôpër
| 1000
I 81.000 km, 1968,
I bon état. Prix à
i discuter.

\ Tél. (038) 412702,
à heures des repas.

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

\ Sunbeam
i Expertisée.

Fr. 1700.—
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OCCASIONS
FIAT 128 4 portes
radio, 1973,
18.000 km.
FORD ESCORT
4 portes, 1971,
61.000 km.
4 PEUGEOT 204
1970 à 1972
2 PEUGEOT 304
1974
1 PEUGEOT 304
coupé, 1971,
62.000 km
1 PEUGOET 404
1970, 88.000 km
1 PEUGEOT 504 GL
1973, 68.000 km
CHRYSLER VALIANT
AUTOMATIQUE 1969,
ALFA ROMEO
1300 Tl, 1970,
66.000 km.
FORD CORTINA
1600 E
dans son état.
LAND-ROVER 109
Pick-up, 1963.

GARAGE E. GAY
1687 VUISTERNENS-
DEVANT-ROMONT
Tél. (037) 651313.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

la mardi

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

OCCASIONS
t J ySfe iï *v •¦-• ''-- . . -•¦• .: t- -̂ .: | :¦ FIAT 128 verte, 1971, 69.000 km.
,.,',' '..THAÏ. 124 S beige, 1970, 84.000 km

RENAULT' 15 orange, 1973.,
; 32.0STkm.

EXPERTISÉES - GARANTIES
GARAGE DU CHASSERON
LE BEY

1400 Yverdon. Tél. (024) 24 22 88.

A vendra

Fiat 850
Spécial, 60.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 51 18 78.

Yamaha
650 XS 2
Expertisée. Bon état,
2000 fr.

Tél. bureau 25 63 63,
interne 28.

f 1
J'ACHÈTE

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

Téléphoner au (066) 66 6124 ou
711289.

A VENDRE
des camions à ordures

0CHSNER
1 0M TIGR0TT0

à l'état de neuf,

plusieurs SAURER
en parfait état ; vendus experti-
sés. Prix très Intéressants.
S'adresser à :
J.-L. ETTER, 1632 RIAZ.
Tél. (029)266 80.

RENAULT 17 TS 55.000 km '1972
RENAULT 16 TS automatique 1973
RENAULT 15 TS 63.000 km 1973
RENAULT 10 automatique 1966
RENAULT 6 TL 33.000 km 1973
RENAULT 4 E -' 1968-69-70-71-72
VW 1300 2400.— 1968
VW 1302 44.000 km 1971
CITROEN GS 1220 35.000 km 1973
FIAT 128 36.000 km 1971
MINI 1275 GT 9000 km 1973
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Un Viêt-nam pratiquement réunifié se prépare
à fêter dès jeudi la victoire des communistes

Dès jeudi, et pendant sis Jours, les
deux Viet-nams pavoiseront pour célé-
brer, la victoire des forces révolutionnai-
res. L'information a été annoncée par un
décret du premier ministre nord-vietna-
mien Phan Van-dong. Les célébrations
comporteront deux jours fériés au Viet-
nam du Nord (jeudi et vendredi pro-
chains), et trois au Viêt-nam du Sud
(jeudi, vendredi et samedi), sur décision,
transmise par Radio-Libération, du
comité du gouvernement saigonnais dési-
gné par le premier ministre Huynh Tan-
pbat.

Après le 18 mai, fête de Bouddha, le
Viêt-nam entier célébrera le 85me anni-
versaire de l'« oncle Ha », le 19. Le
comité du gouvernement a demandé que
tous les bâtiments publics, les rues, les
villages et les habitations soient pavoises
de portraits de Ho Cbi-minh et de dra-
peaux du GRP et de la République
démocratique du Viêt-nam du Nord.

Les difficultés au Viêt-nam sont avant
tout d'ordre économique, si l'on en croit
le quotidien « Nhan-dan », organe du PC
nord-vietnamien, cité à Hong-kong. Mais
le journal se déclare confiant, lui aussi,
dans les possibilités de redressement du
pays : l'économie du Viêt-nam est en re-
tard, et la vie du peuple vietnamien est
dure », précise-t-il, mais le pays peut de-
venir prospère dans un avenir relative-
ment proche.

Les ressources naturelles du nord et de la fermeture des banques et c'est le
du sud do Viêt-nam « ne sont pas négli- cas de la plupart des entreprises étrangè-
geables », souligne Nhan-dan, et les dif- res à Saigon.
ficultés présentes sont le fait de la guer- Les diplomates commencent à mani-re qui dure depuis des dizaines d'années. fester de l'impatience au sujet d'un isole-L'atmosphère qui règne dans les rues ment qui se perpétue et ils attendent
de la capitale est très détendue. Les toujours d'être contactés par le nouveaucélèbres marchés noirs saigonnais sont régime.
toujours florissants, offrant, ouvertement
des biens pillés dans les demeures et les
immeubles américains.

D'énormes pots de caviar de première
qualité se vendent au prix de 10.000
piastres pièce (soit environ vingt dollars
à l'ancien taux de change).

LA REMISE EN ORDRE
La police commence cependant à

manifester sa présence. On aperçoit de
temps en temps, un camion rempli de
policiers en uniformes verts et en cha-
peaux de brousse remontant à toute
vitesse la rue Tudo. L'artère principale
de la ville.

La police a par ailleurs, dit-on, opéré
des descentes dans des fumeries d'opium,
lançant des gaz lacrymogènes dans cer-
tains locaux pour en faire sortir les
habitués.

Des commerces et des bureaux étran-
gers ont rouvert leur porte.

Le directeur d'une grande entreprise
industrielle s'est déclaré dans l'impossi-
bilité de payer son personnel en raison

LA « MORALE »
Selon d'autres sources, l'« assainisse-

ment moral » de la ville de Saigon
continue à se poursuivre à un rythme
accéléré, pour assurer que la ville sera
« fraîche, joyeuse et révolutionnaire »
pour les célébrations de la victoire.
Radio-Libération a annoncé que les per-
sonnes arrêtées pour actions criminelles
seraient « rééduquées ». Il a notamment
cité le cas d'une bande de « vauriens et
de prostituées » qui avaient accumulé 21
millions de piastres en réclamant des ar-
mes, des munitions et de l'argent, soi-di-
sant pour le comité administratif mili-
taire.

LA SITUATION DES ÉTRANGERS
Les nouveaux dirigeants militaires de

Saigon ont publié une série de décrets à
l'intention des quelques milliers de res-
sortissants étrangers encore présents
dans la capitale du Viêt-nam du Sud.

Ils sont invités à respecter l'indépen-
dance et la souveraineté du Viêt-nam

ainsi que les lois du gouvernement révo-
lutionnaire provisoire.

Les étrangers se voient d'ailleurs
accorder un délai qui expire le 25 mai
pour se faire enregistrer auprès des
autorités.

De plus, les étrangers sont autorisés à
se déplacer librement dans la région
Saigon-Gia-dinh, exception faite des zo-
nes militaires, mais il leur est interdit de
la quitter.

Une autorisation officielle est égale-
ment nécessaire en cas de changement
de résidence ou d'occupation ou pour
ceux qui veulent quitter le pays. Da-nang après la tempête (Téléphoto AP)

Le Laos, aussi, va virer au rouge
Dans le discours qu'il a prononce di-

manche matin à Vientiane à l'occasion
du 28me anniversaire de la constitution,
le premier ministre laotien , le prince
Souvanna-phouma, a réaffirmé la néces-
sité de respecter la « solide » constitution
laotienne, tout en admettant que la
« souplesse > de cette constitution lui per
mettrait de s'adapter à d'éventuelles con-
ditions politiques nouvelles, nées des
bouleversements de l'histoire indochi-
noise.

Cependant ce discours, de nombreuses
personnes étaient absentes de la tribune
royale, et la tribune réservée aux offi-
ciers était vide aux trois quarts. De plus,
une compagnie de cadets qui devait
figurer à la prise d'armes après le
discours du premier ministre, avait
choisi de déserter quelques heures aupa-
ravant, et de s'assurer le contrôle d'un
collège du gouvernement, aussitôt
déclaré « zone libérée ».

La situation politique est, en effet ,
confuse au Laos depuis plusieurs jours :
deux ministres de droite, deux vice-
ministres et le commandant en chef
adjoint de l'armée ont démissionné.

Le Pathet-lao, qui accuse certaines
personnalités de droite, parmi lesquelles
le ministre de la défense, d'avoir orga-
nisé un coup d'Etat , avec l'appui de la
Thaïlande, semble en mesure de s'assu-
rer le contrôle du pays, actuellement
dirigé par une coalition. La seule
question que l'on se pose à Vientiane est
de savoir quel moment il choisira pour
le faire.

LA FUITE

En attendant , des centaines de Lao-
tiens et d'étrangers fuient le pays depuis
quelques jours, et tous les vols vers
l'étranger sont complets, si l'on en croit
les compagnies aériennes.

La sous-commission paritaire , chargée
du respect de la neutralisation de
Vientiane , a lancé à la radio un appel à
la population de Vientiane, lui deman-
dant de ne pas quitter le pays et garan-
tissant sa sécurité. La commission a
également invité les personnes réfugiées
en Thaïlande à regagner leurs foyers.

Par ailleurs , la situation est calme à la
frontière entre la Thaïlande et le Laos.
Les gouverneurs des provinces bordant
le Laos ont déclaré qu'il n'y avait rien
de particulier à signaler, sinon des ru-
meurs selon lesquelles le gouvernement
laotien fermerait sa frontière du 17 au
20 mai.La conférence de Genève cuit à feu doux

LE CAIRE (Reuter-AFP). — Les
présidents Ford et Sadate auront deux
séances d'entretiens consacrées à la crise
au Proche-Orient et aux relations éco-
nomiques entre leurs deux pays lors
des entretiens de Salzbourg les 1er et
2 juin , rapporte « Al-Ahram ».

Le dirigeant égyptien regagnera Le
Caire le jour suivant, ajoute le quotidien
autorisé.

Le président Sadate doit se rendre à
Vienne le 30 mai pour deux jours avant
de gagner Salzbourg. Il sera accompagné
du vice-président Mubarak et du minis-
tre des affaires étrangères, Fahrni, indi-
que « Al-Ahram ».

Le roi de Jordanie s'amuse présentement en Florida (Téléphoto AP)

Pour sa part, M. Gromyko, ministre
soviétique des affaires étrangères, fera
une visite au Caire à l'issue de sa ren-
contre à Genève avec son collègue amé-
ricain, M. Kissinger, le 19 mai prochain ,
croit savoir le quotidien cairote. Le
journal précise que le chef de la diplo-
matie soviétique se rendra au Caire, soit
directement après ses entretiens de Ge-
nève qui se prolongeront durant 48
heures, soit après avoir eu de brèves
consultations à Moscou.

L'OLP
M. Fahrni, a déclaré sur ce thème

que la conférence de Genève ne pour-
rait reprendre tant que l'Organisation

de libération de la Palestine (OLP) n'y
serait pas invitée.

« Il faut qu'une invitation soit adres-
sée à l'OLP. En un sens, il s'agit d'une
condition », a déclaré M. Fahmi au
cours d'une conférence de presse, préci-
sant que les entretiens internationaux
étaient actuellement centrés sur cette
question.

Il a précisé qu'il appartenait aux co-
présidents de la conférence — les Etats-
Unis et l'Union soviétique — d'inviter
l'OLP à participer en tant que membre
à part entière « bien qu'il revienne aux
Palestiniens de décider s'ils veulent par-
ticiper à la conférence et à quel stade ».

Il a ajouté que l'Egypte était prête à
participer à la conférence « dès que les
icontacts en cours seront terminés»,
ajoutant que si la conférence de Genève
aboutit à une impasse due à la polarisa-
tion excessive, des pays européens ou
autres pourraient alors y participer.

Quant au roi Hussein, il a modifié
son attitude à la suite de ses entretiens
avec le président américain Gérald Ford
et se déclare maintenant prêt à partici-
per à la conférence de Genève sur le
Proche-Orient.

Là-bas aussi...
Au Laos, tout commença un 9

mars. Celui de 1945. Cela fait 30
ans. Tout comme au Viêt-nam. En
plus compliqué. En plus sordide.
Tout commença quand le Japon
lança contre la France sa guerre
fraîche et joyeuse. Le 9 avril, le Ja-
pon avait gagné et accordait l'indé-
pendance au Laos. Dès lors, tout se
précipite. Le 1er septembre, le
prince Pethsarath rejette la tutelle
française, bouscule la Thaïlande et
forme un gouvernement. Qui gouver-
ne ? Deux princes. Souvanna-
phouma et Souphanouvong. Les mê-
mes qu'aujourd'hui. Le temps passe.
Et rien ne change.

Tout a changé. Depuis un 13 avril.
Celui de 1950. Ce jour-là le PC lao-
tien était fondé. Entrait en jeu.
Contre les occupants. Contre le ré-
gime. Aujourd'hui, l'Etat chancelle et
le Pathet-lao va peut-être gagner.
Avec un peu de retard sur les voi-
sins. Mais, l'essentiel est d'arriver
au port. Rentrant du Laos en février
dernier, un diplomate américain
pouvait dire : « La paix au Laos est
une fleur fragile ». En trois mois :
tout s'est fané. Pourtant, les méde-
cins n'ont pas manqué. Ceux de
1954 d'abord qui, à Genève, donnè-
rent quelques tranquillisants à une
Indochine tenaillée par la fièvre.
Ceux de 1962, toujours au bord du
Léman. Pour que, à tout jamais, le
Laos n'agonise plus de la maladie
dont mouraient les autres. C'était
un 9 juillet.

Dieu sait, s'il y eut du monde, le
jour de ce baptême. Ah, il ne fallait
plus, plus jamais, que le petit Laos
souffre de quoi que ce soit ! Même
si une piste Ho Chi-minh sur plus
de mille kilomètres servait parfois à
de curieux rendez-vous. Alors, de
Washington, Moscou, Paris, Londres,
Pékin, s'en vinrent de bonnes fées
qui publièrent une déclaration.
Solennelle bien sûr. Et en 12 arti-
cles. Afin que tout soit prévu.
Comme d'habitude. Et chacun de
promettre « de respecter la
souveraineté », évidemment « l'indé-
pendance », bien sûr, « la neutrali-
té », c'était juré, « l'intégrité » de ce
Laos qui empêchait tant de gens de
dormir.

Et puis, chanson connue, on avait
prévu, entre parrains et marraines,
que « dans un délai de 60 jours
toute ingérence étrangère devait
être complètement achevée ». C'est
un scénario désormais classique.
Personne, depuis 30 ans, n'a osé
faire quoi que ce soit en Asie, sans
promettre que, dans les 60 jours, il
se passerait forcément quelque
chose. Aucun ne fut déçu. Un an
après, les hostilités reprenaient de
plus belle entre gouvernementaux et
communistes. 70.000 Nord-Vietna-
miens venaient à la rescousse et,
en mai 1963, les Américains en-
traient en danse. Programme habi-
tuel : « marines », napalm, bombar-
dements, défoliants.

Et l'on se battit sans oser le dire.
Puisque, personne, n'avait déclaré
la guerre à qui que ce soit. Puis-
que, officiellement, au Loas, c'était
toujours la paix. Puisque personne
n'avait songé à convoquer la confé-
rence internationale prévue par les
accords. On mourrait au Laos ? Al-
lons, cela se saurait l Mais, ici et là,
c'était bien le bruit de la bataille I
Bavures. Simples bavures. Avec le
temps, tout s'arrangera. Avec le
temps, c'est Pnom-penh, et puis
c'est Saigon. Ventiane ne mérite
pas un combat. La capitale du
Pathet-lao, c'est Louan-prabang.
Plus au nord. Presque à portée de
voix de la Chine et de Hanoï. Mais
en somme que se passe-t-il donc au
Laos ? Seulement la fin d'un para-
graphe. Celui que Nord-Vietnamiens
et Américains ont commencé à
écrire le 9 avril 1971. Quand les
deux adversaires se lancèrent dans
la guerre.

Les Américains avaient installé
180 terrains d'aviation au Laos. Les
communistes les occupent à peu
près tous. En septembre 1963, on
avait annoncé au monde que le
Q.G. du Pathet-lao avait été encer-
clé. Depuis, les assiégeants sont de-
venus assiégés. En 1968, une
proclamation du Pathet-lao disait :
« Attentic i , les hiboux sont dans la
grotte ». Voici venu pour eux le
temps du grand jour. L. GRANGER

Quand Harold Wilson avoue
LONDRES (AP). — M. Wilson, pre-

mier ministre britannique, a déclaré
dimanche à la télévision que la Grande-
Bretagne traversait « la plus grave crise
qu'elle ait connue depuis 1921 ».

Le premier ministre travailliste qui
avait été interviewé à sa demande, a
cependant tenu à mettre en garde cer-
tains journalistes et hommes politiques
qui cherchent à profiter de la situation
alors que le pays est en difficulté.

A propos de certaines rumeurs faisant
état d'un affaiblissement de son pouvoir
personnel, M. Wilson a déclaré : « Je nc
vois absolument aucune difficulté de ce
type. Il y a bien eu certaines personnes
qui auraient désiré que le parti ait une
direction différente mais elles n'en sont
jamais venues au point de faire quelque
chose dans ce sens. »

Sur le plan économique, le premier
ministre a annoncé son intention
d'étudier un contrôle des importations
de certains produits tels que les textiles
dans le cas où il serait prouvé que des
produits étrangers sont largement sub-
ventionnés.

Par contre, il a écarté toute mesure de
blocage des salaires, mais a laissé enten-
dre que son gouvernement pourrait envi-
sager une réduction des dépenses publi-
ques, tout en exhortant salariés et
employeurs à développer leur coopé-
ration pour contrôler les augmentations
de salaires, pour augmenter la produc-
tion et éviter les grèves.

Il a enfin déclaré que les dissensions
au sein du cabinet ne seraient plus tolé-
rées après le référendum sur le Marché
commun.

L'affaire de Viterbe secoue toute l'Italie
Nous avons précisé dans notre édition

de samedi dans quelles conditions une
mutinerie avait eu lieu dans une prison
de Viterbe à 75 km au nord de Rome.
Deux gardiens avaient été blessés et un
troisième pris en otage. Cette mutinerie
disions-nous n'était pas sans rapport
avec la disparition du juge di Gennaro
enlevé il y a trois : jours. Les faits de-
vaient confirmer ce premier jugement et
provoquer une intense émotion en Italie.

Dans un « communiqué », les NAP
(Cellules prolétaires armées) ont en effet
revendiqué officiellement l'enlèvement
du magistrat napolitain.

Un communiqué découvert dans une
cabine située près de la place du peuple,
à la suite d'un coup de téléphone anony-
me à l'agence ANSA, levait tout mys-
tère. « C'est le NAP. C'est pour di
Gennaro » avait dit l'inconnu au
standardiste de l'agence italienne. A la
feuille portant l'étoile à cinq branches
— emblème des NAP — avec, en son
centre la faucille et le marteau, était
jointe une photographie du magistrat
menottes aux mains.

Les « nuclei armati proletari » (NAP)
qui détiennent le juge sont un mouve-
ment clandestin créé, semble-t-il, en 1974
par des dissidents du mouvement
d'extrême gauche « Lotta continua», n
s'est manifesté pour la première fois en
juillet dernier par l'enlèvement d'un étu-
diant d'extrême gauche, Antonio Gar-
giullo.

A partir de cette époque, des attentats
et des vols leur ont été attribués à
Rome, Florence, Bologne, Milan ct
Turin.

Les NAP dans un communiqué préci-
sant leurs ' exigences, avaient indiqué
qu'elles s'engageaient à libérer d'une
part l'otage entre les mains des trois
mutins de la prison de Viterbe et d'autre
part , à remettre en liberté M. di
Gennaro, à la condition que soit lu à la
radio un communiqué exposant leurs
objectifs pol itiques. Ce qui fut fait.

Comme ils en avaient fait la demande
au cours de leurs pourparlers avec les
autorités, les trois détenus ont été par la
suite transférés dans une prison située
dans une ville du Piémont.

NOUVELLES EXIGENCES
Dans un communiqué portant le

numéro 2, abandonné dans la nuit de
samedi à dimanche, dans une cabine
téléphonique située près de la porte
Saint-Jean, à Rome les NAP ont énoncé
trois conditions dont dépend la libéra-
tion du magistrat di Gennaro : Confir-
mation de l'acceptation définitive des re-
quêtes des camarades Sofia, Panizzari ,
Zicchitella (les trois mutins de Viterbe
transférés dans des prisons piémon-
taises).

Cessation immédiate de toute mesure
répressive contre les autres prolétaires
détenus à la prison de Viterbe.

Notre propre sécurité d'ici à la libé-
ration.

Le « communiqué numéro 2 » affirme
que «la capture de di Gennaro a permis
de frapper un secteur précis de l'orga-
nisation de la répression d'Etat et de
déjouer toute tentative homicide de la
part du pouvoir contre les camarades
en lutte à Viterbe ».

M. Dl Genero (Téléphoto AP)

Cannes : feu d'artifice au festival
CANNES (AFP). — Le 28me festival

de Cannes, après les fastes traditionnels
de la soirée inaugurale précédée par un
bruyant plasticage, a pris son rythme de
croisière : une vingtaine de films ont été
projetés, dont deux en compétition :
«Pour Electre » de Miklos Jancso
(Hongrie) et « Section spéciale » de
Costa Gavras (France).

Paradoxalement , ce n'est pas du côté
du jestival officiel que s'est situé l'inté-
rêt des cinéphiles, mais à la « quinzaine
des réalisateurs ».

En effet , un accueil triomphal a été
réservé par les cinéphiles de Cannes à

Jeanne Moreau la présldenta {Téléphoto AP]

« Allonsenfan », des réalisateurs italiens
Paolo et Vittoria Taviani, projeté pour
l'inauguration de la «quinzaine des
réalisateurs ».

Le public et la critique n'ont pas
ménagé leurs éloges pour saluer le jeu
de Mastroiani, la musique d'Ennio Mor-
ricine, mais surtout l'exceptionnelle
qualité de la mise en scène.

Trois cents films au total seront
p rojetés au festival qui prendra f in le 23
mai. Le jury est présidé par Jeanne Mo-
reau. Le journaliste et romancier Pierre
Sa linger, ancien collaborateur du prési-
dent Kennedy, a été élu vice-p résident.

La Constituante portugaise va siéger
LISBONNE (Reuter). — L'assemblée

constituante portugaise se réunira pour
la première fois le 2 juin. Les 250 élus
seront chargés de rédiger la nouvelle
constitution du pays dont les grandes li-
gnes ont déjà été annoncées dans la
plate-forme du Mouvement des forces
armées (MFA) que les partis politiques
se sont engagés à respecter avant les
élections du 25 avril dernier.

Seule l'Union démocratique populaire
(UDF), parti maoïste, qui dispose d'un
siège à l'assemblée, n'a pas signé la
plate-forme. Depuis le coup d'Etat de
l'an dernier, le Portugal a été gouverné
par décrets amendant la constitution de
1933 de l'ancien Etat corporatiste de
l'ère du président Salazar.

Les élections législatives auront pro-
bablement lieu en décembre prochain, a
indiqué le commandant Correia Jesuino,
ministre de l'information. En attendant

l'assemblée constituante sera le principal
forum politique du pays.

Les socialistes disposent de 116 sièges
à l'assemblée dont celui du Mozambique
est éphémère, puisque le territoire
accède à l'indépendance le 25 juin pro-
chain.

Le parti populaire démocrate (PPD)
contrôle 81 sièges depuis qu'il a été
annoncé la semaine dernière que le parti
de centre-gauche avait remporté l'unique
siège qui représente les quelque deux
millions de Portugais qui vivent à
l'étranger.

Le parti communiste et les partis
alliés n'ont que 35 députés. Le centre
démocratique et social (CDS) en a 16 et
un élu conservateur représente l'enclave
portugaise de Macao.

Par ailleurs, il n'y aura pas, d'élec-
tions municipales avant que la nouvelle
constitution ait été élaborée par l'assem-
blée constituante élue le 25 avril.

Le roi Idriss condamné
TRIPOLI (Reuter). — La Cour popu-

laire de Libye a condamné Idriss à sept
ans de détention pour avoir corrompu
l'armée. L'ancien monarque renversé en
1969 par un coup d'Etat militaire or-
ganisé par le colonel Khadafi, se trouve
actuellement en exil en Egypte.

Aznavour et le fisc
VERSAILLES (AFP). — Le chanteur

Charles Aznavour a déclaré à sa sortie
du palais de justice de Versailles après
une audition de plus de quatre heures
que « tout s'est très bien passé ». « Les
douanes veulent simplement contrôler ma
situation financière comme elles sont
chargées de le faire et comme elles l'ont
d'ailleurs fait pour beaucoup d'autres »,
a-t-il aj outé.

Accord CEE - Israël
BRUXELLES (AFP). — L'Etat d'Is-

raël et la Commnuauté européenne ont
conclu dimanche un accord commercial
non préférentiel d'une durée illimitée.
Premier d'une série d'accords que la
CEE négocie avec les pays du bassin
méditerranéen , celui-ci entre ra en vi-
gueur le 1er juillet 1975.

Arrestations à Prague
VIENNE (AFP). — Plusieurs arres-

tations auraient eu lieu à Prague pen-
dant les cérémonies du 30me anniver-
saire de la libération. Sans révéler ses
sources, la radio indique que quatre per-
sonnes liées au « printemps de Prague »,
dont M. Mlynar, ancien secrétaire du
comité central, ont été arrêtées. Les au-
tres personnalités seraient, selon la ra-
dio; MM. Horek, Litera et Kren, qui
occupaient des postes officiels à l'épo-
que d'Alexandre Dubcek.

Nouvelles menaces en Suède
STOCKHOLM (AFP). — La prin-

cesse Christina, sœur du roi Charles XVI
Gustave de Suède, son mari Tord Ma-
gnusson, et Mme Anna-Greta Leijon,
ministre sans portefeuille, ont fait l'ob-
jet de menaces de mort de la part d'in
connus se réclamant de la « fraction ar-
mée rouge » (groupe Baader-Meinhof),
annonce le quotidien du soir suédois
« Expressen ».

Incendie criminel à la foire de Paris
PARIS (AFP). — L'incendie qui a

dévasté un pavillon de la foire de Pa-
ris où étaient exposés sur 6000 mètres
carrés environ des meubles, n'a fait au-
cune victime. En effet, les halls d'expo-
sition, en ce samedi soir, étaient vides.
Mais le sinistre serait d'origine crimi-
nelle.

Le déficit du budget américain
WASHINGTON (AFP). — Le Con-

grès américain et l'administration Ford
semblent maintenant d'accord sur un
déficit d'un peu moins de 70 milliards
de dollars pour le budget de l'année fis-
cale 1976, qui débute le 1er juillet pro-
chain.

Soljénitsyne au Canada
TORONTO (AFP). — Alexandre Sol-

jénitsyne se trouve dans la région de
Toronto pour tenter d'y trouver un do-
micile permanent, rapporte le quotidien
« Toronto star ». L'écrivain soviétique,
qui depuis son arrivée au Canada le
28 avril dernier n'a accordé aucune in-
terview, se serait vu offrir un poste à
l'université de Toronto.

Congrès mondial du pétrole
TOKIO (Reuter). — L'ère du pétrole

touche rapidement à sa fin. L'homme
devrait faire un meilleur usage de ses
ressources, a déclaré dimanche le secré-
taire américain au commerce, M. Mor-
ton, lors de la séance inaugurale du
neuvième congrès mondial du pétrole
qui s'est ouvert à Tokio. Devant environ
six mille délégués venus de septante-trois
pays et en présence du prince héritier du
Japon.
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