
Les Etats-Unis ont récupéré
le «Mayaguez » et son équipage

Sortant d'un hélicoptère , des marines débarquent sur l'île de Koh Tang.
(bélino AP)

Quelques heures après la récupé-
ration du cargo américain « Maya-
guez » et de son équipage, retenus
pendant plus de deux jours par les
nouvelles autorités cambodgiennes
sur l'île de Koh Tang, à une cinquan-

taine de km. des côtes du Cambodge,
tous les marines américains ayant
participé à l'opération ont été éva-
cués sur un porte-avions, dans le
golfe de Siam, a annoncé hier le
Département d'Etat.

Sous le feu des armes légères des
Khmers rouges, et en dépit de la
nuit tombante, le dernier hélicoptè-
re évacuant les marines avait quitté
l'île à 14 h. 10 (heure suisse), sous la
protection des contre-torpilleurs et
des avions de combat américains.

Selon un dernier bilan dressé par
le Pentagone, deux marines ont été
tués et huit autres blessés au cours
de l'opération. Les pertes des Khmers
rouges ne sont pas connues.

Les 200 derniers marines ont été
transportés sur le porte-avions « Co-
ral Sea » qui croisait toujours en fin
d'après-midi dans le golfe de Siam,
alors qu'un autre porte-avions, le

« Hancock », se dirigeait vers le mê-
me secteur.

De son côté, le « Mayaguez » avait
mis le cap sur Singapour.

Bateau vide
L'opération qui devait aboutir à la

récupération du cargo, saisi lundi
par les Khmers rouges à environ 90
km. des côtes du Cambodge, a débuté
mercredi soir, lorsque la Maison-
Blanche a annoncé qu'un contingent
de marines débarquait dans l'île de
Koh Tang, tandis que des avions
américains bombardaient des instal-
lations aériennes sur le continent.

? Suite en dernière page

Musée dévalisé à Milan
Pour la deuxième fois en trois mois

Trois mois après un important vol
au Musée d'art moderne de Milan,
des voleurs armés ont réédité , hier
matin, la même opération, dérobant
dans le même musée 36 tableaux
impressionnistes de grande valeur.

Parmi les tableaux emportés, f i -
gurent les Gauguin, les Renoir, les
Cézanne et Van Gogh, qui avaient
été volés le 17 février dernier, puis
retrouvés il y a quelques semaines
dans un appartement milanais alors
que des bruits couraient selon les-
quels l'Etat italien aurait versé une
rançon pour récupérer ces œuvres
d' art. Il n'y avait eu aucune arresta-
tion dans cette affaire,

La valeur des tableaux volés était
alors estimée à plus de deux mil-
liards de lires, soit huit millions de
f r .  environ.

Ce dernier vol relancera certaine-
ment la polémique provoquée en
Italie à la suite du nombre extraordi-
naire de disparitions d' œuvres d'art
dans le pays. On a calculé qu'en
1974 , 11.000 œuvres d'art ont été dé-
robées en Italie, dans les musées, les
églises et les collections privées, ce
qui est plus que le double des vols
ef fec tués  en 1971.

Les mêmes voleurs
Les premiers éléments de l' enquête

laissent penser que ce sont bien les
mêmes voleurs qui ont opéré jeudi
matin comme il y a trois mois dans
le musée de Milan. Les similitudes
sont nombreuses.

Dans les deux cas, les voleurs se
sont introduits dans la galerie natio-
nale par une fenêtr e du deuxième
étage , qu'ils ont atteinte grâce à une
échelle. La fenêtre , qui a été forcée ,
n'était pas encore équipée du dispo-
sitif d' alarme en cours d'installation
dans le musée.

A ce moment-là, selon les témoins,
trois ou quatre hommes armés et
masqués ont réduit à l'impuissance
quatre gardiens en les ligotant. Il
était 3 h. 30 du matin.

Les voleurs se sont enfuis deux
heures après avec leur butin.

« Il y en avait un qui maintenait
un pistolet contre ma tête. Les autres
détachaient les tableaux de leurs ca-
dres. Tout s'est passé très rapide-
ment », a raconté un des gardiens.

Un conservateur du musée a ex-
p liqué que tout le bâtiment devait
bientôt être relié à un système cen-
tral d' alarme. « Malheureusement, ils
ont agi avant que cela ne soit fai t  »,
a-t-il dit.

Il est connu en Italie que de nom-
breux musées sont dépourvus de sys-
tèmes d' alarme et manquent de per-
sonnel de surveillance. Certains ont
dû fermer p lusieurs salles d' exposi-
tion. On craint surtout que ces œu-
vres d' art volées quittent l'Italie pour
être clandestinement revendues à
l'étranger. Payer une rançon pour
retrouver les tableaux serait main-
tenant considéré comme un moindre
mal.

Un responsable de la galerie d' art
milanaise Brera a commenté cette

affaire en ces termes : « Il est trop
facile  en Italie de voler des œuvres
d' art. Tant que l' organisation actuel-
le ne sera pas renforcée , il sera inu-
tile de s'étonner de cet état de cho-
ses » . (ap)

Poussés sur l'autre rive...
OPINION 

La haine aussi se sème, germe,
se moissonne et s'engrange. Quand
le levain fait lever la pâte de ce
blé-là, il est trop tard pour déplorer
l'amertume du pain...

« Abou Chanar », un nom qui ne
vous dit rien. Abou Chanar est le
nom d'un village arabe, une oasis
au bord de la mer dans la bande de
Gaza, occupée par Israël. C'est là
que le général Dayan, alors qu 'il
était au pouvoir, décida d'ériger
une ville : Yamit.

A Abou Chanar, les Israéliens
ont semé la haine sous la forme de
cartes vertes qui « autorisaient » les
habitants du lieu à séjourner dans
leur oasis, sur leurs terres, dans
leurs maisons, jusqu'à hier, 15 mai
1975.

Depuis hier, ils doivent avoir quit-
té les lieux pour céder la place aux
pelles mécaniques qui vont raser
Abou Chanar pour construire un
monde nouveau d'où les habitants
historiques sont exclus.

A l'occasion de la « Fête des ar-
bres », des dizaines d'enfants israé-
liens plantent un arbre. De nom-
breux documents photographiques
témoignent de ce geste noble entre
tous.

Où est la photographie des mil-
liers d'arbres fruitiers en fleurs
coupés dans la région de Rafah ?

On écoute plus volontiers chanter
ceux qui font « fleurir le désert »
que pleurer ceux qui ont été forcés
de déserter la terre qui n'a pas
attendu les Israéliens pour produire
tout ce dont ses habitants avaient
besoin.

C'est là un des aspects douloureux
de l'expression d'Israël qui n'est
pas que glorieuse, ce que déplorent
nombre de libéraux juifs.

Pour le secrétaire des Kibboutzim
de la région , ce qui se passe là-bas
est « une page déshonorante dans
l'histoire d'Israël ».

Expulsion et expropriation : la
technique n 'est pas nouvelle, elle a
fait ses preuves dans le Golan et

en Cisjordanie. Dans le Golan et le
long de la frontière jordano-israé-
lienne, de nombreuses « localités »
ont été érigées en hâte au lendemain
de la guerre. Elles ne comptent
chacune que quelques dizaines de
familles qui, il est vrai, font des
prodiges en matière agricole. En
cas de conflit, ces « villages », de
fait ces colonies juives, où l'on culti-
ve en armes et pour cause, seront
les premières touchées. Et le monde
de s'indigner que l'on touche à ceux
qui font mieux que ceux qui y
étaient avant...

Mais qui, aujourd'hui , s'indigne
de ce qui se passe dans la région de
Rafah ?

Dès 19G9, 1500 hectares y ont été
l'obj et d'expropriations. Au début
de 1972, les confiscations de terres
se sont étendues. L'armée israélien-
ne a chassé de chez eux près de
10.000 agriculteurs et Bédouins , rasé
maisons, écoles, mosquées et cultu-
res, comblé les puits.

Alerté, le gouvernement israélien
n'a pas caché son émotion, réprou-
vant cette manière d'agir. Réproba-
tion verbale, sans lendemain ni ré-
paration.

ninsi , uans la iruuee ue itaian,
dix agglomérations ont été instal-
lées « en terre vierge » !

C'est là aussi que doit pousser
Yamit, la ville nouvelle. Pour cela
il faut de l'espace. Or, l'espace né-
cessaire est occupé par des Arabes
qui y sont chez eux.

Alors ! Le 8 octobre 1973, 36 heu-
res après que les Egyptiens et les
Syriens ont déclenché la guerre,
pendant que le monde a les yeux
fixés sur le Golan et le Sinaï, en
trois jours, des cléments de l'armée
israélienne chassent un millier de
membres de la tribu du cheikh Ali
Al Sawarqueh. Trente - six mille
hectares de terres sont confisqués et
cernés de barbelés.

Gil BAILLOD
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TRAGEDIE DU RAIL EN SUEDE

Deux express sont entrés en collision hier en gare de Norrkôping, dans le
centre de la Suède. L'accident a fait neuf morts, dont sept écoliers âgés de
10 à 12 ans, en excursion, et une quinzaine de blessés. Notre bélino AP montre

un wagon couché sur les rails.

/ P̂ASSANT
— Un bon bailleur en fait bailler

quatre », dit un proverbe populaire, au
surplus justifié par l'expérience...

Il faut croire qu'il en va de même
dans plusieurs domaines. En effet. Si
l'on en croit ce qui se passe actuelle-
ment en Valais à propos du vin, une
cinquantaine de cafetiers romands ont
décidé d'imiter le « coullègue » qui en-
voie balader les prix officiels. Ainsi
le ballon de blanc, notamment, vendu
hier 1 fr. 40 est descendu aujourd'hui
à 1 fr. 20. La guerre des prix s'éten-
drait, du reste, à d'autres consomma-
tions, puisque plusieurs cafetiers de
Martigny viennent à leur tour d'abais-
ser à 90 et. le prix des cafés, thés et
des cafés crème.

Voilà, évidemment qui pourrait bien
porter un coup sérieux à ceux qui ne
veulent pas comprendre qu'en renché-
rissant artificiellement le coût de la
vie, on choque le consommateur. Le
fait est qu'en vendant trop cher on
risque de ne plus vendre du tout.

Mais on aurait tort de penser que
le public n'est pas sensible à certaines
exagérations.

Ainsi j'ai lu récemment dans la
« Gazette de Lausanne », sous la plume
de notre consœur, l'aimable Mlle Cour-
voisire, les lignes que voici :

« ...Il y a trois semaines, je vous
ai affirmé que les asperges n'a-
vaient pas d'épines. Mal m'en a
pris, puisque j'ai été échaudée,
l'autre jour , en demandant dans
un restaurant des asperges comme
entrée. La ration comportait huit
asperges maigrichonnes avec
mayonnaise pour le prix de 10 fr.
la ration, soit 1 fr. 25 l'asperge !

Je me suis empressée d'aller
chez un primeur voir le prix de
la botte. Celle-ci coûtait pour des
asperges d'une belle rondeur 9 fr.
50 ! Donc dans une botte, il y a à
peu de chose près 24 asperges, ce
qui donne trois rations, soit 30 fr .
La prochaine fois, je mangerai des
asperges chez moi... Au surplus,
si elles étaient chères, elles n'é-
taient pas tendres. »

Evidemment, il y a café et café. Et
les prix ne seront jamais les mêmes
dans un restaurant de luxe ou un sym-
pathique petit bistrot. A chacun de
choisir. Mais le principal responsable
des abus signalés pourrait bien être un
certain M. Prix, qui, en 1973 accorda
une hausse de 60 centimes par litre
alors que la récolte se signalait par 12
millions de litres supplémentaires qui
ne sont pas liquidés !

Aujourd'hui on revient à la mesure
de la soif et au sens des proportions.

C'était le moment...
Le père Piquerez

Loi martiale en Angola
Un communiqué du ministère de la défense portugais a annoncé

hier que l'armée portugaise était désormais totalement responsable
de la sécurité en Angola, et s'était assurée du « contrôle total de la
situation ».

L'armée a ordonné le désarmement des civils en Angola, demandé
la cessation de la « justice privée », ordonné « l'expulsion immédiate
de tous les étrangers au service des trois mouvements (de libération),
et averti que les délits commis par « tout mouvement » seraient passi-
bles de tribunaux militaires.

En outre, des ordres détaillés sont donnés pour l'administration
quotidienne du territoire, y compris un couvre-feu de minuit à 6 h.

Le communiqué ajoute : «Le gouvernement rejette toute violence
contre les personnes et les biens et condamne ceux qui, consciemment
ou inconsciemment, ont été les agents de cette violence, et reconnaît
la responsabilité de tous les Angolais dans le maintien d'un climat
paisible ».

Ces mesures équivalent pratiquement au décret de la loi martiale
en Angola, (ap)

Après avoir dirigé pendant six mois
dans un climat agité le gouvernement
libanais , M. Rachid Sohl a démissionné
hier. Le président du Conseil faisait
l'objet de critique de la part de la
droite phalangiste pour la manière
dont il avait mis fin aux affrontements
de rue entre les palestiniens et la droite
le mois dernier à Beyrouth. C'est le
cinquième gouvernement libanais qui
tombe depuis que le président Frangié
a été désigné il y a cinq ans à la tête
de l'Etat, (ap)

Au Liban, démission
du premier ministre

DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL

Fort accroissement
du chômage partiel

Lire en page 7

NOUVEAUX PLÉBISCITES
DANS LE JURA
Date fixée
Lire en page 9



PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITE ?
Bientôt les vacances

Cette question se pose toujours à
nouveau avant un voyage à l'étranger.
Celui qui se rend dans d'autres conti-
nents, celui qui prend part à une croi-
sière ou celui qui réserve n'importe
quel autre arrangement forfai taire à
l'agence de voyage trouve également
dans le programme détaillé qu'on lui
remet une indication concernant les
formalités d' entrée à observer. Et plus
le voyageur va loin, plus il veillera
à prendre avec soi le papier d'identité
approprié .

Il  en va autrement pour les voyages
en Europe, que l'on entreprend sou-
vent de son propre chef .  On croit
s'y connaître au mieux — pour dé-
couvrir ensuite subitement que l'on a
malgré tout le mauvais papier d'iden-
tité sur soi. Un exemple : Celui qui
vole vers Berlin-Ouest et qui ne pro-
jette pas d' excursion à l'est n'a besoin

que d' une carte d'identité valable. Mais
si l'on voyage en train ou en auto-
mobile vers la ville du bord de la
Spree, on doit être en mesure de pré-
senter un passeport valable aux fonc-
tionnaires à la frontière de la RDA,
bien que l'on ne fasse  que traverser
le territoire de la RDA sans jamais y
entrer. Si l'on n'a qu'une carte d'iden-
tité sur soi, on sera d'abord obligé de
convaincre le fonctionnaire à la fron-
tière toujours très courtois, de la vali-
dité de ce papier. Contre paiement
d'une taxe de 10 marks, on reçoit ensui-
te un « certificat d'identité » qui n'est
cependant valable que pour un unique
passage. Lors du voyage de retour,
toute la procédure se répète , et l'on
se voit encore une fo is  soulagé de 10
marks. ¦

SE RENSEIGNER...
On peut s 'épargner de tels ennuis si

l'on se renseigne au bon endroit (con-
sulat ou o f f i c e  de tourisme en Suisse
du pays en question, compagnies aé-
riennes, agences de voyages) sur les
formalités d' entrée de transit en vi-
gueur et ceci avant le départ. Les
agences de voyages ainsi que les com-
pagnies aériennes basent leurs rensei-
gnements en général sur le « Travel
Information Manual » qui contient tou-
jours les dernières prescriptions. Il  res-
sort du devoir du conseiller de l'agence
de voyages de rendre le client atten-
tif à des prescriptions d i f f é ren tes  selon
le choix du moyen de transport ou de
l'itinéraire, comme dans le cas de Ber-
lin.

PASSEPORT PÉRIMÉ
En Europe , on peut visiter, en qua-

lité de touriste suisse, les pays sui-
vants même avec un passeport périmé
(le dernier jour de validité ne doit pas
dater de plus de cinq ans) : République
fédérale  allemande, Autriche, Italie ,
France, Belgique, Pays-Bas , Luxem-
bourg, Espagne, Grèce, Turquie. Pour
l'Andorre, les mêmes prescriptions que
pour la France sont applicables. Dans
tous ces Etats, l' entrée est naturelle-
ment aussi possible avec une carte d'i-
dentité valable (durée de vali dité : 10
ans). Les enclaves de Melilla et Ceuta
en Afrique du Nord peuvent également
être visitées, à partir de l'Espagne, avec
un passeport périmé ou une carte d 'i-
dentité valable. Pour l'excursion à Tan-

ger , on a besoin d'un passeport vala-
ble.

CARTE D'IDENTITÉ
Un passeport périmé n'est pas accep-

té au Danemark , en Suède , Norvège ,
Finlande , Grande-Bretagne , Irlande et
au Portugal. Mais on peut y entrer
avec une carte d'identité valable. Pour
la Grande-Bretagne et l'Irlande , on
exige en plus une carte de visiteur que
l'on peut obtenir gratuitement à la
frontière , dans l'avion ou sur le ba-
teau. Pour la Yougoslavie, une carte
d'identité valable s u f f i t  également , pour
autant qu'on ne veuille pas rester plus
de 30 jours dans le pays.

Celui qui n'aimerait pas s'occuper
de ces d i f f érences  entre les formalités
d' entrée voyage avec un passeport va-
lable. Ou mieux encore — un conseil
émanant de la pratique de l'agence de
voyages : On glisse la carte d'identité
valable dans le sac à main ou dans
la poche du veston et le passeport vala-
ble ou périmé dans une valise. Au cas
où l'un de ces papiers devait disparaî-
tre, on peut remonter au document de
remplacement. Car rien n'est plus fâ -
cheux que de se trouver à l'étranger
sans pièce d'identité pour le passage
de frontière. Donc, passeport et carte
d'identité pour ceux qui veulent être
absolument sûrs, (sp)

En visite chez les peintres
et photographes amateurs à Pery

Expositions

A l'instigation de la Comission d'ani-
mation de Péry - La Heutte eut lieu
samedi dernier au Centre communal de
Péry le vernissage du « Mai 75 » con-
sacré à la peinture et à la photographie.
Une pléiade de créateurs jurassiens
et biennois ainsi que le Photo-Club de
Neuchatel animent d'œuvres d'inspi-
ration et de styles divers une exposi-
tion qui se veut écho, amorce de dia-
logue, interrogation, étonnement, et où
s'exprime la variété des motifs et des
techniques et se révèlent l'audace de la
recherche, la vivacité de l'imagination
et même, par endroits, l'équilibre de
la maîtrise.

Parmi les compositions picturales
groupées dans la spacieuse Salle com-
munale, mentionnons, outre des huiles,
des aquarelles, des crayons, des lavis,
des gouaches, des encres, des fusains,
figuratifs ou non — classiques por-
traits, fresques villageoises « naïves »,
paysages, scènes d'intérieur, structures
géométriques, associations de taches —
de splendides porcelaines, des ensem-
bles rustiques délicatement décorés, de
la vannerie fine et de la passementerie
en macramé, qui apportent une note
artisanale a un ensemble non dépourvu
de raffinement voire, par instants, de
maniérisme, mais riche de perspectives,
de visions et de styles personnels.

Le vestibule du Centre accueille une
galerie de photographies disposées par
thèmes. Cette sélection des meilleures
études exposées à Marin en 1974 est
complétée par une collection de dia-
positives en couleurs. Attention vigi-
lante à la vie sous ses formes les plus
inattendues comme à ses aspects les
plus familiers, justesse du coup d'œil,
saisie de l'instant au hasard d'une ren-
contre ou au terme d'une patiente
attente, jeux subtiles de la lumière,
des lignes et des plans qui s'épousent
et s'évanouissent, âpres beautés de la
nature ; voilà quelques sortilèges aux-
quels les photographies invitent le vi-
siteur non prévenu. Reconnaître cette
plénitude de la réalité, prendre cons-
cience de ce monde ondoyant, postule
un regard neuf , alerte, une attention
quasi spirituelle : c'est donc à la trans-
figuration, à la célébration de l'hum-
ble vie quotidienne que convient les
œuvres des artistes du Photo-Club de
Neuchatel.

On ne peut donc que se féliciter
de cette manifestation culturelle, troi-
sième du genre à Péry, bel exemple
d'animation, de collaboration entre or-
ganisateurs et créateurs, et ce, dès le
montage de l'exposition.

Le vernissage auquel participa un
public nombreux et qu'honoraient de
leur présence des représentants des
autorités, des Associations jurassiennes
et notamment du Centre culturel ju-
rassien, connut un succès prometteur.
Rappelons que l'exposition restera ou-
verte jusqu 'à lundi en soirées, ainsi
que dimanche et lundi de Pentecôte en
matinées, (jpw)

UN BATEAU «ANTIPOLLUTION»

Au Japon , un nouveau service maritime a été créé af in de combattre la pollution de
l' eau provoquée par des collisions et la fui te  d'huile qui s'ensuit. Voici le bateau

« antipollution » , au port de Yokohama, (photo asl)

LES ECHECS
par P.-A. Schwarz

A chacun son style
Sans se connaître, sans se parler,

face à face, le joueur d'échecs devine
la personnalité de son adversaire. Une
partie n'est pas une succession de coups
joués par hasard ou seulement dictés
par une technique ou par des lois
bien précises d'ordre stratégique ou
tactique. Traiter une position demande
bien sûr un minimum de connaissances
théoriques, mais aussi et surtout de l'in-
tuition et de l'inspiration.

Toute partie, contrairement à l'opi-
nion du profane, met en œuvre une
activtié mentale intense, riche en émo-
tions, qui exprime avec beaucoup de
nuances le caractère et le tempérament
de ceux qui s'y livrent.

Chaque joueur a son style. D'un
maître à un autre maître, il y a autant
de différences qu'entre un tableau de
Van Goh et une toile de Cézanne. Em.
Lasker incarnait la puissance nietz-
chéenne, Rubinsteln la rigueur. Capa-
blanca la précision, Botwinnick le cal-
me souverain, Maroczy l'austérité, Tar-
rach le dogmatisme... Le diagramme ci-
dessous illustre une combinaison du
grand maître Frank James Marshall.
C'était le matamore des échecs, tou-
jours en quête d'exploits. Les problè-
mes de technique « l'assommaient ». Du
risque, des coups de théâtre, des sacri-
fices spéculatifs, voilà ce que représen-
tait le vrai jeu d'échecs pour Marshall.
Parfois il obtenait des succès éclatants;
parfois de lamentables défaites. Mais
ce n'était pas le gain qu'il poursuivait.
Ce qu'il cherchait, c'était le frisson de
l'inconnu, le charme du déconcertant.
Voyons donc ce coup extraordinaire
tiré d'une partie entre Levitzky
(Blancs) et Marshall (Noirs).

(Trait aux noirs)

A B C D E F G H
La Dame noire est attaquée ; de

même la Th3. Beaucoup de joueurs
envisageraient un coup banal dans le
genre de...Da3? Mais pas Marshall !

1... -Dg3!!! C'est à ce coup que pensait
un de ses amis quand il écrivit :
« Certains des coups les plus éblouis-
sants de Marshall ont l'air à première
vue de fautes d'impressions » . 2. les
Blancs abandonnent. La Dame noire
est trois fois en prise, mais de quelque
façon qu'on la prenne, les Blancs per-
dent. Par exemple : si 2.hxg3-Ce2mat ;
si 2.fxg3-Ce2+ ; 3. Rhl-Txfl mat ; si
2,Dxg3-Ce2+ ; 3.Rhl-Cxg3+ ; 4.Rgl-
Ce2+ et les Noirs restent avec une pièce
de plus. Si les Blanc ne prennent pas
la dame, les Noirs joueront ...Dxh2mat.

Défense Caro-Kann
Tal-Petrossian Moscou 1973

Cette partie oppose deux styles tota-
lement différents. Tai, champion du
monde en 1960 est un joueur dont
l'imagination et le goût du risque sont
sans pareils. Petrossian a aussi été
champion du monde de 1963 à 1969. Il
se meut uniquement dans des positions
fermées. D'une extrême solidité, d'une
infinie patience, il a le don de prévoir
et de prévenir les intentions de ses ad-
versaires.

L e4-c6 ;
Cette défense solide évitant beau-

coup de possibilités tactiques a déjà
causé bien des déboires à Tai, qui, em-
porté par son tempérament, veut es-
sayer à tout prix de démolir des bas-
tions trop résistants, comme il en a fait
la mauvaise expérience dans son match
revanche contre Botvinnik en 1961.

2. d4-d5 ; 3. Cc3-dXe4 ; 4. CXe4-
Cd7 ;

Prépare Cgf6 pour éviter les P dou-
blés après l'échange. Botvinnik préfère
4. ...-Ff5, cela étant une question d'ap-
préciation personnelle.

5. Fc4-Cgf6 ; 6. Cg5.

L'échange en f6 ne permet guère
aux Blancs de jouer pour le gain.

6. ...-e6 ; 7. De2.
Menace 8. CXF7.
7. ...-Cb6 ; 8. Fb3.
L'autre possibilité est 8. Fd3 les

Noirs ne pouvant prendre le Pd4 à
cause Clf3 suivi de Ce5 et f7 tombe.

8. „.-a5 ! ;
Prend une option contre un grand

roque probable de la part de Tai.
9. a4-h6 ; 10. C5f3-c5 ;
Le second P central est pris à par-

tie : l'un des buts de la défense est
ainsi rapidement réalisé : la disparition
des deux PB d et e.

11. Ff4.
Le plan de développement est axé

sur l'attaque de l'aile R affaiblie de
façon relative par le coup h.6.

11. ...-Fd6 ;
L'opposition des pièces ne permet

pas aux Blancs de poursuivre tran-
quillement.

12. Fe5-0—0 ; 13. 0—0—0.
Les Blancs franchissent le Rubicon

mais se font durement contrer.
13. ...-c4 ! ;
Ferme la colonne d et échange fa-

vorablement le Pc contre le Pa.
14. FXc4-CXa4 ; 15. Ch3-Cb6 ; 16.

g4-a4 ;
L'action réciproque contre les refuges

des R est en plein développement.
.17. g5-hXg5 ; 18. ChX g5-a3 ; 19.

b3-Fb4 ! ;
Menace Fc3, l'avance du Pa faisant

la décision.
20. Tdgl ?.
Il fallait jouer l'autre T en gl ; sur

Fc3 les Blancs peuvent alors répondre
d5 ; cette suite serait d'ailleurs égale-
ment possible maintenant, mais les
Noirs partent les premiers. Comme l'in-
dique « 64 » 20. Dd3 était tentant, mais
il suivrait alors 20. ...-CXc4 ; 21. FX
f6-g6 ; 22. DXc4 (si 22. FXd8-a2) ; 22.
...-a2 ; 23. DXb4-alD+ ; 24. Rd2-Dla5
et les Noirs gagnent.

20. ...-a2 ! ; 21. Rb2-CXc4+ ; 32. DX
c4-Cd5 ; 23. Ce4-f6 ; 24. Ff4.

Ici apparaît la différence entre les
deux coups de T indiqués à la note
précédente : si 24. Fg3-f5 ; 25. Fe5-
alD+ I avec déviation de la Tgl et
gain noir.

24. ...-Fa3+ ! ;
Les Noirs gagnent la pièce sans his-

toire et mettent fin à l'explication.
25. Ral-CXf4 ; 26. h4-Tf7 ; 27. Tg4-

Da5 ! ; 28. abandonne.
Les Blancs sont menacés de Fb2 +

et ne récupèrent pas la pièce.
(Commentaire d'A. O'Kelly)

Pour vos dents, l'important... c'est la brosse
Santé

L'Amérique a consommé l'an dernier
pour 1,7 milliard de francs (français) de
pâte dentifrice.

Les experts sont généralement d'ac-
cord pour dire que les dentifrices au
fluor , s'ils sont utilisés régulièrement,
réduisent les caries. Mais après de
nombreuses années de recherches, ils
ne sont pas certains que les denti-
frices sans fluor soient plus efficaces
qu'une brosse humide imprégnée de
sel de table ou de carbonate de soude.

« Il est agréable de se brosser les
dents avec du dentifrice, cela ne fait
aucun doute » commente le Dr Herschel
Horowitz, de l'Institut national de re-
cherche dentaire. « Cela a bon goût.
C'est mousseux. Votre bouche picote.
Cela fait définitivement partie de no-
tre culture. »

PAS D'ESSAIS SÉRIEUX
Mais le Dr Heifetz, comme les autres

médecins de l'institut, convient que des
essais cliniques rigoureux qui met-
traient en évidence des avantages des
dentifrices sans fluor — en empêchant
par exemple la mauvaise haleine —
n'ont pas été effectués.

Certaines personnes ont besoin d'un
dentifrice comprenant des abrasifs
pour faire disparaître les taches qui
déparent leurs dents, tels les gros fu-
meurs par exemple. Mais l'usage régu-
lier de dentifrices à base d'abrasifs
risque d'endommager l'émail recou-
vrant la surface des dents.

« Quelques personnes au moins sont
capables d'empêcher leurs dents de se
tacher en utilisant une bonne brosse
et de l'eau » déclarait dans un récent
rapport le conseil de l'Association den-
taire américaine.

Les chercheurs estiment que, pour
des milliers de gens, une brosse mouil-
lée, sans dentifrice, suffit.

ANTI-CARIE...
Le dentifrice au fluor a fait sa pre-

mière apparition il y a vingt ans. Des
études effectuées depuis ont montré
que lorsqu'il est utilisé une fois par
jour, ce dentifrice peut réduire la ca-
rie de 20 à 30 pour cent chez les en-
fants.

Mais le dentifrice au fluor pourrait
ne pas être la meilleure méthode de
combattre la carie. Certaines études ont
révélé que si l'on introduit du fluor
dans l'approvisionnement en eau des
villes, mettant ainsi ce composant chi-
mique au service du corps entier, et
non pas seulement des dents, cela ré-
duit de 65 pour cent la carie chez
les enfants.

Une recherche approfondie est ac-
tuellement en cours sur les eaux den-
tifrices contenant du fluor. Les den-
tistes essaient de déterminer si elles
sont plus efficaces que les dentifrices
à base de ce même composant.

En attendant les résultats, une chose
demeure certaine : l'important... c'est
la brosse, (ap) "W. STECKTON

En même temps que sort l'album Po-
licroissanssor, suite de vingt sérigra-
phies originales avec un texte de Mau-
rice Chappaz, Aloïs Perregaux, son au-
teur et réalisateur en son propre ate-
lier de la rue de la Collégiale, présente,
en une remarquable unité, une tren-
taine d'aquarelles, réalisées de 1970 à
1975, y compris certaines réminiscences
new-yorkaises, qui sont un peu la toile
de fond de cette exposition. (Galerie
Ditesheim à Neuchatel)

Ce qui semble avoir passionné Per-
regaux, c'est la géométrie des formes
que l'on trouve dans l'architecture de
New-York, dans les pyramides incas,
ou plus simplement dans la nature,
ou encore, si l'on se souvient de sa
dernière exposition aux Amis des Arts,
dans les mouvements d'un match de
hockey sur glace. Mais Perregaux est
plus un poète, nous semble-t-il du
moins, qu 'un témoins, encore qu'il n'y
ait pas contradiction entre les termes.
Sa démonstration d'adresse au coeur
plutôt qu'à la raison. D'où l'importance
de la couleur , un procédé qui donne des
teintes quelque peu évanescentes, une
sorte de brouillard qui enveloppe les
formes.

Sans concession avec une certaine
mode picturale, Perregaux continue son
bonhomme de chemin et parvient à
convaincre, à émouvoir parfois , en des
« limites » bien précises qui sont un
charme de cette exposition, (rz)

Galerie Ditesheim
à Neuchatel

Aloïs Perregaux

— Si une fermière ramasse cinq
œufs par jour, dit l'instituteur, combien
d'œufs aura-t-elle au bout d'une se-
maine ?

— Ça dépend, répond Frankie, est-ce
que les poules pondent aussi le diman-
che ?

Semaine anglaise

A la Tarentule de Saint-Aubin

Comme toute école qui se respecte,
le Collège secondaire de la Béroche à
St-Aubin, offre à ses élèves, dans le
cadre des activités à options, des cours
de théâtre donnés par Armande Os-
wald.

Une fois acquises certaines notions
théâtrales, plusieurs élèves, sous la
direction d'un des membres de la Ta-
rentule, Jacques Devenoges, ont monté
une création collective « Métronhom-
me », cette fois-ci , en dehors des heures
d'école et avec un sens aigu du travail ,
durant de longs mois.

Un thème : une explosion anéantit
toute vie sur la planète. A partir de là ,
les acteurs improvisent, la meilleure
scène est enregistrée, retouchée et cou-
chée sur le papier. Et petit à petit , les
séquences s'enchaînent.

Spectacle forcément pessimiste, mais
pour en avoir vu certaines parties,
nous pouvons affirmer que l'humour
n'est pas absent et que les écoliers ou
étudiants de la Béroche, entre 14 et
17 ans, s'y révèlent (et se révèlent à
eux-mêmes) excellents comédiens.

En seconde partie, Michel et Tina
Perret-Gentil, qui ont été initiés à l'art
des « Kathputli » lors d'un séjour aux
Indes, présentent un spectacle de ma-
rionnettes à fil.

Les deux spectacles sont présentés
simultanément tous les vendredis et
samedis du mois de mai dans les locaux
de la Tarentule à St-Aubin. (rz)

« Métronhomme »,
création collective

Le mensonge, c'est-à-dire l'invention,
est toujours moins original que la vé-
rité, qui est la nature.

J. Dutourd

Pensées
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Champion automobile
en visite

Le jeune coureur automobile sud-
africain Jody Scheckter a visité
mardi , en compagnie de son épouse,
la Fabrique de montres Rotary SA,
où il a été reçu par la direction de
l'entreprise. Jody Scheckter s'est
distingué dernièrement en rempor-
tant magistralement le Grand Prix
d'Afrique du Sud. Il se trouvait en
Suisse après avoir couru au Grand
Prix de Monaco. En fait , il n'aura
fait qu'une apparition à La Chaux-
de-Fonds puisqu 'il repartait le soir
même pour l'Angleterre. Notre pho-
to Impar-Bernard : Jody Scheckter
s'intéresse aux installations moder-
nes de l'entreprise. Debout, M. A.
Dreyfuss, directeur général.

Pour leur 65e
anniversaire

Les contemporains de 1910 fêtent
leur 65e anniversaire. Us partiront
demain matin , pour un voyage de
sept jours qui les mènera aux Châ-
teaux de la Loire, puis en Bretagne
et en Normandie, notamment au
Mont-Saint-Michel. Au retour, ils
s'arrêteront dans la capitale fran-
çaise.

Acte imbécile
et dangereux

Dans la nuit de mercredi à hier,
un inconnu a bouté le feu à des sacs
en plastique contenant des habits
destinés à la Croix-Rouge qui étaient
entreposés dans le corridor de l'im-
meuble rue de la Balance 10 a. Les
pompiers ont circonscrit ce début
de sinistre. Le corridor a été noirci
et la porte d'entrée endommagée.
Une enquête est en cours.

' Fondation Portescap : nouveau
président et grands projets

Lors de sa dernière séance, qui a eu
lieu récemment à La Chaux-de-Fonds,
le Conseil de la Fondation culturelle
Portescap a appelé à sa présidence M.
Philippe Braunschweig, président du
Conseil d'administration de Portescap.
M. Philippe Braunschweig succède à
M. Georges Braunschweig, qui avait
créé la Fondation en 1956 et qui est
décédé le 9 avril dernier.

Dans cette même séance, M. Maurice
Cosandey, président de l'Ecole poly-

technique fédérale de Lausanne, a été
élu vice-président de la Fondation.

Rappelons que la Fondation culturel-
le Portescap a pour but de contribuer
au développement de la culture, des
sciences, des lettres et des arts, en par-
ticulier à La Chaux-de-Fonds. Elle est
propriétaire des locaux du Club 44,
dont elle assure l'entretien, et elle dé-
cerne tous les deux ans le Prix Portes-
cap de la jeune peinture.

La Fondation travaille actuellement à
la mise sur pied d'un symposium inter-
national qui se déroulera en principe
en septembre 1977 , au Club 44. Le
thème en sera l'analyse et la critique
des modèles de sociétés, dans un esprit
prospectif et pluridisciplinaire. U réu-
nira un ensemble de personnalités de
haut niveau parmi lesquelles on peut
déjà citer le Pr. Philippe Choquard
(physicien , Lausanne), le Pr. Jean Clou-
tier (communicologue, Montréal) , M.
Jean-Louis Ferrier (éditeur et critique
d'art, Paris), M. Nicolas Schôffer (plas-
ticien, Paris), le Pr. Robert Schwyzer
(biologiste, Zurich), le Pr. René Thom
(mathématicien, Paris).

Les débats se poursuivront durant
quatre jours , devant un public restreint ,
et feront l'objet d'une publication en
plusieurs langues, (sp)

Au Musée international de l'horlogerie

L'animation promise autour et dans
le MIH se poursuit : mardi dernier , elle
était due à la classe de restauration du
Technicum, travaillant d'ailleurs à l'in-
térieur du Musée et proposait une ap-
proche fouillée des techniques d'émail-
lage et des sujets peints replacés dans
leur époque.

Les élèves, conférenciers du jour,
ont choisi le montage audiovisuel pour
mettre cet art en valeur, expliquant
d'abord les techniques utilisées depuis
le Moyen Age pour s'arrêter plus lon-
guement à l'émail sous fondant , beau-
coup pratiqué à Genève et aux artis-
tes qui formèrent sa notoriété.

Par les clichés présentés, il fut pos-
sible d'admirer quelques pièces du
MIH mais surtout les belles collections
du Petit Palais et du Musée des arts
décoratifs de Paris. Les élèves s'y sont
en effets rendus lors d'un voyage ré-
cent et grâce à l'amabilité des conser-
vateurs ont pu y recueillir images et

documentation passionnantes. Car ils ne
se sont pas contentés de montrer de
belles et rares pièces ; un historique
détaillé et un commentaire avisé des
sujets peints sur les boîtiers et cadrans
complétaient cette information. Us
avouent en outre leur plaisir d'avoir
trouvé nombre de renseignements dans
les archives et la bibliothèque du Mu-
sée international.

Ce travail considérable et fort in-
téressant produit par les élèves de la
classe de restauration n'a pu malheu-
reusement être bien apprécié ; il reste
en effet un problème d'acoustique à
régler à la salle polyvalente du MIH.
C'est d'autant plus regrettable dans
l'occasion présente que la bande son
du montage était particulièrement tra-
vaillée, avec fond musical.

La qualité des images a tout de mê-
me ravi les amateurs.

(ib)

Histoire et technique des montres émaillées

Assemblée des travailleurs
sociaux neuchâtelois

Brève séance, jeudi après-midi , poul-
ies membres de l'Association neuchâ-
teloise des oeuvres et travailleurs so-
ciaux. Comme l'expliqua le président,
le conseiller d'Etat R. Schlâppy, on
avait préféré cette année placer aussi
ces assises annuelles sous le signe de
l'intérêt pour les problèmes culturels.
D'où la tenue de l'assemblée statutaire
au Musée international d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds, avec une visite
à la clef , commentée par le conserva-
teur, M. A. Curtit. Pour autant , cela ne
signifie pas que les problèmes sociaux
s'amenuisent et que l'association man-
que de labeur ! Au contraire, comme le
rappela l'allusion de M. Schlâppy aux
problèmes conjoncturels de l'heure et
à leurs retombées sociales. Et comme
le montra le dense rapport d'activité
de l'Office social neuchâtelois, rédigé
par sa directrice Mme J. Bauermeister.

Ce rapport permettait de jeter un
regard panoramique sur l'état de l'équi-
pement social cantonal , puisque l'OSN
joue un rôle coordinateur des diverses
branches d'activité de ce secteur. Fu-
rent ainsi évoqués les efforts poursuivis
de rationalisation de l'activité hospita-
lière, au sein de l'Association neuchâte-
loise des établissements pour malades
(ANEM) ; le nouveau maillon de l'As-
sociation neuchâteloise des maisons
pour enfants et adolescents (ANMEA)
constitué par le nouveau Foyer des
Billodes au Locle ; la candidature à la

Centrale d'achat des hôpitaux romands
de l'Association neuchâteloise des éta-
blissements et maisons pour personnes
âgées (ANEMPA) ; le rayonnement
croissant des Services d'aide familiale ;
les travaux en vue de la création d'un
service de soins à domicile neuchâte-
lois ; la tâche discrète et encore mécon-
nue du Service de consultations conju -
gales ; la récente création de l'Associa-
tion neuchâteloise de la Main tendue...
entre autres !

A noter que l'association compte ac-
tuellement 380 membres, dont 112
membres collectifs y compris les 62
communes du canton.

Par ailleurs, l'assemblée a adopté
sans discussion la réforme de structure
de l'Association de prévoyance des so-
ciétés et institutions sociales (APSIS),
qui est l'institution de prévoyance so-
ciale des travailleurs sociaux du canton
(assurances vie, de rentes, maladie, ac-
cidents, RC, etc.). L'APSIS, tout en
gardant son sigle, est en effet devenue
« Fondation commune de prévoyance
des institutions sociales de Neuchatel »
pour répondre à la nouvelle législation
fédérale en la matière et pour pouvoir
jouer pleinement son rôle de « 2e pi-
lier ».

C'est sans discussion non plus que
l'assemblée a enfin adopté comptes 74
et budget 75, qui bouclent par un cer-
tain déficit... comme un peu partout !

(mhk)

Président : M. Pierre-André Ro-
gnon.

Jurés : MM. Jean Schmidlin et
Georges Jaggi.

Ministère public : M. Henri
Schupbach, procureur général.

Greffier : M. Biaise Marti.

La jeune fille n'a pas été contrainte.
Le jeune couple, avant de nouer des
relations intimes a longuement discu-
té : il a décidé en connaissance de
cause. N., après sa mauvaise passe
s'est mis à travailler sérieusement, il
envisage de reprendre le domaine pa-
ternel, une exploitation agricole dans
le Val-de-Ruz.

Le tribunal

LA LOI SUR LA SELLETTE!
«Affaire de moeurs » au Tribunal correctionnel

Il arrive que lors d'une séance de tribunal, davantage que les prévenus eux-
mêmes, la loi se trouve sur la sellette. Même si tout se déroule comme si
le contraire était vrai. Outre la loi (en l'occurrence l'art. 191 du Code pénal
interdisant toute relation charnelle avec un enfant de moins de 16 ans), deux
prévenus comparaissaient hier après-midi devant le Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds. R. N., 21 ans, pour avoir entretenu des relations
sexuelles de février 1974 à janvier 1975 avec une « enfant ». Et la mère de
cette « enfant », Mme E. L qui s'était portée plaignante, mais se retrouve

accusée de complicité.

L'histoire est classique, navrante.
« L'enfant » dont la pudeur a été atten-
tée avait 14 ans au moment des rela-
tions. Elle en paraissait bien 18, ce que
personne d'ailleurs ne conteste. Lui
avait 20 ans. Et la mère, veuve depuis
peu de temps ne s'est pas clairement
opposée à leurs rencontres. Tout serait
clair comme le cristal, si les rapports
de Mme L. avec sa fille ne s'étaient
pas détériorés au point qu'elle porte
plainte. R. N. a passé par une mauvaise
période en 1971 et 1972 : il buvait. Si
bien qu'à deux reprises, il s'est vu con-
damner pour ivresse au volant. Ils se
sont rencontrés dans un bistrot de
campagne, puis revus à la braderie de
La Chaux-de-Fonds. Elle est allée le
voir en prison, et c'est là que leur
flirt s'est transformé en une relation
plus solide. A la sortie, ce qui devait
fatalement arriver arriva.

Continuerez-vous d'avoir des rela-
tions avec elle ? » lui demande le pré-
sident. « Oui, bien sûr » répond-il po-
sément. « Je savais que c'était puni par
la loi, je savais qu'elle était trop jeune,
mais par rapport à moi, je ne commet-
tais pas de faute ». Presque un conte de
fées. N'empêche que D. L. s'est re-
trouvée enceinte, malgré les précau-
tions qu'ils avaient prises.

UN CERTIFICAT
QUI ÉTONNE...

L'avis conforme pour l'avortement
de D. L. mentionne : « Il y aura lieu
d'informer D. L. sur la contraception ,
car il serait erroné d'interdire les rela-
tions sexuelles ». Le procureur tend
l'oreille à l'énoncé de ce rapport et du
coup demande à entrer en possession
de cette pièce. « Je ne saurais tolérer,
dit-il, que des médecins encouragent
des jeunes gens à entretenir des rela-
tions illégales (!) ».

« J'ai des relations sexuelles depuis
l'âge de 12 ans» dit la jeune fille, j'ai
rencontré un autre homme avant N.
Avec N., j'ai toujours été consentante ».

mois avec sursis. Cette mère qui, a
l'issue de l'audience se met presque
à pleurer. Navrante affaire, navrante
comme la loi... Si cette fameuse limite
d'âge de 16 ans était abaissée à 14 ans,
les procès de ce genre régresseraient
de 50 pour cent. En France, on punit
depuis l'âge de 15 ans pour les mêmes
motifs. En Allemagne et en Autriche
depuis 14 ans...

En fait, le tribunal manifestera le
« malaise judiciaire » que laissent pla-
ner de telles affaires en prononçant
une condamnation , mais inférieure au
« minimum ». A savoir 2 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans
pour R. N., 1 mois d'emprisonnement
avec le même sursis pour E. L., les
frais par 550 fr. étant mis solidairement
à la charge des deux.

J.-B. V.

Même les Suisses pourraient s'y prendre...
L'habitude n'était pas respectée, jeu-

di matin, au Tribunal correctionnel.
Pour l'exception, la défense n'a pas
plaidé l'enfance malheureuse, mais la
jeunesse somptueuse. Ce qu'a d'ailleurs
relevé le procureur général dans sa
réplique à l'avocat de la défense. Au
fait , pour ce dernier, il s'agissait d'é-
pargner à E. H. une peine de dix mois
de prison ferme requise par le procu-
reur, ajoutée à une condamnation avec
sursis de 14 mois prononcée l'an der-
nier par le Tribunal correctionnel du
Locle, dont la révocation était deman-
dée par le représentant du ministère
public.

Les faits :
E. H., actuellement détenu au péni-

tencier de Witzwil, est au banc des
prévenus, accusé d'escroqueries et de
tromperies au détriment d'étrangers,
d'Espagnols plus particulièrement, qui
connaissaient mal le français. C'est ain-
si qu'au mois d'avril de l'année passée,
il vend à crédit une automobile d'occa-
sion pour le prix de 3000 fr. Exploitant
la confiance de sa victime, il fait si-
gner deux demandes de prêts de 2000
fr. L'une servira à payer le véhicule,
l'autre sera employée pour des besoins
personnels. L'affaire a réussi. Il récidi-
ve avec un ressortissant espagnol. Cet-
te fois, il fait signer à son client une
seconde demande de prêt auprès d'une
banque spécialisée et c'est une somme
de 2500 fr. qu'il met à gauche. En fait,
elle servira à rembourser un prêt fait
par E. H. à l'un de ses amis.

L'astuce d'E. H. est bien imaginée.
Elle fera deux nouvelles victimes, deux
Espagnols encore, deux frères qui si-
gnèrent des demandes de prêts sans
savoir qu'elles étaient destinées à deux
banques différentes.

Au tribunal , E. H. explique en détail
sa façon de pratiquer. Elle est simple
à la fois et compliquée pour le client,
à tel point que n'importe quel Suisse
pouvait s'y prendre... s'il n'avait pas
pris connaissance, en détail , des for-
mules que l'on soumet à signer pour
l'achat d'une voiture à crédit faisant
l'objet d'une demande de prêt. Les
formules sont faites en plusieurs exem-
plaires et les longues explications don-
nées, imprimées en petits caractères,
ne donnent pas le courage d'en pren-
dre connaissance dans ses détails.

Dans le cas d'E. H., ce n'était pas
tant de réaliser un bon petit bénéfice
sur le dos des acheteurs. C'était avant
tout une opération lui permettant de
trouver crédit auprès des banques, qui
ne voulaient précisément plus lui
avancerdes fonds. Sa situation désas-
treuse était connue de celles-ci, une
situation qui boucle aujourd'hui avec
un passif se montant à quelque 70.000
francs.

E. H. a manqué sa dernière chance.
L'an dernier, relève le procureur géné-
ral, E. H. avait déjà été condamné
pour escroquerie par le Tribunal cor-
rectionnel du Locle. Le verdict : 14
mois avec sursis. C'était la dernière
chance que donnait le tribunal à l'ac-
cusé. Le procureur se souvient des
conseils qu'il avait donnés à cette oc-
casion à E. H. Ces conseils n 'ont pas
été suivis. C'est la raison pour laquelle
il ne pourra demander au tribunal de
lui accorder un nouveau sursis, même
si E. H. a cette fois compris, même
s'il est décidé à retrouver une vie nor-
male, à ne rien devoir à la société.
Pour le procureur, E. H. a exploité la
situation de gens qui ne comprenaient
pas le système des prêts dans l'achat
d'une voiture à crédit. Il s'est fait l'au-
teur de tromperies à l'égard de gens

qui sont venus chez nous pour les be-
soins de l'économie et qui méritaient,
au contraire, d'être conseillés et pro-
tégés. Quant à un pronostic favorable
pour E. H., il ne peut y donner suite
après la condamnation locloise. Il de-
mande dix mois de prison, sans sursis,
la révocation du sursis accordé par le
Tribunal correctionnel du Locle (14
mois) et les frais mis à sa charge.

Dans une longue plaidoirie, l'avocat
de la défense refait le passé d'E. H.
« Les parents sont des gens respecta-
bles, dit-il, mais le père était faible
pour son fils, lui octroyant trop d'ar-
gent de poche, alors qu'il était étu-
diant ». Le défenseur s'en prend encore
à l'ex-épouse qui avait des idées et des
goûts trop gourmands pour la situa-
tion qu'occupait E. H. à l'époque de
leur union. Il rappellera que son client
s'est engagé à ne plus accepter un tra-
vail de représentant. Et, s'il en a la
possibilité, de reprendre sa profession
de base. Il voudrait que le tribunal lui
accorde l'ultime chance, une peine avec
sursis sans la révocation du jugement
prononcé l'an dernier par le tribunal
du Locle.

Mais le tribunal estime visiblement
qu'E. H. a déjà eu suffisamment d'occa-
sions de se reprendre... Il le condamne
donc à une peine de 5 mois d'empri-
sonnement (dont à déduire 51 jours de
préventive) et à 700 fr. de frais ; à quoi
s'ajouteront les 14 mois d'emprisonne-
ment prononcés en mai dernier par le
Tribunal correctionnel loclois, la révo-
cation du sursis dont cette précédente
condamnation était assortie étant pro-
noncée.

R. D.

« Vous désirez continuer vos rela-
tions avec N.? » lui demande le juge.
« Oui ! » « Il faudra attendre 16 ans... ».

La marge qui sépare la loi de la
vie.

Qui donc est coupable ? Aux yeux
de la loi, N. est passible de six mois
d'emprisonnement. Mme L., plaignante,
se voit accusée de complicité. Entre
tous, là, ils ont l'air de bien s'aimer.

Le procureur prononcera un réquisi-
toire modéré, 7 mois d'emprisonne-
ment pour N., sans s'opposer au sursis.
« Je me pose la question de savoir , dit-
il notamment, si cette affaire a vrai-
ment droit aux honneurs du tribunal
correctionnel ». Il se montrera plus sé-
vère pour Mme L., relevant qu'on ne
peut ignorer les effets de certaines
causes, et de requérir Contre elle six

La Chaux-de-Fonds
Vivarium : 14 h. à 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10

à 12 h., 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Repas à domicile pour le 3e âge : tél.
23 20 53.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

Baby Sitting, Croix-Rouge, 10 à 12 h.,
17 à 19 h., tél. 23 42 92.

Alcooliques anonymes AA : tél.
23 85 24 ; case postale 99.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou Croix-
Bleue, tél. 23 51 35.

Croix-Bleue : tél. 22 28 28, de 16 h. 30
à 24 h.

La Main tendue : Tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.

Versoix, Industrie 1.
Ensuite le No 111 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Service médical de soins à domicile :
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
abc : 20 h. 30, Hellzapoppin.
Corso : 20 h. 30, Peur sur la ville.
Eden : 20 h. 30, L'important c'est d'ai-

mer ; 16 h., 23 h. 15 Q.
Plaza : 20 h. 30, Les suspects.
Scala : 20 h., La tour infernale.

MERCREDI 14 ET JEUDI 15 MAI
Naissances

Surdez, Christophe, fils de Pierre
Alain , représentant de commerce et de
Lucianne Célina Angèle, née Roduit. —
Baides, Sonia Maria, fille de Juan-
Manuel , sommelier et de Maria Eduina ,
née Rôxo. — Frauchiger , Rahel Elisa-
beth, fille de Ernst , directeur de ban-
que et Klara Elisabeth , née Marti. —
Pingeon, Fabrice Sylvain, fils de Denis
Jean Louis, gendarme cantonal et de
Martine Sylvette, née Gehrig. — Conte,
Biagio, Marco, fils de Andréa, ma-
nœuvre et de Rita , née Richello. —
Wâlti , Stéphane, fils de Werner, méca-
nicien et de Marie-Louise, née Rohr-
bach.

Promesses de mariage
Todeschini, Luigi, maçon et Rota ,

Gigliola Vittorina.

. ét«nf civil
Offres spéciales

Fraises d'Italie
panier de 220 g. LJU
(100 g. = —.59)

Tomates étrangères

le kilo £«/||

MIGROS
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LE LOCLE
La salle en vogue. Tél. (039) 31 26 26

wJJWBasa ArwwJAW^
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? i 1 sï Ford Capri II *
5 Le coupé sport ï
5 qui sait se rendre utile. î
> t"B Ligne élégante et aérodyna- jusqu'au 3000 cm3, avec des per- "¦¦g mique. formances extraordinaires. m_^
m Sa porte arrière et ses sièges 4 modèles: L, XL, GT et la L
g arrière rabattables à l'horizontale Capri II Ghia, modèle grand luxe. ?

B permettent d'augmenter de près de Ford Capri II. Il faut l'essayer J^"l trois fois le volume de l'espace pour mieux comparer. Chez votre Ti¦
B pour bagages (640 litres) et d'y concessionnaire Ford. %¦ placer des skis dépassant 2 mètres. ¦_

p Tenue de route fantastique, ____^^m_S____s_ ¦!
B

B grâce à sa voie extra-large. (iÉS^ITim ¦
B Entretien et utilisation écono- ^|- f i b mfj ^p '  S

T| miques. ' Hg
¦

B Côte élevée à la revente. FordCaprilI. 
^¦ 5 moteurs au choix, du 1300 cm3 Deïarace et du coffre. B_

ïj Ford Capri H 1300 L Fr. 12 950- __ \

\[ GARAGE DES 3 ROIS |
¦3 J.-P. et M. Nussbaumer ®m

H 
Le Locle La Chaux-de-Fonds Neuchatel ?

Tél. 039 / 3124 31 Tél. 039 / 26 81 81 Tél. 038 / 25 83 01 ?
,2 JJ

t

Le Locle

STEAK BŒUF 1er

LE KILO FR 21.-
AU LIEU DE FR. 30.-

m+Z _ m.mf____ .___m

Le Locle

% _ _&&{___ H0TEL DE lA COURONNE |

1 Bp DiMANCHE
F DE PENTECÔTE

/); M E N U  (((

w Consommé Brunoise f f )

\\\ Truite au bleu \\\

Sis. Entrecôte forestière v\
/// Pommes croquettes (//
Jn Jardinière de légumes />)

\\\ Cassata tessinoise au Marasquin \\\

AV Prix : Complet Fr. 26.50 /))
>>> Sans 1er plat Fr. 20.50 W
SSS Enfants Fr. 10.50 SSS

a) Prière de réserver : tél. (039) 32 11 98 ///

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

LE LOCLE

Très belles occasions
(premières mains)

OPEL Ascona 1900 SR 1973, 30 000 km.
OPEL Rekord 1900 S 1971, 49 000 km.
OPEL REKORD II 1973, 36 000 km.

Garantie OK
Service vente: A. Nicoulin, tél. 039/31 33 33

TOURELLES 5
au Locle, à louer au 3e étage,
appartement chauffé de

3 CHAMBRES
Douche et lavabo sont installés
dans une petite chambre.
1 cave, 1 chambre-haute, 1 bûcher.

S'adresser : BUREAU BECKER
Rue Bournot 33

Tél. (039) 31 56 48

LA CHAUX-
DU-MILIEU

A louer logement
de

3 pièces
avec dépendances,
chauffage au ma-
zout.

Ecrire sous chiffre
DM 33148, au bu-
reau de L'Impar-

ti tial.

Td pi LE LOCLE

Lundi de Pentecôte
tous les magasins
SERONT FERMÉS
sauf les épiceries, laiteries et pri-
meurs qui ont la possibilité d'ou-
vrir de 9 h. à 12 h. précises.

Commerce
Indépendant
de détail

MU BUFFET CFF LE LOCLE i
Lv Dimanche de Pentecôte, au menu : Jt

L Rôti de veau aux champignons J
w^n.', »;«.*«. pommes mousselines
mk Lundi de Pentecôte : <2

K Poufet au four aux herbes de Provence garni A
Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^

? 

REKA (également en semaine) 
^Tél. (039) 31 30 

~
38 Ch.-A. Martin-Kbrossy 

^

Hôtel de la Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

«Chez la Mutter»
Pentecôte et lundi de Pentecôte

MENU à Fr. 12,50
Potage de la Mutter

¦¦snob riiPâté.enit;roûte Maison ,. j
ou

Bouchée aux champignons
Poule au riz

ou
Côte de porc garnie

Dessert Maison
Prière de réserver, tél. 039/36 11 16

Tous les jeudis :
POT-AU-FEU MAISON

, lgllm m rWmWÊf

AUBERGE DU PRÉV0UX
s/Le Locle
Cette semaine :

FILETS DE PERCHES MEUNIÈRES
FILETS MIGNONS AUX MORILLES

H. Large, chef de cuisine Téléphone (039) 31 48 70

AU MAGASIN DU MONDE
Grand-Rue 24 - LE LOCLE

Enfin l'arrivée du

1 CAFÉ UJAMAA |
manufacturé en Tanzanie

DÉGUSTATION ET VENTE
les mercredis et samedis

À LOUER AU LOCLE, au centre

bel appartement
7 pièces, tout confort, ensoleillé, prix
modéré.

Ecrire sous chiffre AG 33125 au bureau
de L'Impartial.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Paroisse du Locle

Les paroissiens sont convoqués aux

ÉLECTIONS
DES AUTORITÉS
PAROISSIALES

et auront à se prononcer sur
la révision de l'article 6 de la

Constitution

Heures du scrutin :
Samedi 24 mai :

de 9 h. à 11 h. à la Cure, entrée
rue Marie-Anne-Calame

Dimanche 25 mai :
à 10 h. 15 à la Chapelle des Jean-
neret, de 11 h. à 12 h. à la Cure.
Se munir de sa carte d'électeur

svpl.
Les malades voudront bien s'an-
noncer jusqu'au vendredi 23 mai
au président du Conseil d'Eglise,
M. Ch. Jean-Mairet , tél. 039/31 27 03
Les listes des candidats sont affi-
chées dans la vitrine devant la

Cure.

A LOUER
AU LOCLE

quartier est, un
logement de

2 chambres
cuisine, vestibule,
WC intérieurs.
Libre selon entente.
Location fr. 160.—
par mois, charges
comprises.

Tél. (039) 31 13 08HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FONDUE
BOURGUIGNONNE 13.50

200 gr. de viande et 10 garnitures

ET AUTRES SPÉCIALITÉS
Tél. (039) 32 12 66

A VENDRE

AUDI 80 L
1974 - 8100 km.

GARAGE SAAS — G. CUENOT suce.
LE LOCLE — Téléphone (039) 3112 30

A vendre

VW 1300
parfait état , peintu-
re neuve, experti-
sée.

A liquider

MINI 850
1967, aile droite lé-
gèrement acciden-
tée, expertisée mars
1975, Fr. 600.—.

Garage Forestier
Agence Datsun
1588 Cudrefin

Tél. (037) 77 13 70

VENDREDI et SAMEDI à 20 h. 30 — DIMANCHE à 17 h. — 16 ans

D R A C U L A
VIT TOUJOURS A LONDRES g

Un film extraordinaire où se mêlent le suspense et l'horreur

VENDREDI et SAMEDI, à 23 h. 15 — 20 ans

LE JOURNAL EROTIQUE
D'UN BÛCHERON

« Si les femmes te gênent dans ton travail, supprime ton travail »



La Musique militaire à la veille
de son 125e anniversaire

« La Mili » en cours d' enregistrement.

Pour la troisième fois, en cinq ans,
La Musique militaire est l'objet d' une
invitation flatteuse de la part de la
Fédération des sociétés suisses de Pa-
ris. Cette dernière groupe toutes les
sociétés helvétiques de la région pari-
sienne, qu 'il s'agisse de tireurs, de
jodleurs, de quilleurs ou de gymnastes,
sans oublier les nombreuses oeuvres de
bienfaisance.

En raison des vacances françaises se
situant essentiellement au mois d'août,
c'est en général le troisième dimanche
de juin que se déroule la Fête nationale
des Suisses de Paris. Et derechef , c'est
à La Musique militaire du Locle que
la fédération a fait appel pour agré-

menter cette sympathique fête cham-
pêtre et patriotique , dans le cadre
grandiose d'une propriété privée, à
Jouy-en-Josas, à 30 km. de Paris, le
22 juin prochain. Nul doute que la vail-
lante fanfare locloise, une fois de plus,
voudra faire honneur à sa ville et à ses
engagements, tout en jouissant au ma-
ximum des merveilles et des curiosités
de Paris.

Relevons, en passant, que ce voyage
atténue quelque peu la déception des
amis de « La Mili » qui ont dû renoncer,
pour des raisons financières, à un voya-
ge à Rio de Janeiro. C'est également à
la Fête nationale de la Colonie suisse
de Rio que La Musique militaire aurait

(photo Impar-ar)

dû participer. L'invitation, très géné-
reuse, est d'ailleurs maintenue pour
une autre année, sans grand espoir
d'ailleurs, si les conditions de voyage
d'une part, économiques d'autres part,
ne sont pas plus favorables.

RADIO-LAUSANNE
ENREGISTRE

Mercredi soir , à la Salle de paroisse,
les spécialistes et techniciens de la
Radio romande ont enregistré La Mu-
sique militaire. Celle-ci, sous l'experte
direction de M. Roger Perret , a exécuté
les oeuvres suivantes :

« Seventy-six Trombones » de Will-
son ; « Treu zur Musik » de Honnegger ;
« Wir tanzen Polka » de Ladislav Ku-
bès ; « The Bombastic Bombardon » de
Edrich Siebert ; p. basse-solo, soliste :
Maurice Marchand ; « Maple Leas Rag
March » de Joplin ; et « The Basses »
de Huffine.

Tout s'est parfaitement bien déroulé
et M. Perret , une fois de plus, a démon-
tré l'excellente qualité d'exécution des
musiciens qu 'il dirige avec distinction
et beaucoup de compétence. Qu'il en
soit félicité, (m)

Tucker Zimmerman et le folk
Un Américain aux Brenets

Tucfcer Zimmerman se défend un
peu d'être Américain, il est Californien
et cela change bien des choses. Il  lui
reste de son pays natal le soleil et la
chaleur. Le f o l k  étant une musique
d'évasion, une musique qui se chante
avec le coeur et l'âme, Tucker transmet
à travers ses chansons beaucoup de
cette chaleur qui l'habite.

Le public qui emplissait La Lucarne
mercredi soir était jeune et enthousias-
te. Il a accueilli avec ferveur ce grand
bonhomme, décontracté comme seuls
savent l'être les nati fs  des Etats-Unis.
Au f i l  des chansons, le public s'impré-
gna du rythme et de la poésie du fo lk -
song et l'artiste dut se résoudre à satis-
faire plusieurs rappels.

-,.i__t-M____a_.

La musique de Tucker Zimmerman
est très élaborée. Il  est parvenu à créer
un style bien particulier parmi tous les
folksingers , ne sacrifiant pas aux mo-
des. Personnage intègre, il suit awec
rigueur la ligne qu'il s'est tracée, sans
jamais en dévier. C' est incontestable-
ment un des meilleurs auteurs-interprè-
tes de fo l k  que l'on puisse entendre en
Europe. Surprise en f in  de récital où
son épouse vint le rejoindre sur scène
pour interpréter quelques airs avec lui.

Excellente soirée donc qu'ont passée
les nombreux spectateurs de La Lucar-
ne, tout comme ceux qui se sont rendus
hier soir aux Ponts-de-Martel où le
même spectacle était o f f e r t  par .. ce
folksinger pour qui sa guitare est une
batterie ! Ah ! si toutes les batteries

. pouvaient d i f fuser  une musique aussi
agréable... (dn)
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MERCREDI 14 MAI
Naissance

Maggio Andréa , ffts de Santoro, ou-
vrier de fabrique et de Maria, née
Andriani.

Promesses de mariage
Salvisberg Jean-Pierre, dessinateur

en génie civil et Mânes Giovanna Ma-
ria. — Braichet Roger Xavier, em-
ployé CFF, et Vuille Danielle Josette.

Le Locle
Cinéma Lux : 20 h. 30, Dracula vit

toujours à Londres ; 23 h. 15, Le
journal erotique d'un bûcheron.

Cinéma Casino: 20 h. 30, L'homme au
pistolet d'or.

Pharmacie d'office : Breguet, jusqu'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning fa-
milial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

7: 7. ^#aK)EW;7:772222-#' 2
Cinéma Lux : Vendredi et samedi,

20 h. 30, dimanche 17 h. : « Dracula
vit toujours à Londres ». Un cadre
étonnant, mystérieux, des scènes étran-
ges. Dracula , par tous les moyens, veut
anéantir toute vie humaine (16 ans).
Vendredi et samedi, 23 h. 15 : « Le
journal erotique d'un bûcheron ». Fi-
nanciers, PDG, inspecteurs, ministres,
tous veulent devenir bûcherons. (20
ans.)
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Séances d'information scolaire à l'intention des parents

A l'approche de la fin de l'année
scolaire, la direction de l'Ecole secon-
daire vient d'établir deux contacts in-
téressants avec les parents des élèves
de 3e et 4e années.

Une première séance d'information
s'est déroulée la semaine dernière à
l'intention des parents dont les en-
fants allaient entrer dans leur dernière
année de scolarité. Elle fut l'occasion
pour le directeur de l'école, M. Jean
Klaus d'entretenir son auditoire du
changement dans l'organisation de l'en-
seignement des langues au niveau des
classes de 4e classique et scientifique,
changement découlant de la création
du nouveau type de maturité fédérale
« type D » (langues modernes).

En effet les élèves désireux d'entre-
prendre, au niveau gymnasial, des étu-
des conduisant au certificat fédéral de
maturité de type D seront réunis, en
4e année de l'enseignement secondaire
inférieur, en groupes homogènes et
constitueront ainsi, dans les différentes
écoles secondaires, une sous-section à
l'intérieur de la section classique.

Ces mesures prennent effet , pour la
première fois, au début de l'année
scolaire 75-76, et il convient de préci-
ser que seuls pourront être admis en
sous-section « langues modernes » du
niveau 4, les élèves ayant terminés avec
succès la troisième année de la section
classique ou de la section scientifique.

Par ailleurs, cette première séance
fut l'occasion pour les parents d'établir
des contacts individuels avec les maî-
tres de 3e année. Des indications sur
les épreuves cantonales de raccorde-
ment et sur diverses conditions per-
mettant de nouveaux débouchés furent
en outre livrées à l'attention des pa-
rents.

FIN DE SCOLARITÉ
Enfin , la direction de l'Ecole et le

corps enseignant secondaire, de même
que les représentants de l'ETS, du
Technicum neuchâtelois, de l'Ecole su-
périeure de commerce et de l'Ecole
professionnelle, recevaient mardi soir
les parents des élèves de 4e, dans le
but de les orienter sur les débouchés
qui s'offrent à l'élève parvenu au
terme de sa scolarité obligatoire. MM.
Bernard Mayor, Pierre Steinmann,
Maurice Borel et Ernest Hasler s'ex-
primèrent respectivement sur les pos-
sibilités offertes par les écoles préci-
tées alors que M. Klaus donna des
indications sur les études gymnasiales,
l'Ecole normale et les études univer-
sitaires.

Il fut notamment question de l'in-
troduction du nouveau type de matu-
rité, langues modernes, type D, de mê-
me que de l'introduction de la matu-
rité socio-économique du type E dont
nous avons parlé en page chaux-de-
fonnière dans notre édition du 10 mai.

AR

Introduction de deux nouveaux types de maturité

Fondation
Le Grand-Cachot-de-Vent

Exposition
GYGER

Samedi 17 mai, à 15 h. 30

VERNISSAGE

"»" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 mai B = Cours du 15 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 660 660 (Actions étrangères)
La Neuchatel. 325 320 B.P.S. 1800 1810
Cortaillod 1250 1250 Bally 525 525 Akzo 41 4 42
Dubied 250 250 Electrowatt 2200 d 2190 Ang.Am S.-Af. WU 14V

Holderbk port. 435 432 Amgold I 137 138
Holderbk nom. 397 395 d Machine Bull 24V< 25

LAUSANNE Interfood «A» 530 o 530 o Cia Argent. El. 91V> 9lV
Bque Cant. Vd. 1250 d 1250 Interfood «B» 2850 2825 De Beers 11 11V:
Cdit Fonc. Vd. 775 770 d Juvena hold. 1040 990 Imp. Chemical 14 14'Aic
Cossonay 1250 1250 Motor Colomb. 1180 1150 Pechiney 79 d 78'/ 2c
Chaux & Cim. 535 d 535 Oerlikon-Bùhr. 1090 1120 Philips 28 27V.
Innovation 260 250 Italo-Suisse 135 d 135 d R°yal Dutcn 90 91 ''
La Suisse 2500 o 2200 d Réassurances 2270 2280 Unilever 105 106'/

Winterth. port. 2185 2200 A.E.G. 88V2 887
- „, Winterth. nom. 1230 1240 Bad. Anilin 148'/i 148

GENÈVE Zurich accid. 5425 5425 Farb. Bayer 129 128
Grand Passage 295 d 300 Aar et Tessin 690 680 Farb- Hoechst 141 137e>
Financ. Presse 5fl0 60° Brown Bov. «A» 1290 1330 Mannesmann 281»/! 279
Physique port. 16t) 155 Saurer 875 870 Siemens 278 285
Fin. Parisbas 106 105 Fischer port. 565 580 Thyssen-Hùtte 83Vi 81V:
Montedison 2-40 2-45d Fischer nom. 100 100 V.W. 111 110'/:
Olivetti priv. 3-95 3

n
90 Jelmoli 1140 1125

Zyma 120° 1200 o Hero 3475 3475 d BALE
Landis & Gyr 730 700 , „ _ .

„TTRTr„ Globus port. 2490 2490 (Actions suisses)
iumL Nestlé port. 3330 3400 Roche jce 110000 10950C
(Actions suisses) Nestlé nom. 1655 1690 Roche 1/10 11000 1097E
Swissair port. 464 465 Alusuisse port. 1260 1270 S.B.S. port. 424 430
Swissair nom. 407 408 Alusuisse nom. 470 485 S.B.S. nom. 206 d 206
U.B.S. port. 3055 3065 Sulzer nom. 2400 2400 S.B.S. b. p. 367 370
U.B.S. nom. 410 408 Sulzer b. part. 410 425 Ciba-Geigy p. 1710 1700
Crédit S. port. 2880 2900 Schindler port. 1230 o 1240 Ciba-Geigy n. 745 745
Crédit S. nom. 381 381 Schindler nom. 200 o 200 o Ciba-Geigy b. p.1260 1270

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2125 d 2200
Sandoz port. 5210 5200
Sandoz nom. 2140 2190
Sandoz b. p. 3775 3625 d¦
Von Roll 865 845

(Actions étrangères)
Alcan 56 55
A.T.T. I26V2 127
Burroughs 265Vs 267
Canad. Pac. 37 36V<

_ Chrysler 30V2 30 Vi
t Colgate Palm. 79 80VJ

Contr. Data 56V2 56VJ
Dow Chemical 224 227

2 Du Pont 323 d 331
2 Eastman Kodak 268 272
1 Exxon 207 207Vs
1 Ford 95'Ai 99
4 Gen. Electric II6V2 119
4 Gen. Motors 114 119
_ Goodyear 46 46'/<
2 I.B.M. 551 560
Int. Nickel «A» 69 d 70 d
Intern. Paper 134 134'/»

_ Int. Tel. & Tel. 6OV1 6IV1
Kennecott 951/4 96V2
Litton 18V2 19

2 Marcor 66V» 66V2
, Mobil Oil 99 loi
Nat. Cash Reg. si1/ .  9OV2
Nat. Distillers 39 38'/sd
Union Carbide 1531/2 I62V2
U.S. Steel 149 156

)
i NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 850,13 848,80
Transports 172,36 170,39
Services public 78,64 78,86
Vol. (milliers) 22.570 27.670

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.42 2.57
Livres sterling 5.60 6.—
Marks allem. 104.75 108.25
Francs français 59.50 63.—

[ Francs belges 6.70 7.20
Lires italiennes .38'Ai— .41V»
Florins holland. 102.25 105.75
Schillings autr. 14.80 15.30
Pesetas 4.25 4.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par

1 la convention locale.
i

1 Prix de l'or
' Lingot (kg. fin) 13200.- 13450.-

Vreneli 132.— 147.—
Napoléon 135.— 150.—
Souverain 120.— 138 —

! Double Eagle 570.— 620 —

\/ \* Communiqués

y-y par la BCN

: Dem. Offre
¦ VALCA 72,50 74,50
' IFCA 1280.— 1300 —

IFCA 73 98,50 100,50

/xroc\F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)pAB L.irjfjjoN DE BANQUES SUISSES
\u/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 32.75 32.75
BOND-INVEST 66.— 67.—
CANAC 81.— 83.—
CONVERT-INVEST 70.50 72.25
DENAC 65.— 66.—
ESPAC 247.— 249.—
EURIT 112.50 114.50
FONSA 85.— 87.50
FRANCIT 74.— 76 —
GERMAC 100.— 102.—
GLOBINVEST 62.— 64.—
HELVETINVEST 94.— 94.50
ITAC 125.— 129 —
PACIFIC-INVEST 66.— 68.—
ROMETAC-INVEST 315.— 325.—
SAFIT 285.— 287.—
SIMA 172.— 175.—

Syndicat suisse des marchands d'or
16.5.75 OR classe tarifaire 256-134

16.5.75 ARGENT base 380.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.50 74.50 SWISSIM 1961 1040.— 1060 —
UNIV. FUND 80.77 82.25 FONCIPARS I 1950.— —
SWISSVALOR 197.50 200.50 FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAP AN PORTOFOLIO 333.— 343.— ANFOS II 98.50 100.50

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 72.0 73.O Pharma 159.0 160.0 ,„oMo ^«Tf
1 

-̂.J*^Eurac. 274 5 275 5 Siat 12 __ <_ n — Industrie 286,1 285,4
Intermobil 6f,5 Vo Siat 63 10 5.0 1035.0 K  ̂

282,6 283,2
Poly-Bond 70.1 71.1 Indice gênerai 285,2 285,0

X BULLE TIN DE BOURSE

Au Tribunal de police
Séance qui peut être qualifiée

« de routine » hier après-midi au
Tribunal de police, dont l'audience
était présidée par M. Jean-Louis
Duvanel qu'assistait Mme Danielle
Pislor commis-greffier. Si ce n'est
une rupture de ban qui valut à son
entêté auteur H. G. une peine de
30 jours de prison ferme et la parti-
cipation aux frais de la cause pour
un montant de 70 fr., une affaire de
filouterie d'auberge qui est suspen-
due pour une conciliation entre le
plaignant et J.-D. W., ainsi qu 'un
larcin pour une valeur de 4,65 com-
mis par H. H. mais qui ne fait pas
l'objet d'une condamnation,, le plai-
gnant ayant retiré sa plainte ; l'au-
dience de ce jour fut essentielle-
ment consacrée à l'audition de cau-
ses se rapportant à des infractions
à la loi sur la circulation routière
et l'ivresse au volant.

C'est ainsi que A. G, prévenu
d'avoir circulé dans la vallée des
Ponts au volant d'une voiture qui
n 'était pas au bénéfice d'un permis
de circulation ni couvert par une
assurance RC, est condamné à 3
jours de prison , peine assortie du
sursis pendant deux ans, à 650 fr.
d'amende et aux frais de la cause
pour un montant de 20 fr.

M. G, qui s'est présenté au poste
de douane des Pargots en état d'é-
briété (que le médecin qualifia du
reste de discret), écope de 400 fr.
d'amende et de 230 fr. de frais.

Les cas de E. M., prévenu d'avoir
mis à disposition de sa fille de 17
ans un véhicule dont il convien-
dra d'établir s'il peut être considéré
comme véhicule agricole , ainsi que
ceux de A. F. et R. V., prévenus
d'avoir commis des infractions à la
LCR et à l'OCR, sont renvoyés
pour preuves à une prochaine au-
dience.

Enfin, J.-C. W., qui était prévenu
de n'avoir pas adapté sa vitesse
aux conditions de la route, est tota-
lement disculpé et libéré dé toute '
condamnation, les frais étant mis à
la charge de l'Etat, (r)

Pour les 1925
A chacun son tour

Après les contemporains, c'est au
tour des contemporaines de 1925 de
prendre le large pour quelques
jours , à l' occasion de l'anniversaire
de leur 50 ans. Les 21 participantes
locloises ont décidé , elles , de mettre
le cap sur Vienne, ce jour , où elles
auront l' occasion de visiter la ville
de jour et de nuit et de goûter aux
charmes de l'opérette , du café-con-
cert et d' autres fest ivi tés  toutes
viennoises.

Ces dames seront de retour lundi
après un périple magnifique de qua-
tre jours dans cette perle du Danu-
be.
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Pour les jeunes gens, la boutique «SPOTLITE» est maintenant
au deuxième étage dans le rayon de confection-messieurs.

Lundi de Pentecôte 19 mai, le magasin sera fermé.

Bureau
de voyages
Important bureau de voyages cherche pour une de
ses agences du canton de Neuchatel

jeune collaborateur
capable d'assumer des fonctions à responsabilités.
Entrée : 1er août 1975, ou à convenir.
Poste intéressant et d'avenir.
Exigences : Très bonnes connaissances de la branche,
goût des contacts humains et flair pour la vente.

Répondre sous chiffre 44-65238, Publicitas, Case pos-
tale, 8021 Zurich.

A M Nous cherchons pour entrée M Ŝ |Ç\
¦ Js immédiate l^^y<li\r**l

JE secrétaire wÊj .̂
m W de langue allemande, pour
m Le Locle, horaire complet,

pour missions temporaires et ensuite éventuelle-
ment emploi fixe (Try and Hire). Tél. 039/22 53 51.

innr ^^^^^imhrll " |.|.|j"»««« j11
FABRIQUE DE CADRANS

engage

décalqueur (euse)
qualifié (e)
ayant plusieurs années d'expérience et
capable d'assumer des responsabilités.

Date d'entrée à convenir.

-̂E-H-R + CÎS
Gentianes 53
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 41 32 - 33

Feuille d'Avis des Montagnes
Le Locle

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

Tour
Centre-Locle
Appartements à louer

Du 14e au 17e étages :
quelques appartements de

2 CHAMBRES
Au 9e étage :
un appartement de

5V2 PIÈCES
Tous ces appartements ont une
cuisine agencée et sont équipés
d'un frigo de 200 litres et d'un
congélateur de 40 litres. Cave.

Au 1er étage :

LOCAUX
pour bureaux ou ateliers. Environ
500 m2.

1er et 2e sous-sol :
Quelques places disponibles dans le

GARAGE
collectif.

S'adresser : BUREAU BECKER
Rue Bournot 33

Tél. (039) 31 56 48

t 

Toutes

marques
Exposi-

perma-
nente
plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

FABRIQUE DE CADRANS
SOIGNÉS

I 

engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

visiteuse de cadrans
expérimentée

Prière de se présenter, après préa-
vis téléphonique, chez : LEMRICH
+ CIE, rue du Doubs 163, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2319 78.

Agence de presse et de publicité engage

JEUNES GENS
Débutants (tes) acceptés (ées), pour l'ori
ganisation et la réalisation d'un travail
d'équipe.

Postes indépendants exigeant conscien-
ce professionnelle et esprit d'initiative.

Notre permanence se fera un plaisir de
vous donner un rendez-vous au tél. (021)
22 76 04.

Restaurtmt-snacfc-bar «Mocambo»
Av. Léopold-Robert 79

2300 La Chaux-de-Fonds, cherche

extra
pour remplacement des sommeliè-
res, le samedi complet ou horaire
à discuter. Pour rendez-vous, tél.
(038) 53 34 64, de 9 h. à 17 h.

Nous cherchons pour date à convenir

sommelière
Débutante acceptée, nourrie, logée.

HOTEL DE LA POSTE, LE LANDERON

Tél. (038) 51 31 66

BONNE COIFFEUSE
est demandée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre ou téléphoner au Salon Méroz
Balance 14, tél. (039) 22 19 75.

ENGAGEONS

JEUNE HOMME
sortant de l'école et désirant effectuer un
apprentissage de scieur sur multiple et
ruban à grumes.
Scierie des Eplatures S. A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Pas de publicité=pas de clientèle

On cherche pour la saison d'été

jeune homme
comme berger ou aide-berger.

Montagne de Raimeux s/Moutier.

Tél. (039) 61 13 77.A louer
pour date à conve-
nir à proximité de
la gare

APPARTEMENT
3 Vs chambres, WC
intérieurs.

Tél. (039) 23 53 88.

P E N T E C O T E
Dimanche 18 mai. Départ 8 heures
NEUCHATEL - JAUNPASS -

GARSTATT (dîner)
Retour par Thoune

Fr. 46.-/AVS Fr. 4L- dîner compris

Lundi 19 mai. Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18.—

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 1S

A LOUER
pour tout de suite,
quartier nord-ouest,
bel appartement de
3 chambres, cuisine,
vestibule, bain-WC,
balcon , chauffage
central général , ca-
ve et chambre-hau-
te, service de con-
ciergerie. Prix men-
suel Fr. 379.50 plus
charges ;

pour tout de suite,
quartier Est, appar-
tement moderne et
remis à neuf de 4
chambres, hall cen-
tral, cuisine, bain-
WC, service de
chauffage et d'eau
chaude, concierge-
rie. Prix mensuel
Fr. 467.— plus char-
ges :

pour le 1er juin,
quartier de l'hôpital,
bel appartement de
2 chambres, cuisine,
vestibule, bain-WC,
grand balcon ,
chauffage central
général. Prix men-
suel Fr. 253.— plus
charges ;

pour le 1er juin , à
proximité du Parc
des Sports, sous-sol
d'une chambre, cui-
sine, chauffage cen-
tral général. Prix
mensuel Fr. 121.—
plus charges ;

pour le 1er juin ,
rue de la Charrière
62, rez-de-chaussée
de 2 chambres, cui-
sine, vestibule, dou-
che, chauffage cen-
tral général. Prix
mensuel Fr. 230 —
plus charges ;

pour tout de suite,
rue Fritz-Courvoi-
sier, garage chauffé
Fr. 88.—.

S'adresser : Gérance
Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6,
tél. (039) 23 90 78.



Au Tribunal militaire de division 2, à Neuchatel

Le Tribunal militaire de division 2
a tenu une audience hier en la salle
des Etats du Château de Neuchatel. Il
était composé de la manière suivante :
grand juge, major Paul Mœckli, Ber-
ne ; juges, cap Jean Meia, Cormondrè-
che, cap Bernard Matthey, Châtillens,
cap Jean-Claude Eggimann, Pully, adj
Bernard Roubaty, VilIars-sur-GIânc,
four Jacques Haemmerli, Vernier, cpl
Jean-Paul Coquoz, Villars-sur-Glâne ;
auditeur, major René Althaus, Moossec-
dorf ; greffiers, cap Jean-Jacques Ho-
del , Genève, plt Jean Deschenaux, Fri-
bourg ; audiencier, M. Francis Rochat ,
Cugy.

Le défenseur d'office désigné était
le lt Biaise Stucker, avocat à Neuchatel ,
exception faite pour le cas de H. M.
qui a choisi son défenseur en la person-
ne de M. U. R., de Delémont.

Le fusilier B. C. a utilisé de nom-
breuses ruses pour éviter d'entrer en
service. Il donne des raisons multiples
pour expliquer son comportement,
mais aucune n'est bien solide. Il a
réussi à obtenir un congé grâce à des

affirmations qui se sont révélées par
la suite mensongères ; il s'est blessé
volontairement à un bras pour être
renvoyé chez lui ; il a refusé de se cou-
per les cheveux qu 'il portait dans le
cou ; il s'est présenté à deux reprises
à des cours sous l'effet manifeste de la
drogue. Tous les délits commis avaient
le même but : se faire libérer du ser-
vice.

Aujourd'hui , il semble être revenu à
des sentiments meilleurs et il dit vou-
loir obéir au prochain ordre de mar-
che qu 'il recevra. Il semble avoir rom-
pu avec les stupéfiants, haschisch et
LSD.

L'auditeur requiert une peine de 2
mois d'emprisonnement, sans s'oppo-
ser à l'octroi du sursis, pour autant
que le délai d'épreuve soit suffisam-
ment long. Le tribunal se rallie à ces
réquisitions et condamne B. C. à 2 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans.

D'autres condamnations ont été pro-
noncées, soit :

—¦ 2 mois d'emprisonnement, sursis
pendant deux ans, au soldat mag E. D.,
pour insoumission intentionnelle ;

— Un mois d'emprisonnement fer-
me sous régime militaire, dont à dédui-
re 5 jours de détention préventive, au
fusilier J. H., qui s'est présenté en re-
tard à son cours et s'est absenté sans
autorisation ;

— 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, au conscrit
B. S., pour insoumission intentionnelle.

— Par défaut, un mois d'emprison-
nement ferme au carabinier C. C,
pour insoumission intentionnelle ;

— 45 jour s d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, au lance-mine
W. L, accusé de refus de servir ;

— Exclusion de l'armée, 7 mois
d'emprisonnement ferme à la recrue
J.-C. H.-E. ;

— Exclusion de l'armée, 5 mois
d'emprisonnement à subir sous forme
d'arrêts répressifs, pour le fusilier H.
M., objecteur religieux, (rws)

Les mille et une ruses d'un fusilier pour esquiver le service

Les CFF inaugurent des voitures-restaurants self-service
Rares deviennent les trains qui pos-

sèdent un wagon-restaurant, fort prisé
du voyageur mais qui , hélas, exige l'en-
gagement de six employés. U y a quel-
ques années, ce personnel était introu-
vable, si bien qu'en 1971 déjà des pour-
parlers s'engagèrent pour la mise en
service de voitures-restaurants libre-
service.

Trois voitures seront incorporées , dès
le 1er juin , aux convois qui relient
Genève et Romanshorn et à ceux qui
font le trajet Genève - Lausanne -
Neuchatel - Bienne - Bâle.

Cinq tables à quatre places, cinq à
deux places sont disposées de manière
à permettre un déplacement facile des
clients. Le buffet offre une grande va-
riété de mets, chauds ou froids, servis
sur assiettes à des prix justement cal-
culés, allant du yoghourt à l'émincé de
veau à la crème avec des nouilles, de la
salade de cervelas aux filets de cabil-
laud. Le client se sert également de
boissons, qu 'il s'agisse d'apéritif , de vin,
de bière , d'eau minérale servie en ver-
re. Il paie son dû en quittant le buffet.

Possibilité est ainsi donnée au voya-
geur de manger un repas complet ou de
grignoter un biscuit ou une salade. Un
seul ennui peut-être : le transport du

L'intérieur d' une nouvelle voiture, (photo Impar-rws)

plateau du buffet à la table lorsque le
train roule. Il ne fait aucun doute que
si une personne âgée se trouve en diffi-
culté, un passager lui viendra en aide,
comme le fera un des trois employés

s'il en a la possibilité. Car la voiture-
restaurant self-service ne comprend
que trois personnes : une à la cuisine,
avec la tâche de compléter les assorti-
ments de marchandises, une à la caisse
et la troisième prévue pour les range-
ments et le nettoyage des tables.

Bien que petite de dimensions, la
cuisine contient une gamme imposante
de machines et d'ustensiles : machine
à laver la vaisselle, deux fours à micro-
ondes pour la cuisson ultra-rapide des
aliments, congélateurs, distributeur
d'assiettes chauffées, auto-cuiseurs, etc.

Les teintes de ces voitures nouvelles
sont gaies : orange et vert pour l'inté-
rieur , alors que le rouge a été maintenu
pour l'extérieur.

Les restaurants self-service sur rails
ont été présentés à la presse hier et ils
ont été immédiatement adoptés par
chacun. (RWS)

Cinquante-trois permis de conduire
retirés dans le canton en avril

Le département des Travaux publics,
Service des automobiles, communique :

Durant le mois d'avril 1975, il a été
retiré 53 permis de conduire se répar-
tissent comme suit :

District de Neuchatel
Pour une période d'un mois : 1 pour

inobservation d'un signal « cédez le
passage » et accident ; 1 pour inobser-
vation de la priorité et accident ; 1
pour inobservation d'un signal « stop »
et accident ; 2 pour perte de maîtrise
et accident.

Pour une période de deux mois :
5 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois : 1
pour vols au moyen de sa voiture.

District de Boudry
Pour une période d'un mois : 1 pour

inobservation d'un feu rouge et acci-
dent ; 1 pour vitesse inadaptée et acci-
dent ; 2 pour perte de maîtrise et acci-
dent ; 1 pour dépassement de la vitesse
autorisée.

Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois :
3 pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois : 1
pour inobservation de la priorité et
accident , récidive.

Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant , récidive ; 1 pour
avoir circulé seul avec un permis d'élè-
ve en état d'ivresse et accident.

Pour une période indéterminée : 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève en état d'ivresse, récidive.

District du Val-de-Trav ers
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois : 1

pour ivresse au volant.
Pour une période de six mois : 1

pour perte de maîtrise et accident , ré-
cidive ; 1 pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève.

District du Val-de-Ruz
Pour une période de deux mois : 1

pour ivresse au volant;.
Pour une période de trois mois : 1

pour ivresse grave au volant.
Pour une période d'un an : 1 pour

ivresse au volant, récidive.

District du Locle
Pour une période d'un mois : 1 pour

inobservation de la priorité et acci-
dent ; 1 pour perte de maîtrise et acci-
dent.

Pour une période de deux mois : 1
pour ivresse au volant ; 1 pour avoir
refusé une prise de sang.

Pour une période de six mois : 1 pour
ivresse au volant , antécédents.

Pour une période de huit mois :
1 pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève, perte de maîtrise et accident.

Pour une période de neuf mois : 1
pour ivresse au volant , antécédents.

Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant, récidive.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : 2 pour
avoir renversé une personne sur un
passage de sécurité ; 2 pour inobserva-
tion de la priorité et accident ; 2 pour
inobservation d'un signal « stop » et
accident ; 1 pour dépassement intem-
pestif et accident ; 1 pour perte de
maîtrise et accident.

Pour une période de trois mois : 1
pour ivresse et accident ; 2 pour ivresse
grave au volant.

Pour une période de six mois : 2
pour perte de maîtrise et accident, ré-
cidive.

De plus, trois interdictions de con-
duire des cyclomoteurs ont été pronon-
cées, à terme, contre des conducteurs
qui étaient pris de boisson ainsi qu'une
interdiction de conduire en Suisse à
rencontre d'un étranger qui a commis
des infractions à la L.C.R. sur notre
territoire.

Sérieuse augmentation du chômage
Dans le canton de Neuchatel

La situation du marché du travail
s'est nettement détériorée au mois
d'avril ainsi que le montrent les
statistiques établies par l'Office can-
tonal. A la fin du mois, on dénom-
brait en effet 632 demandeurs d'em-
ploi (608 en mars) pour 35 places
vacantes, 38 placements (26), 265
chômeurs complets assurés (247) et
3357 chômeurs partiels assurés (355).

L'effectif de cette dernière catégo-
rie a donc décuplé en l'espace de
quelques semaines. Conséquence lo-
gique des mesures de réduction des
heures de travail prises par de
nombreuses entreprises et qui sont
précisément entrées en vigueur le
mois dernier.

L'aggravation du phénomène sem-
ble donc vouloir se poursuivre et
toucher même des corporations qui
paraissaient jusqu'alors à l'abri des
retombées de la récession. C'est le
cas par exemple du corps ensei-
gnant dont nous avons ces derniers
jours amplement expliqué les pro-
blèmes. Des normaliens terminant
leurs études vont en effet se trou-
ver sans poste tandis que certains
surnuméraires, personnel non nom-
mé ou insuffisamment breveté, ou
encore des femmes mariées, sont
menacés de mise à pied par la force
des choses et les choix de l'Etat.
Or les fonctionnaires se trouvent
dans une situation particulière en
ce sens qu'ils ne sont pas assurés
contre le chômage. Pour la bonne
raison d'une part qu'ils n'en ont
jamais eu l'obligation, d'autre part
qu'ils ont même été découragés de
le faire durant les années de haute
conjoncture qui ne sont, hélas, plus
qu'un souvenir. , -

Selon la loi , l'assurance obliga-
toire ne s'applique en effet ni aux
dits fonctionnaires, ni aux appren-
tis, à la main-d'œuvre agricole, viti-
cole, horticole, sylvicole, ni aux som-

meliers et sommelières, aux pê-
cheurs, aux représentants de com-
merce rétribués à la commission ou
aux professions saisonnières etc. Il
y a une dizaine d'années, une en-
quête faite par le canton avait con-
clu à l'inutilité de l'affiliation des
employés des collectivités publiques
à une caisse d'assurance contre le
chômage. Mieux : le personnel qui
était alors embauché par une collec-
tivité publique se voyait conseiller
de démissionner de sa caisse dans le
cas où il en était adhérent. La cor-
poration, de toute évidence, parais-
sait devoir être la dernière à subir
les effets d'une crise.

On pourrait épiloguer longuement
sur une telle interprétation de la so-
lidarité, seuls s'êtant acquittés de
primes d'assurances ceux qui, ef-
fectivement, restaient exposés à des
risques parce qu'appartenant au sec-
teur public, et encore ne furent-ils
pas nombreux à le faire lorsque le
plafond de leurs revenus dépassait
les limites déterminées par la loi
cantonale sur l'assurance obligatoire,
limites qui viennent d'être réhaus-
sées dans une forte proportion par
deux arrêtés du Conseil d'Etat datés
du 29 avril.

Toujours est-il qu'à la lueur des
problèmes d'emploi brutalement
rencontrés, qui ont pris et conti-
nuent à prendre une ampleur inat-
tendue, la législation en matière
d'assurance-chômage apparaît dans
toute son insuffisance. Les mesures
envisagées par le Conseil fédéral,
dont certaines pourraient prendre
effet dès le mois de juillet, permet-
tront sans doute de faire enfin un
pas vers une normalisation, vers une
amélioration des garanties et aussi
vers une équité plus admissible en-
tre les travailleurs des secteurs pu-
blics et privés à l'égard des obli-
gations.

JAL

Violente collision
frontale

Au volant d'une automobile, M. A.
Jacot , 33 ans, de Bôle, circulait mer-
credi à 23 h. 45 sur la route nationale
5, de Boudry en direction de Neuchatel.
Arrivé sous le Château de Colombier,
dans un virage à droite, à la suite d'une
vitesse excessive, il a perdu la maîtrise
de son véhicule et a heurté l'automo-
bile conduite par M. Jean-Claude Von
Buren, 31 ans, de Cortaillod, qui circu-
lait en sens inverse. Blessés, les deux
conducteurs ont été conduits à l'Hôpital
Pourtalès.

COLOMBIER
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L'Entreprise des PTT organisait hier ,
sous la conduite de M. W. Stotzer , chef
de la subdivision des immeubles, un
voyage informatif dans le canton de
Neuchatel , en présence de M. A. Ros-
sier, directeur d'arrondissement des té-
léphones à Neuchatel. Partie à 9 h. 30
de Neuchatel, une joyeuse cohorte ga-
gna en car postal Les Breuleux , Le
Locle, La Brévine (où un repas était
servi), Saint-Aubin, Cortaillod et Bou-
dry. Les PTT, plus grande entreprise
du pays, est aussi le plus grand pro-
priétaire foncier. C'est justement les
affaires immobilières menées par les
PTT qui constituaient le thème de cet-
te journée d'information. Divers offi-
ces postaux furent visités , en particu-
lier ceux des Breuleux et du Locle,
ainsi que ceux de Saint-Aubin et Cor-
taillod.

Pour se procurer les bâtiments né-
cessaires à son exploitation , l'Entrepri-
se des PTT doit se conformer, en ma-
tière immobilière, aux normes du droit
privé (soit les Codes civil et des obli-
gations). Pour réaliser un projet , il
peut cependant exceptionnellement ar-
river qu 'il faille faire usage du droit
fédéral d'expropriation. Outre ces rè-
glements, les lois cantonales et com-
munales sur les constructions ne sau-
raient être négligées.

La propriété est réalisée sous diffé-
rentes formes par les PTT. En premier
lieu, vient la construction en régie : à
cet effet , il convient au préalable d'ac-
quérir le terrain nécessaire et consti-
tuer les servitudes de voisinage. Lors-
qu'un terrain approprié pour la cons-
truction d'un propre bâtiment ne peut
pas être obtenu, mais qu 'il est possi-
ble d'inclure les locaux dans le projet
d'un tiers, on utilise différents con-
trats, en particulier le contrat d'entre-

preneur. L'exécution d'un bâtiment est
alors confiée au propriétaire du terrain
sur la base d'une promesse de vente.

Lorsque la propriété ne s'impose pas,
les PTT se procurent des loyers à bail ,
dont la durée minimum est fixée pour
dix à quinze ans. Autre volet , la pro-
priété par étage est très répandue.
Comme, d'une part , l'emplacement
d'une poste est toujours très animé et
crée en quelque sorte un centre d'ani-
mation qui augmente indirectement la
valeur de l'immeuble et que la Confé-
dération est considérée comme un par-
tenaire de confiance , les possibilités de
trouver des solutions en commun n'ont
jamais fait défaut. Une construction
commune cause évidemment quelques
difficultés et complications, pour ce
qui touche par exemple au droit de
transformer les locaux ultérieurement,
ou de les agrandir. Un autre problème
se pose pour le calcul des quote-part.

Ce voyage d'information a permis de
visiter quelques bâtiments de construc-
tions à propriété par étage. C'est le
cas de la poste des Breuleux , de Saint-
Aubin , de Cortaillod et de Boudry. Une
solution souvent idéale pour les PTT ,
là où l'exploitation et les besoins de
la population ne justifient pas forcé-
ment la propriété d'un bâtiment entier.

(v)

Les affaires immobilières des PTT

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchatel et Morat signale que son
horaire d'été, qui entrera en vigueur
le 1er juin et sera valable jusqu'au 27
septembre 1975, est caractérisé par de
nombreuses améliorations : parmi les-
quelles l'introduction d'une nouvelle
course entre Neuchatel - Cudrefin -
Chevroux et retour. La réintroduction
de courses supplémentaires entre Neu-
chatel et Morat , ce qui permettra de
mieux desservir le Vully et de meilleu-
res correspondances avec les trains pour
certaines courses de Neuchatel à Bien-
ne par l'Ile de St-Pierre. (ats)

Amélioration de l'horaire
sur les lacs

de Neuchatel et Morat

MEUBLES MEYER
NEUCHATEL

Exposition ouverte
demain samedi
de Pentecôte

sans interruption de 8 h. à 17 h.
Publicité No 8718

BUFFET DU TRAM
2013 COLOMBIER - Tél. (038) 41 11 98

M. et Mme J. Casella-Siévi

FETE DE LA PENTECOTE

FERMÉ
du 16 au 19 y compris

p921S
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Neuchatel

Atelier de l'Ecluse 44 : 17 à 20 h.,
photos de Christine Perrenoud.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Peur sur la

ville ; 17 h. 45, Le souffle au cœur.
Arcades : 20 h. 30, Alice au pays des

merveilles.
Bio : 16 h., 23 h. 15, Neuf à la file ;

18 h. 40, Hôtel du Nord ; 20 h. 45,
Prêtres interdits.

Palace : 20 h. 30, La jeune fille assas-
sinée.

Rex : 20 h. 45, Le fantôme du paradis.
Studio : 15 h.. 21 h. Le gendarme en

balade ; 18 h. 45, La planète sau-
vage.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Faites confiance a I électricien spécialise

Le magasin sera fermé samedi 17 et lundi 19 mai toute la journée

...un magasin EQ

II est important d'épargner,
plus important encore de savoir
à qui confier ses économies.

: Y

Nombreux sont les épar- déception est à la mesure de la la sécurité des fonds d'épargne
gnants qui ont regretté de n'avoir somme épargnée. qui lui sont confiés,
pas choisi labanque àlaquelle Des générations d'épar- Nous offrons diverses
ils avaient confié leur épargne gnants ont appris à connaître possibilités d'épargne. Deman-
avec le même soin qu'ils avaient le Crédit Suisse comme une dez-nouslaquelleestlamieux
mis à économiser. banque solide. Son expérience appropriée à vos besoins.

Car il est évident que si et le sérieux de sa politique Nous vous conseillerons avec
l'on a mal choisi sa banque, la de placement garantissent compétence et amabilité.

© CRÉDIT SUISSE
9

i La banque de votre choix pour une épargne sûre

é \
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. KffiE
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 Break blanc 1973 MORRIS-Mini Clubmann blanche 1973
RENAULT R16 1970-71-72 FORD CORTINA GXL vert-métal. 1972
RENAULT R16 TS 1969-74 PEUGEOT 304 blanche 1972
MERCEDES 280 SE blanche 1969 MINI 1000 orange 1971
MERCEDES 280 SE 3,5 bronze 1972 VW 412 LE VARIANT vert-mét. T.O. 1973
MERCEDES 250 blanche 1969 VW PASSAT L verte 1974

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 235222

A LOUER pour tout de suite

APPARTEMENT
de 2 Vs pièces, tout confort , loggia, Char-
rière 55, 3e étage sud. Prix Fr. 390.—,
îharges comprises.
Téléphone (039) 23 49 74.

À REMETTRE A SAINT-IMIER

CAFÉ-RESTAURANT
sur route principale. Chiffre d'affaires
à disposition.
Ecrire sous chiffre AR 9543 au bureau
de L'Impartial.

A louer à Sonvilier

2 écuries
de 16 vaches chacune, peuvent aussi ser-
vir comme dépôts ou ateliers.
S'adresser à A Wyssmùller, 2615 Son-
vilier, tél . (039)" 41 46 84.

Refuge de la Tour
Anzeindaz s/Gryon

Cherchons tout de
suite

DAME DE MAISON-
SERVICE
3&
GARÇON DE CUISINE
Longue saison.
Bon salaire.

Jean Aegerter
Tél. (025) 317 15 ou
5 91 47.

Importante manufacture de boîtes de montres

engagerait pour date à convenir :

1 chef mécanicien-étampes
pour diriger le département de l'étampage acier
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1 mécanicien faiseur d'étampes
pour diriger son département de la mécanique

Nous offrons toutes les prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Nous exigeons des connaissance parfaites du
métier et de l'expérience pour diriger du person-
nel.

Faire offres sous chiffre D 920211-06, à Publici-
tas S.A., av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.
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Plantes fleuries
de décoration

15.000 géraniums 10.000 pétunias
Tous les plantons de légumes de saison

Gros et détail - RABAIS de quantité !
ÉTABLISSEMENT HORTICOLE HAMEL & FILS

2103 Noiraigue - Tél. (038) 67 11 65
Une visite vaut la peine

NOUVEAU AU VAL-DE-RUZ

Exposition-vente
DE TABLEAUX DE MAITRES

(Clary, Barroux , Gabriel Dufaux ,
Julien Dupré, Constantin Guys, A.
Prévost , A. Blailé, G. Comtesse, W.
Mafli , Louis de Meuron , Th. Robert ,
W. Roethlisberger, E. Tach, etc.)

A CHÉZARD
Route des Vieux-Prés, à 80 m. de la
route principale (arrêt du trolleybus).
Ouverte du 17 mai au 7 juin 1975,
chaque jour de 13 h. 30 à 21 h. (le
dimanche, de 9 h. à 21 h.)

I 

FERMÉ LE LUNDI. ENTRÉE LIBRE
Claude Matthey-Doret



Le Grand Conseil bernois a validé
les consultations populaires du 16 mars
Le Grand Conseil bernois a validé jeudi matin les plébiscites qui se sont
déroulés le 16 mars dernier dans le Jura-Sud et au cours desquels les trois
districts de La Neuveville, Courtelary et Moutier se sont prononcés pour
leur maintien dans le canton de Berne. Cette décision marque le début du
délai de deux mois pendant lequel les communes limitrophes au nouveau
canton du Jura (théoriquement 47, pratiquement une quinzaine) pourront
lancer une initiative communale demandant l'organisation d'un troisième
plébiscite. Le déroulement de cette ultime procédure est fixé par le Conseil
fédéral dans un arrêté également publié hier et que nous publions ci-contre.

L'homologation des plébiscites du 16
mars n'a pas donné lieu à une discus-
sion. On a cependant pu apprendre que
sur les 7 plaintes qui ont été déposées
contre ces résultats, 5 ont pu être liqui-
dées (deux retraits; deux non-motivées
et une sans objet) . Les deux autres
plaintes sont encore étudiées. C'est la
chancellerie d'Etat qui enverra aux
communes les listes de signatures pour
les troisièmes initiatives. Le conseil-

ler d'Etat Robert Bauder , président de
la délégation gouvernementale pour les
affaires jurassiennes, a en outre lancé
un appel aux forces en présence pour
le respect de notre état de droit.

INCIDENTS DE MOUTIER
Un député chrétien-social indépen-

dant a ensuite développé une interpel-
lation urgente au sujet des incidents
qui se sont déroulés à la fin du mois

d'avril en ville de Moutier. L'interpel-
lateur réfutait la version des faits don-
née par le Conseil exécutif. Il a d'autre
part affirmé que rien ne se serait passé
sans l'intervention des grenadiers. Pour
sa part, le conseiller d'Etat Bauder
a rappelé qu'une interdiction de ma-
nifester avait été décrétée à Moutier.
Une telle décision doit être prise avec
parcimonie, cependant, tout doit ensuite
être entrepris pour la faire respecter.

Plusieurs députés sont montés à la
tribune. Il faut signaler une déclara-
tion de la députation du Jura-Sud et
de Bienne romande qui condamne
toutes les provocations et les actes de
violence commis ces derniers temps et
qui invite le Conseil exécutif à pren-
dre les mesures propres à écarter ce
danger. La séance a pris fin par l'étu-
de d'interventions parlementaires des
directions des transports et des finan-
ces. La session se poursuit mardi pro-
chain, (ats)

Inter-Jura: une page se tourne
« Les régions de montagne centre-

Jura et inter-Jura sont remises en
question , telles sont lés conséquences
d'une récente décision du gouvernement
bernois. Une nouvelle région limitée
au canton du Jura devra notamment
se créer prochainement ». C'est ce
qu'indique la Commission d'initiative
d'Inter-Jura dans une information dif-
fusée jeudi.

« La Commission d'initiative pour la
création d'Inter-Jura, lors de sa der-

nière séance, a été officiellement in-
formée qu 'à la suite des plébiscites des
23 juin 1974 et 16 mars 1975, le gou-
vernement ne pouvait plus apporter
son appui aux deux régions jurassien-
nes Centre-Jura et Inter-Jura qui de-
vaient incessamment se constituer de
manière définitive », indique la com-
munication.

« Tenant compte des nouvelles réali-
tés politiques, le gouvernement est prêt
à reconnaître une région de montagne
regroupant toutes les communes qui se-
ront comprises dans le futur Etat ju-
rassien. Des solutions de rechange doi-
vent être étudiées pour les districts du
Sud.

« Pour éviter l'isolement des Fran-
ches-Montagnes, poursuit la communi-
cation , la Commission d'initiative d'In-

ter-Jura va prendre immédiatement
contact avec les représentants des com-
munes de ce district en vue de prépa-
rer sans délai la Constitution de la ré-
gion de montagne souhaitée.

« Pour les communes intéressées qui
se sont déjà formellement prononcées
en faveur d'Inter-Jura, leur adhésion à
la future région jurassienne n'est pas
remise en question par cette situation
nouvelle », précise encore la Commis-
sion d'initiative d'Inter-Jura.

Jusqu'ici, rappelons que l'Associa-
tion Inter-Jura regroupait des commu-
nes des districts de Porrentruy, Delé-
mont et Moutier. Les communes du
district de Moutier qui demeureront
dans le canton de Berne ne pourront
donc plus en faire partie. Quant à Cen-
tre-Jura, elle réunissait autour des
communes des Montagnes neuchâteloi-
ses les communes des Franches-Mon-
tagnes et du Haut du vallon de Saint-
Imier. (ats) 

Championnat suisse des écoliers de hockey sur glace dans le Jura

Four 1 Association cantonale bernoise
de hockey sur glace, la saison 1974-
1975 aura marqué l'aboutissement d'un
but qu'elle s'était fixé depuis de nom-
breuses années, soit former plus de
100 équipes d'écoliers dans le Jura et
l'Ancien canton. Selon le chef cantonal
de cette nouvelle catégorie de jeu offi-
cielle, M. H.-U. Wahlen, c'est environ
1650 garçons répartis dans 107 équipes,
dont presque un tiers dans le Jura,
qui ont été touchés. Dans les huit ré-
gions du canton se recrutèrent les
participants que l'on trouva au tournoi
final de Bienne. L'hiver passé encore,
les organisateurs des championnats des
écoliers furent confrontés au problè-
me des patinoires artificielles surchar-
gées, ce qui perturba quelque peu le
déroulement des jeux.

LES ÉCOLIERS DE SONCEBOZ
EN ÉVIDENCE

Le titre de champion cantonal est
revenu en 1974-1975 au HC Lyss qui

L'activité de la police
cantonale

Le commandant de la police cantona-
le de Berne communique que durant
la période allant du 28 avril au 11
mai 1975, la police cantonale ber-
noise a dû intervenir dans les cas
suivants : 327 délits contre le patri-
moine, pour un montant total de
521.172 fr. ; 87 véhicules volés, dont 68
ont été retrouvés ; 22 délits contre les
mœurs ; 7 infractions à la loi sur les
stupéfiants ; 12 cas de décès extra-
ordinaires ; 12 incendies ; 2 délits de
chasse ; 18 cas de lésions corporelles
et voies de fait ; 28 brigandages ; 3
incendies volontaires ; 2 tentatives de
chantage ; 4 menaces ; 1 délit de mise
en danger de la vie d'autrui; 4 attentats
à l'explosif ; 1 cas de violence contre
la police ; 7 avis de disparition, dont
2 cas liquidés.

Les écoliers du CP bonceboz se sont mis en évidence en participant a la f in ale
cantonale à Bienne. (Photo Impar-Juillerat)

enleva par la suite le titre de champion
de Suisse centrale. En ce qui concerne
le Jura , les jeunes joueurs de Sonce-
boz se qualifièrent à Saint-Imier pour
la finale cantonale où ils terminèrent
au 8e rang. Quatre tournois avaient
été mis sur pied dans le Jura, à Saint-
Imier, Porrentruy, Moutier et Sonceboz
avec finale jurassienne dans la cité
d'Erguel. C'est notamment sur l'initia-
tive de M. Jean Fell, président du HC
Le Fuet-Bellelay, lors de l'assemblée
générale des délégués de l'ACBHG le
25 mai 1974, que la partie jurassienne
du canton avait décidé de prendre une
part active au championnat des écoliers.
Cette idée avait rapidement porté ses
fruits puisque plusieurs équipes avaient
vu le jour dans les districts de Courte-
lary, Moutier, Ajoie et Les Franches-
Montagnes. Les tournois qualificatifs
organisés par la suite avaient obtenu
un grand succès, en déplaçant un nom-
breux public. Lors de la saison pro-
chaine et vu le nombre grandissant de
formations, des mêmes tournois seront
à nouveau mis sur pied dans les quatre
coins du Jura.

CONTACTS FRUCTUEUX
Ceci est dû à l'amélioration des con-

tacts qui se sont créés avec l'école ;
ce fait agréable résulte d'une part du
résultat d'une discussion avec les ins-
pecteurs de gymnastique, d'autre part
d'un certain nombre d'instituteurs qui
se rallièrent à la cause de l'ACBHG
lors de trois cours d'orientation.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
A PÉRY-REUCHENETTE

C'est le HC Péry-Reuchenette qui
accueillera le samedi 24 mai prochain
l'assemblée ordinaire des délégués de
l'Association cantonale bernoise de ho-
ckey sur glace, dont tous les clubs ju-
rassiens font partie. Les principaux
points fixés à l'ordre du j our sont les
rapports des différents responsables,
la fixation des cotisations, l'activité
1975-1976, (Coupe cantonale, camp des
junior s, championnat des écoliers et
nouvelle répartition des groupes de
1ère et 2e ligue en championnat) , les
propositions des clubs, les élections et
honorariats, enfin la remise des diffé-
rents trophées annuels. (RJ)

La saison 1974-1975 aura été une pleine réussite

Elections au Conseil national
Deux listes radicales

jurassiennes
Le comité central du Parti libéral-

radical jurassien, réuni mercredi soir
à Moutier sous la présidence du con-
seiller aux Etats Maurice Péquignot,
a décidé de présenter deux listes de
candidats jurassiens pour les élections
au Conseil national du 26 octobre.
L'une sera formée de candidats des dis-
tricts de Porrentruy, Delémont et
Franches-Montagnes, l'autre de candi-
dats des districts de Moutier, Courtela-
ry et La Neuveville. Ces deux listes se-
ront apparentées avec les trois listes
radicales de l'ancien canton et sous-
apparentées entre elles. On ne sait pas
encore si M. Simon Kohler, actuel
président du Conseil national, élu ra-
dical jurassien , briguera un nouveau
mandat cet automne, (ats)

Vie politique

Nouveaux plébiscites le 14 septembre
Dans le Laufonnais et certaines communes

Les dates du deuxième plébiscite 1
dans le district de Laufon et du
troisième plébiscite dans les com-
munes jurassiennes ont été fixées
au 14 septembre prochain. Dans les
communes jurassiennes, les élec-
teurs devront répondre à la ques-
tion : « Voulez-vous que notre com-
mune continue à faire partie du
canton de Berne ? ».

DEUXIÈME PLÉBISCITE DANS
LE DISTRICT DE LAUFON
En exécution d'un mandat de

l'Assemblée fédérale et à la deman-
de du Conseil exécutif bernois, le
Conseil fédéral a ordonné pour le
deuxième plébiscite dans le district
de Laufon les mêmes mesures que
celles qui ont déjà été prises dans
les trois districts du Jura-Sud
(Courtelary, Moutier et La Neuve-
ville), lors du deuxième plébiscite
du 16 mars 1975 (exclusion du vote
par représentation, envoi d'observa-
teurs fédéraux, etc.).

Le district de Laufon est un
des districts qui ont accusé une
majorité rejetante lors du premier
plébiscite du 23 juin 1974 et qui
peuvent par conséquent décider
dans un deuxième plébiscite de res-
ter dans le canton de Berne. Le
district de Laufon a fait usage de
cette possibilité. Le Grand Conseil
du canton de Berne a fixé le deu-
xième plébiscite au 14 septembre
1975.

TROISIÈME PLÉBISCITE DANS
LES COMMUNES
JURASSIENNES

Le 16 mars 1975, les trois districts
de Courtelary, Moutier et La Neu-
veville se sont prononcés en faveur

du maintien dans le canton de Ber-
ne. Selon l'additif à la constitution
cantonale, les communes qui de-
viendraient des communes limitro-
phes entre le canton de Berne et le
nouveau canton du Jura, au stade
actuel de la procédure de sépara-
tion , peuvent demander par la voie
de l'initiative communale qu'un
troisième plébiscite soit organisé
au sujet de leur maintien dans le
canton de Berne, rappelle dans un
communiqué, le Département fédé-
ral de justice et police.

Les mesures ordonnées en vue du
troisième plébiscite par le Conseil
fédéral, en vertu d'un mandat de
l'Assemblée fédérale et à la deman-
de du gouvernement bernois, cor-
respondent dans l'ensemble à celles
qui ont été prises lors du premier
et du deuxième plébiscite (contrôle
du registre des votants, exclusion du
vote par représentation, envoi d ob-
servateurs fédéraux, etc.).

En outre, vu que l'additif consti-
tutionnel prévoit pour déposer les
initiatives communales un délai de
deux mois à partir de la constata-
tion par le Grand Conseil des résul-
tats du deuxième plébiscite (15 mai
1975), l'arrêté du Conseil fédéral
fixe au 15 juillet la date de ce
dépôt.

Enfin , le Conseil fédéral a arrêté
que le troisième plébiscite se dérou-
lera le 14 septembre 1975 dans tou-
tes les communes concernées : l'ad-
ditif prévoit en effet que ces con-
sultations doivent avoir lieu dans
les deux mois dès le dépôt des ini-
tiatives. Les électeurs devront ré-
pondre à la question: « Voulez-vous
que notre commune continue à fai-
re partie du canton de Berne ? ».

(ats)

Réaction du Rassemblement jurassien
Après la décision du Conseil fé-

déral fixant dans un arrêté les plé-
biscites communaux au 14 septem-
bre 1975, le Rassemblement juras-
sien a diffusé en fin de journée,
hier, une déclaration dans laquelle
« il s'élève contre cette décision ar-
bitraire et anticonstitutionnelle.
L'article 4 de l'additif constitution-
nel précise, en effet , que les élec-
teurs font la demande sous la for-
me de l'initiative communale », sou-
ligne le Rassemblement jurassien.

« L'arrêté fédéral qui aurait dû
se limiter à une série de mesures
techniques porte gravement attein-
te à l'autonomie des communes
concernées à qui incombe l'organi-
sation de cette consultation », in-
dique encore la déclaration qui
poursuit en affirmant que la déci-
sion du Conseil fédéral « prise sous
la pression du gouvernement ber-
nois, aura pour conséquence d'em-
pêcher l'autodisposition des com-

munes en fonction du choix de leur
voisin, situation qui est particuliè-
rement dramatique pour les com-
munes de Grandval , Perrefitte et
Roches, dont le destin est étroite-
ment lié à celui de la ville de Mou-
tier. La raison invoquée par cer-
tains milieux selon laquelle quel-
ques communes n 'ont pas prévu le
droit d'initiative dans leur règle-
ment n'est qu'un faux prétexte
puisque l'additif constitutionnel ins-
titue ce droit et qu'il est par ail-
leurs inscrit dans la loi cantonale
bernoise sur l'organisation des com-
munes », ajoute le Rassemblement
jurassien qui conclut en indiquant
qu'« à la suite de ce nouveau coup
de force qui s'ajoute à la liste déjà
longue des litiges ayant entaché le
déroulement normal des opérations
plébiscitaires, un recours en droit
public sera vraisemblablement dé-
posé. Les instances internationales
pourront au besoin être saisies du
dossier ». (ats)
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Vacances scolaires
Au cours ae la dernière séance, la

commission de l'Ecole primaire a arrê-
té les dates des vacances pour la pro-
chaine année scolaire. Eté : 7.7 - 17.8.75
(début de la nouvelle année scolaire :
18.8.75) ; automne : 29.9 - 19.10.75 ; hi-
ver : 22.12.75 - 11.1.76 ; printemps : 5.4 -
19.4.76 ; été 1976 : 5.7 - 15.8.76 (début
d'une nouvelle année scolaire: 16.9.76).

La Commission scolaire a également
admis le principe de l'organisation d'un
camp de ski en 1976, à l'intention des
élèves de 5e à 9e années scolaires. Tou-
tefois, tenant compte de la situation
économique actuelle, considérant égale-
ment que certains enfants n'affection-
nent pas particulièrement le ski, elle
a décidé que ce camp serait facultatif
et, qu 'à ce titre, il ne serait pas imputé
sur le temps d'école. Cette semaine de-
vra dès lors être compensée et les
vacances d'automne écourtées d'autant ;
elles s'étendront, si ce camp de ski
est organisé, du 6 au 19 octobre 1975.

La commission de l'Ecole secondaire,
poucr sa part, a également fixé les
dates des vacances scolaires. Elles coïn-
cident avec celles de l'Ecole primaire.

(ot)

COURTELARY

Nouvel intendant à
la Clinique psychiatrique

Pour remplacer M. Charles Mertenat,
qui avait fait valoir ses droits à la re-
traite, le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé M. Gabriel Rais de
Bassecourt au poste d'intendant de la.
Clinique psychiatrique cantonale de
Bellelay. M. Rais, qui entrera en fonc-
tion prochainement, exerçait ces der-
nières années le métier de fonction-
naire d'administration à l'autorité de
taxation des impôts à Delémont. (rj)

BELLELAY

Bientôt la Coupe Saint-Imier
de f ootball de table

C'est demain que les meilleurs
joueurs locaux de football de table dis-
puteront la traditionnelle Coupe Saint-
Imier. Actuellement classés parmi les
meilleurs joueurs de Suisse les Ergué-
liens engageront sans aucun doute entre
eux une lutte serrée et captivante.
Parmi les favoris on peut citer Ziz-
zari , Berset, Di Lorenzo, Calabria, Za-
netti , Blanc et les frères Parsy. (rj)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Ancien représen-

tant puis commerçant en transports, M.
Max Brogle a été enlevé à l'affection
des siens dans sa 68e année après une
maladie supportée avec beaucoup de
courage. Il fut l'un des pionniers du
Mannerchor Harmonie Erguel et était
de ce fait très connu dans les milieux
des sociétés de chant et de toute la po-
pulation en général.

Ayant habité presque toute sa vie
à St-Imier, Mme Anna Wutrich-Spahr
est décédée dans sa 83e année à Bolli-
gen après une courte maladie. Elle était
partie habiter chez sa fille en Suisse
alémanique il y a une vingtaine d'an-
nées. A St-Imier elle avait tenu avec
son mari un commerce de quincaillerie.
Elle laissera un beau souvenir à tous
ses amis et connaissances, (rj)

SONVILIER. — Les derniers devoirs
ont été rendus hier à M. Louis Boss,
personne très connue au village et qui
a été enlevé à l'affection des siens dans
sa 82e année, (rj)

SAINT-IMIER

SAINT-IMIER
Cinéma Lux : 20 h. 30, Le protecteur;

22 h. 45, Dynamite Jones.
Office cantonal J. et S. : tél. (039)

41 10 84 ; du lundi au vendredi, de
7 h. 30 à 11 h. 45 et de 13 h. 45 à
18 h.

Administration municipale : tél. (039)
41 20 46 ; du lundi au vendredi de
7 h. à 12 h. et 13 h. 40 à 17 h. 15.

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Soeur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A. A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 40 80.
Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil :

tél. (039) 41 25 53.
Centre de culture et de loisirs : tél.

(039) 41 44 30, M. Bernard Born.
Ecole de musique : tél. (039) 41 23 51,

M. Silvano Fasolis.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 511181.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler , Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

y itt&menso
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1 f BORDEAUX ROUGE 197(P| f PETITS POIS !̂ | i

Vieux Château Fonrazade ET CAROTTES ENTIERES
La bout, de 7 dl. JQF St-Gall 870 gr. net J "JQ
| ! 9  ̂4" J 1 La boîte 2P  ̂IOO gr. -.19,5 1

1 ̂RAVIOLI AUX ŒUFS | P̂OMMES ^i
! St-Gall 860 gr.net nouvelles d'Afrique du Sud

^Ifi "Grany Smith"
1 La boite 7̂ 2M 

^25 1I l  ' ioo gr. -.27 ï ï  le kg. 4\_ W i I
¦̂¦¦¦¦IMI—HI IIIM -______m_m—i i»1̂  \uaI^î ÎanIaB |̂ naBaII Mâ '

|
/ T0MATES * ŜALADES POMMÉES ^i

d'Espagne du pays

I 325 110 1Il 'e kilo w I I  la pièce | 1||

H SUPER MARCHÉ B B

I au printemps innovation I
| Tél. 23 25 01 Tél. 31 66 55 Le Locle j

Service de livraisons à domicile
m

MD 4 réduit les agents nocifs de la fumée*

Phase 1: Phase 2: Phase 3: Phase 4:
env. 30% moins env. 60% moins env. 70% moins env. 80% moins
de goudron et de goudron et de goudron et de goudron et
de nicotine de nicotine de nicotine de nicotine

Non-fumeur en
4 fois 2 semaines !
Tout en continuant de fumer en- Phase 1: La teneur en agents nocifs
core pendant quelque temps votre de la fumée de votre cigarette est dimi-
marque préférée, vous devenez nuée d' un tiers , sans perte d'arôme.
non-fumeuren petites étapes. Sans _ . _ , . ,. . . . , „ „  _.!____ ____»*_.• • j„ Phase 2:Legoudron et lanicotmesonttablettes — sans symptômes de y, . .
_-:.„*:„„ „^_„ -,..„.~„..*.,t;~.. -i« maintenant réduits de 60%. Apres quel-privation — sans augmentation de ,, ,, .. . ques jours déjà , vous en sentez I effet:
r, r-. i 11 • ¦ t vous êtes moins fatigué et vous toussezDes Etats-Unis nous arrive maintenant M

une méthode développée et brevetée rnoins -
par un groupe de médecins californiens phase 3 : Vous constaterez que votre
pourtous ceux qui, jusqu 'à présent , ont consommation de cigarettes diminue
essayé en vain d'arrêter de fumer, ou considérablement, sans efforts.
ceux qui voudraient arrêter de fumer ,
maisquicraignentlessymptômesdepri- Phase 4: Même si vous deviez mainte-
vation: la méthode stop smoking MD4. nantfumerencorelOcigarettes parjour ,
Se déshabituer naturellement de les agents nocifs ne correspondent plus
fumer - tout en fumant. qu'à ceux de deux cigarettes sans MD4.
La méthode MD 4 est un système de 4
filtres différents que l'on utilise pendant Maintenant vous pouvez y parvenir!
15 jours chacun. Ils provoquent une Si| à ,a fin de cette phasei vous étes
diminution par étapes du goudron et de disposé à arrêter de fumer . votre orga-
lanicotinedelafumée.Decettemanière, n|sme est prôt à cela.
votre «fringale de nicotine » s'affaiblit
peu à peu - sans symptômes de pri- Demandez la méthode MD4 brevetée
vation — jusqu 'à ce que vous décidiez au prix de Fr. 28.-dans votre pharmacie
tout simplement de cesser de fumer. ou votre droguerie.

MD4
stop smoking method

'(Prouvée scientifiquement par le Laboratoire chimique ^7' '
du Dr. L.Herzfeld , Bâle , et par les Fitelson Laboratories ,
New York , reconnus par les autorités américaines lllllill

Médical Dynamics US A / 'Doetsch. Grether&Ce SA IS \<-

I 
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Fritz-Courvoisier 55 j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^j ^f i ^j j f fl g g Q̂ ^ ^ f̂ f î ^ ^ ^ ĵ ^ ^ ^ ^ ^ ^g  B

km. I km. I km.

Fiat 850 68 59 000 Fiat 128 Cpé 1100S 74 10 000 VW 1300 68 80 000
Fiat 127, 3 ptes 73 37 000 I Citroen 2 CV 4 71 68 000 Renault 6 TL 73 43 000
Fiat 128, 2 ptes 71 49 000 j Citroën Dyane 6 72 40 000 I Simca 1100 Sp. 71 29 000
Fiat 128, 4 ptes 73 40 000 I Citroën GS 1220CI. 73 37 000 I Renault 12 TL 71 45 000
Fiat 128 Rally 75 5 000 | Autobianchi Alll 71 59 000 | Honda Civic 74 2 000

TOUTES NOS VOITURES SONT EXPERTISÉES ET GARANTIES 5000 KM., 3 MOIS

Jeu-Concours S
«Formule 1» de fioodsrear, g*javec Clay Regazzoni 

^1er prix: ^̂ ^Voyage en avion pour 2 personnes au dBfc^Grand Prix de Watkins Glen/USA. j
Vous y serez accueillis par Clay Regazzoni. » P

Question: JSS^_m ̂^Pronostiquez les vainqueurs de /r ^B^J%J ^̂4 Grands Prix automobiles! // ŵ Û ^W
Venez chercher votre carte de participation chez: 

 ̂
!
.

^Garage Carrosserie de l'Est, rue de l'Est 29-31, Visinand & Asticher, La Chaux-
de-Fonds

Garage R. Gerster, Saint-Imier

Garage Kuhfuss, rue du Collège 5, suce. W. Freiburghaus, La Chaux-de-Fonds

Garage du Jura, W. Geiser, La Ferrière

Garage de la Vallée, J. & R. Bettex, La Sagne

V J

A VENDRE

points Silva
MONDO - AVANTI
Prix avantageux.

I Ecrire à Case pos-
tale 433, 1401 Yver-
don.

PASSAT L 74
4 portes , bleue, J.5 000 km., état de
neuf

VW 1302 champ. 72
21 000 km., poste de radio, très
soignée

VW 1600 BREAK 71
55 000 km., radio , très soignée

OPEL MANTA 19 SR 73
23 000 km., bleu-métal, radio, ga-
rantie 100 °/o

PASSAT BREAK LS 74
26 000 km., occasion à l'état de neuf

ÉCHANGE — CRÉDIT

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23
LA CHAUX-DE-FONDS

Comme particulier vous
recevez de suite un

X m r  
¦ ©X sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds *l
Av. L-Robert 23 I

i Tél. 039-231612 |
I Je désire Fr I.

I
I Nom I
I Prénom i
I I
I Rue i

^
Localité f

les gais lutins
^stitut M éducatricespédagogique M ~%«MWM«.I WO

10, av. de Jaman î»rriînîài"*»c:1005 Lausanne ; jarUlïliereS
forme : j d'CnfailtS

; Contact _
journalier avec mOnïtriCGS
les enfants . ....pour jeunes filles
Tél. (021) 23 87 05 0 dès 16 ans

J'achète
i au comptant

VOITURES
ET MOTOS

récentes.

AUTO-MARCHÉ
, 2087 Cornaux (NE)

Tél. (038) 47 16 12
Privé (032) 83 26 20

mf i-W_^^smMm_m-^_wisî sss^î amB!^HBBS6i

^Ss-iJrg^a^^?-'ïJ&Ji 7, j^V-S

_ Je voudrais avoir plus de détails.

¦ Nom: 

¦ Maison: 

¦ Rue: 

ï NPA/localité: 

M Tél: 

| REYMOND
i rue de la Serre 66

2300 La Chaux-de-Fonds

TOURS
d'établi d'occasion,
vieux et modernes,
sont cherchés par
particulier.

¦ Tél. (021) 34 45 39

DAIM
Pour le nettoyage
(veste 30 fr., man-
teau 33 fr., cana-
dienne 35 fr.), une
bonne adresse :
PRO-DAIM,
Grand-Rue 30
1844 VILLENEUVE
Tél. (021) 60 15 46

JE CHERCHE

FEMME DE MÉNAGE
consciencieuse, pour deux à trois mati-
nées par semaine. Tél. (039) 22 51 07.

A vendre à Cernier

IMMEUBLES
comprenant 10 ap-
partements, gara-
ges, plus terrain at-
tenant , hypothèque
assurée à 75 %>.

Faire offres sous
chiffre 87-1952,
Annonces Suisses
SA (ASSA), 2, fbg
du Lac, 2000 Neu-
chatel .

A vendre ou à louer

neufs, à partir de
Fr. 45.-
location mensuelle
PIANOS À QUEUE
ET ORGUES
AVANTAGEUX
G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82

A louer dans belle
ferme « Plateau
Franches-Monta-
gnes

2 APPARTEMENTS
MEUBLÉS
à l'année ou saisor
d'été. Possibilité de
garder 2 à 4 che-
vaux. Ecrire à J.-P
Aubry, 1874 Cham-
péry (VS).



Tête d'horloge

Grand feuilleton de « L'Impartial » 4

JEAN PRADEAU

Roman

Au sommet du pays, le conseil des Ministres
siégeait toujours, et leurs Excellences, dans
le calme et la dignité, s'efforçaient de résoudre
cette crise d'un genre inconnu jusqu'alors.
Ceux qui prétendirent avoir entendu des éclats
de voix, des mots blessant les bons usages, et
même un bruit ressemblant à celui d'une gifle,
n'étaient que des malveillants. On le vit bien
d'ailleurs, quand tout le ministère se prêta
gracieusement aux exigences de la presse et
des photographes. Certes, il y avait une joue un
peu rouge, mais comme elle appartenait à un
ministre sans portefeuille le fait n'était pas
à signaler. Le Gouvernement présentait l'image
même d'un optimisme réconfortant. Le peuple
apprit qu'il n'y aurait pas de chômage dans
l'horlogerie ; les fabriques avaient déjà en main
divers spécimens de sabliers arrachés non sans
mal aux musées, et allaient se mettre à la tâche.
Des cadrans solaires seraient installés à tous
les carrefours ; l'obélisque de la Concorde se-
rait bientôt rendu à sa destination première de
gnomon, en attendant , projet grandiose, que
la tour Eiffel promène son ombre gigantesque
sur des alentours étalonnés. La France aurait
le plus grand gnomon du monde... on pouvait
en être fier. Par contre, le peuple souverain
ne fut pas informé du désarroi des savants de
l'Observatoire et autres lieux élevés. Se pen-
cher sur un problème aussi connu que celui de
l'heure les déroutait. Depuis longtemps, ils ne
s'intéressaient plus au soleil , et à force de cal-

culer en années-lumière, ils se trouvaient plus
désorientés encore qu'un polytechnicien devant
une addition. Du côté des pendules à eau, il y
avait également des déboires. Impossible de
remettre la main sur celle offerte par le sultan
Haroun Al-Rachid, calife de Bagdad , à Charle-
magne : une enquête avait été immédiatement
ouverte par la police. La remise en état des
rares exemplaires existants serait longue et
difficile, et les conservateurs des biens na-
tionaux ne montraient aucun enthousiasme à
se séparer des pièces de leurs collections de-
puis le drame. Ce vrai drame qui fut caché au
public se déroula au ministère de l'Informaiton
et aurait pu accréditer cette vilaine légende
d'une explication orageuse entre Excellences.
Un sablier du XVIIIe siècle, dont l'écoulement
durait une heure, avait été prêté par les Arts
et Métiers audit ministère. Toutes les heures,
un employé de confiance devait, par le truche-
ment de la radio , donner une « heure gouver-
nementale ». Avec l'horloge parlante retrou-
vée, le pays était sauvé, et il n'était plus ques-
tion de convoquer un Parlement en vacances
depuis deux ans : la stabilité ministérielle res-
tait assurée... Hélas ! Alors que dans le plus
grand secret, le sable coulait d'un vase dans
l'autre, le bel engin avait volé en miettes. Que
s'était-il passé ? Une maladresse, un sabotage,
une vengeance ?...

Aucun autre sablier du même type n'étant
disponible, le conseil des Ministres en avait
franchement et fraîchement discuté, sans abou-
tir à quelque chose de positif.

Le conseil tenu par Grolette et ses compa-
gnons à la sortie du cours, fut beaucoup plus
expéditif. Les enfants sont ennemis des longs
palabres, ils vont vers le but par les plus courts
chemins, et ne s'embarrassent pas des fiori-
tures oratoires dans lesquelles s'empêtrent les
grandes personnes. Us eurent vite fait de con-
fronter les politiques de vente imaginées par
chacun au cours de l'après-midi, et se mirent
facilement d'accord sur celle de Grolette, in-
contestablement la meilleure.

— Vu... les gars ?...

— Vu !...
— On commence demain ?...
— D'ac !...
D'ac... étant une simple déformation du

« Tac » polonais qui correspond au « oui » fran-
çais, la cause était entendue. Ils se serrèrent
la main en loyaux associés satisfaits d'être
unis dans une bonne affaire, puis se séparè-
rent. La nuit commençait d'étendre son voile
sur cette sombre journée à marquer d'une
pierre noire pour l'humanité, les élèves de
Tête d'Horloge et leur maître exceptés.

Peu à peu les gens rentraient chez eux.
Maintenant surtout l'absence d'heure leur
était pénible : jusqu 'au lendemain, jusqu 'au
retour de l'aube, ils vivraient dans l'ignorance
du temps qui s'écoule. Dans les magasins d'a-
limentation, dévalisés par des ménagères pré-
voyantes, on échangeait des propos sans gaieté.
M. Jules, pour la première fois, put fermer sa
boutique de bonne heure ; enfin , à ce qu 'il
supposa être de bonne heure. Plus un fruit ,
plus un légumes à vendre...

— On a trop vendu..., soupira sa femme en
comptant la recette record qui , malgré tout ,
donnait à ses doigts des frissons de plaisir...
Quelle misère !...

M. Jules ne savait pas très bien de quelle
misère son épouse voulait parler , mais sa belle
voix de l'Aveyron lui fit écho :

— Quelle misère ! J'en ai mal aux pieds et
aux mains de cette journée !...

Un temps, on n entendit que le froissement
des billets : un bruit doux, plaisant à l'oreille,
et le fruitier y puisa une énergie nouvelle :

— Dès que nous aurons dîné, je prendrai
la camionnette et j'irai aux halles. Tant pis,
je ne dormirai pas, mais demain nos clients
seront servis. Mon devoir est de ne pas les
laisser mourir de faim...

En faisant cette déclaration , M. Jules était
beau à voir , et sa tendre moitié, un instant
distraite , dut recompter une liasse. Son Jules,
quel grand coeur c'était...

— Que cela dure un mois, et nous nous re-
tirerons des affaires, Amélie !...

Et quel homme avisé !...
Cet espoir n'habitait pas que l'esprit d'un

seul commerçant, et au fond c'était un espoir
bien naturel, puisque faire fortune, une fortune
plus ou moins grosse, est l'ambition terrestre
de la plupart des humains. Ce n'est peut-être
pas joli , joli... mais c'est ainsi , et ne méprisent
les biens de ce monde que ceux qui n'ont pas
réussi , ou les saints. Ces derniers ne courent
pas les rues ; pourtant , une baguette de pain
sous le bras, un homme remontait la rue
Saint-Jacques. Ceux qui le croisaient le re-
connaissaient sans mal, non pour un saint, mais
pour le curieux professeur habitant au 171 bis.
Tête d'Horloge rentrait à son domicile avec
un retard considérable sur son horaire habituel ,
il n 'en était pas de plus mauvaise humeur pour
cela. Le directeur du cours Octave-Gildas avait
retenu son « corps enseignant » afin que tous
ensemble fissent la critique du système instau-
ré par lui , et appliqué clans l'après-midi. Il
était prêt à recevoir toutes les suggestions : à
l'unanimité, le système fut déclaré excellent ,
cette cloche tintant lorsqu'une heure s'achevait
rendait un service inappréciable. Le sous-
directeur reçut sa part cie félicitations pour
sa belle comptabilité : deux lignes de douze 0,
qui ressemblaient beaucoup à des oeufs, cou-
vraient le haut d'une page du cahier neuf
baptisé « livre d'heures », quoiqu'il n'eût rien
de religieux. Seul, Tête d'Horloge aurait pu
faire remarquer une légère erreur du sous-
directeur : la seconde heure avait été de soixan-
te-cinq minutes ; mais l'habitude de mettre
treize oeufs à la douzaine ne méritait que des
encouragements, et il était tenu par le « secret »

Devant la boutique fermée du fruitier, il
eut une hésitation : « Il n'est que sept heures
et demie, murmura-t-il, il devrait être ou-
vert ! » Cette légère déception ne parut pas
l'affecter , et d'un pas toujours égal, il gagna
l'immeuble vétusté dont il occupait un apparte-
ment du dernier étage. Toute la bâtisse sentait

^é  ̂>Çi k« • Le géant... du discount
ÉÊmmmW laff iW à ^

\\\m/kÊ_MmmmmmmTÉm§^&m\ %*\ *m Meubles de qualité garantis
wâk ___ \_ W\̂M A ^H2 ïkw/i è?8i5 At. y
EflRIllPiflLwH  ̂ • 20 ans de performances

W_____ K___ \ f Ê__- Wm\\<L__-^^i____m_______ *-mm___} ^^^-_^__\J__\

Au BOCHERON muinQ mg HPmll l

—¦¦ I !¦¦ I ¦I l̂llll ¦¦¦¦¦II» ¦ ¦«IIMIIMllllllllllWIIIW^W WII— «¦IIIMIIIIHIII. Ml M ll ll llll 1 III

s* ^f V̂
Hm H ¦ ¦ ¦Baisses Je prix |

mm . __¦¦— —̂¦¦«¦mi i———c»g—«—wm—»«lm«m«^MW 0

sur les articles de pâtisserie 1
j usqu'à nouveau
présent prix M

Cake Financier », 2.50 2.30 I
(100 g = -.69,6)

_m-s__ m ~ ' m *•*.Cake marbre m 2.40 2.20 I
1 m 000 g - - .66,7)

HHHBI

Plum-Cake *., 3.80 3.50 I
R̂ IGROS 1

V ] JM

\B WW_w



le vieux ; pas le vieux sale, un vieux autre ,
un vieux imprégné de souvenirs, un vieux
historique. L'escalier s'élevait en marches lar-
ges et douces ; la rampe délicatement ouvragée
aidait la main , comme elle avait dû aider
toutes les mains, fines ou fortes, qui depuis
deux siècles et même plus avaient pris appui
sur elle. Vestiges d'une richesse passée, les
moulures de hautes portes conservaient un peu
d'or qui, avec ténacité, reparaissaient sous la
peinture prétendant le cacher. Le passé ne
meurt pas, semblait dire avec orgueil , cet or
terni : le 171 bis était un ancien hôtel parti-
culier. Serge Drouin gravissait les marches
sans se presser , non pas que le souffle lui
manquât , mais il savourait cette ascension
durant laquelle il redevenait lui-même. Deux
marches, une marche encore, et, comme l'en-
trée du havre espéré, sa porte se dressa devant
lui. En sortant ses clefs, il songea à ses élèves,
à leurs recommandations :

— N'oubliez pas de bien remonter votre
montre, Monsieur !... »

Ils étaient gentils et naïfs ces petits , peut-
être avait-il tort de leur dire que, même la
nuit, il pourrait leur donner l'heure ? Non ,
d'abord ils ne viendraient pas, ensuite...

Une seconde plus tard , la porte fermée re-
trancha de l'existence et du temps un homme
qui ne se fourvoyait dans la vie moderne que
par nécessité alimentaire...

CHAPITRE IV

— Supposons que tu aies l'heure, papa...
Que ferais-tu ?...

Dans toutes les familles possédant un rejeton
dans la classe de Tête d'Horloge, la question
fut posée avec une innocence plus ou moins
bien feinte pendant le dîner. Les pères réagi-
rent suivant leurs tempéraments, et les tempé-
raments des pères sont divers et très variables,
c'est une chose connue. Certains haussèrent les

épaules comme à une stupidité, d'autres consi-
dérèrent le problème posé avec un grand sé-
rieux :

— Voyons... Voyons... Laisse-moi réfléchir.
J' ai l'heure , personne d'autre ne l'a, que fais-
je ?... C'est tout simple : je vais trouver le
chef du gouvernement, et je mets mon heure
au service de la nation !...

— Tu la donnes comme ça... gratuitement ?...
— Oui...
Le oui n 'avait pas souvent l'éclat d'une con-

viction absolue, c'était un oui de père à enfant ,
un oui conforme à la moralité la plus haute ,
aux sentiments les plus nobles... Une grande
personne eut senti derrière ce oui , la restriction
d'un « mais » , ou d'un « à la condition que... » ,
enlevant toute valeur à l'affirmation. Les en-
fants le comprirent aussi :

— Tu refuserais dont de faire fortune avec
ton heure ?...

— Là n'est pas la question !... Je ne dis
pas que... éventuellement... si on me proposait...
Et puis je n 'ai pas l'heure !...

L'entretien était clos, et chaque enfant de
regarder l'auteur de ses jours avec une jubi-
lation intérieure, en se disant : « Pauvre papa !
Tu ne l'as pas... Mais moi je l'ai , l'heure !... »

L'on se coucha ce soir-là en se demandant
comment on se réveillerait le lendemain, et
peu nombreux furent ceux qui fermèrent con-
trevents ou rideaux : il n 'y avait plus que le
jour et les oiseaux pour vous tirer du sommeil.
Une aurore sans doigts de rose vint pourtant ;
il pleuvait à décourager un parapluie ! De sa
boutique regorgeant de marchandises, M. Ju-
les, les yeux rougis par une nuit blanche, re-
gardait courir l'eau du ruisseau. « Personne
encore... il est vrai qu 'avec un temps pareil ,
les gens sortiront plus tard... je vais quand
même réveiller Amélie. » Il le fit en chanton-
nant avec cœur : Il pleut, il pleut , bergère... ce
qui était plein d'à-propos.

Le jour croissant n'amenant pas les cha-
lands , le fruitier commença de s'inquiéter. Des

gens pressés passaient devant le magasin sans
ralentir , des gens qu'il connaissait , des bons
clients : Mme Hubert avec son pot à lait , la
cuisinière des Duchemin, et d'autres... tant
d'autres... qui , ni en allant ni en revenant, ne
s'arrêtaient chez lui :

— Que leur ai-je fait ? se demanda-t-il. Ma
parole ! Ils ont l'air de me bouder !...

Il chassa deux garçons d'une douzaine d'an-
nées qui , s'abritant contre sa vitrine, mas-
quaient un étalage qu 'il estimait fort réussi :
un étalage attirant pour la saison , avec ses
fruits gardant les couleurs de l'été, et ses
légumes disposés en bouquets. Les deux intrus
n 'allèrent que jusqu 'au porche voisin , et re-
prirent une faction attentive. Ils guettaient
la porte du 171 bis, avec une angoisse qu 'ils
ne dissimulaient pas.

— On l a  peut-être rate ?...
— Parle pas de malheur !... On se serait

trempés pour rien !...
— Le^voilà !
Avec une vélocité extraordinaire, ils s'élan-

cèrent à travers les flaques d'eau ver un but
connu d'eux seuls, tandis que Tête d'Horloge ,
d'un pas régulier, quittait sa maison.

Une minute après, dans son luxueux appar-
tement , M. Fine-Faisan , le grand F. F. pour
les milieux d' affaires , Président-Directeur-Gé-
néral de multiples et puissantes sociétés, ou-
vrait un œil, et tendait la main pour atteindre
un téléphone qui sonnait désagréablement :

— Allô... Oui.. C'est moi !
Ce qu 'il dut entendre éveilla certainement

son intérêt , car il ouvrit l'autre oeil , et se
mit sur son séant.

— Répétez-moi lentement ce que vous venez
de me dire...

Docilement la voix lointaine reprit :
— Il est huit heures et quart... Plusieurs

fois dans la journée je peux vous donner
l'heure, une heure exacte... seulement il fau-
dra payer ! Réfléchissez , je vous rappellerai
vers midi.

— Vous avez donc une montre qui marche ?
— Oui... La seule au monde !
Le déclic annonça que l'on avait raccroché ,

et F.F. bondit à bas de son lit : « Si ce n'est
pas une plaisanterie, il y a une affaire sensa-
tionnelle à monter... « Dans la bouche d'un
homme tel que lui , un homme capable de ven-
dre des places au Paradis aussi facilement que
des Bons du Trésor , ces paroles n 'étaient pas
des paroles en l'air. Son cerveau travaillait
déjà à plein rendement : en se rasant il trouva
le nom de la nouvelle société qu 'il allait fonder ,
la « Clock and Clock » ; en buvant son café
au lait , il se décerna le titre de Président-
Fondateur , et quand il alluma son premier
cigare , la « Clock and Clock » lui avait rapporté
plusieurs milliards... qu 'il perdit d' ailleurs d'un
seul coup en regardant son téléphone... « Quel-
qu 'un a voulu se moquer de moi... Qui ? » Pour-
tant cette conviction était loin d'être absolue.
En affaires, un sens tout à fait exceptionnel
lui permettait de ne s'engager que dans les
bonnes opérations. Son flair ne le trompait
jamais et contre toute logique, il se remit à
édifier une fortune sur des bases, il faut le dire
très fragiles.

Il fit prévenir ses directeurs qu 'il ne se
rendrait pas à son bureau et qu 'il les invitait
à ne le déranger sous aucun prétexte. Puis,
comme chaque fois qu 'il jouait une grosse
partie , il s'enferma à double tour avec son
téléphone, des cigares, et les aventures com-
plètes des « Pieds Nickelés » : chacun a ses
méthodes particulières de travail ! Le temps
ne dut pas lui paraître long, car il sursauta
lorsque la sonnerie le tira de sa lecture :

— Monsieur , il est midi juste... Avez-vous
réfléchi ?

— Combien ?... Dites votre prix , j ' achète
la montre...

— La montre n'est pas à vendre, Monsieur ,
je ne vous vends que l'heure... La prenez-vous...
oui ou non ?

—¦ Je la prends... Combien ?...
(A suivre)
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PISCINE DES MÉLÈZES
Ouverture: samedi 17 mai à 9 h.

Tarif des entrées
Enfants jusqu'à 6 ans gratuit
Enfants au-dessus de 6 ans, étudiants et apprentis jusqu 'à

20 ans (en cas d'affluence , vestiaire écoles) Fr. —.50
Adultes , vestiaires avec cassette individuelle (chacun apporte

son cadenas ou cassette à clef , dépôt Fr. 2.—) Fr. 1.—¦
Supplément pour cabine individuelle (dépôt de garantie Fr. 2.—) Fr. 1.50

ABONNEMENTS INDIVIDUELS POUR LA SAISON

Adultes Fr. 18 —
Enfants , étudiants et apprentis jusqu 'à 20 ans Fr. 10.—

ABONNEMENTS DE FAMILLE

Père, mère, un enfant (3 personnes) Fr. 26.—
Père, mère, deux enfants (4 personnes) Fr. 28.—
Père , mère, trois enfants (5 personnes ou plus) Fr. 30.—
Douche chaude aux heures indiquées Fr. —.60
Pendant toute la saison , les abonnements de famille seront délivrés par la
Caisse communale, Serre 23, 2e étage , uniquement et sur présentation du
permis de domicile.

Important : Le samedi , le dimanche et le mercredi après-midi , il ne sera
pas délivré d'abonnements à la caisse de la piscine. Ils peuvent être
retirés en tout temps à la Caisse communale.
Le public est prié de se conformer non seulement aux ordres des gardiens
mais encore à ceux des membres de la Société de sauvetage, porteurs
d'un brassard qui assurent officiellement , en collaboration avec le per-
sonnel de la piscine, la surveillance des bassins.

Urgent
cherche à louer ou acheter petite ferme
pour environ 5 à 10 pièces de bétail. Si-
tuation sans importance. Bureau : tél.
(038) 31 12 07. Privé : tél . (038) 31 17 93.

A louer immédiatement
rue de la Charrière , bel appartement de
2 pièces, 1 hall, 1 cuisine, 1 WC-bains ,
1 cave; loyer mensuel Fr. 392.— charges
comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.



«Ne nous offrons pas le luxe d'une division»
Conférence de la Coopération technique

« L'administration est mandatée pour
agir au nom du peuple entier. La coo-
pération au développement n 'est donc
pas une fin en soi , mais une tâche qui
s'intègre dans une politique touchant
l'avenir de la Suisse. A ce titre elle est
un élément constitutif de la politique
extérieure de notre pays. Les organisa-
tions privées agissent en revanche au
nom de leur « audience », laquelle, si
étendue soit-elle, ne s'identifie pas au
pays ». Après avoir ainsi défini la dif-
férence entre aide publique et privée
au développement, le conseiller fédéral
Graber, président de la Confédération,
ouvrant hier à Berne la conférence de
la Coopération technique suisse, a dé-
claré que l'urgence des questions à
résoudre dans ce secteur « est trop
grande et nos moyens trop faibles pour
que nous puissions nous offrir le luxe
d'une division entre organisations pri-
vées et Confédération.

» Il faut dialoguer et , pour ce faire,
éviter de vouloir imposer à l'adminis-
tration comme des panacées des vues

généreuses certes, mais rigides et frag-
mentaires » .

Après l'allocution d'ouverture de M.
Graber, M. Baenziger , représentant de
l'organisation Swissaid, a présenté cer-
taines lignes de force d'une conception
de l'aide au développement que pour-
raient être amenées à appliquer l'en-
semble des organisations privées. Ces
dernières devraient jouer un rôle poli-
tique toujours plus important , tant dans
le tiers monde où elles devraient s'oc-
cuper non seulement d'aide au déve-
loppement , mais également des problè-
mes du prix des matières premières,
des exportations, des importations, des
investissements privés, des fuites de
capitaux etc., qu 'en Suisse ou elles
devraient représenter les intérêts du
tiers monde, en politique économique
intérieure notamment.

A LA SOURCE DU MAL

Quant à l'ambassadeur Heimo, délé-
gué du Conseil fédéral à la Coopération

technique, il a relevé que l'aide aux
plus défavorisés est l'un des objectifs
prioritaires de la Coopération techni-
que. Mais il faut s'attaquer à la pau-
vreté et à l'injustice non seulement là
où elles se trouvent , mais là où elles ont
leur origine. Le recours à des méthodes
souples et diverses se justifie d'ailleurs
d'autant plus que le tiers-monde s'est
lui-même considérablement-différencié;-
au cours de ces dernières années. Cette'
diversité, poursuit M. Heimo; il faut'
l'avoir constamment à Fesprit ' si "l'on
veut mettre en oeuvre7"à bon.escient,
les divers moyens 'de notre coopéra-
tion au développement : aide alimen-
taire, aide en cas de catastrophe, coo-
pération technique et .aide financière,'
mesures de politique commerciale- - et .
autres mesures de caractères économi-
que, scientifique et technique. Encore
faut-il se garder d'oublier surtout que ,
la responsabilité première en matière
de développement appartient aux gou-
vernements et aux populations des
pays intéressés.' '-.

Au cours de l'après-riMi,-.- les quel-
que 450 représentants des milieux pu-,
blics et privés intéressés à l'aide au
tiers-monde ont participé à un débat.
Certaines divergences de conception
apparurent entre représentants des or-
ganisations privées et ceux de la Con-
fédération , mais les critiques les plus
dures furent prononcées par les oeuvres
privées à rencontre de certains milieux
économiques et de leurs relations in-
téressées avec le tiers-monde. Pour les
organisations privées, il ne saurait être
question d'intérêts économiques lorsque
l'on parle d'aide au développement.

- -< ¦ (ats)

Kaiseraugst: la délégation de médiation
déçue de l'attitude du Conseil fédéral

La délégation de médiation pour un
règlement de l'affaire de Kaiseraugst,
formée du député au Grand Conseil
bâlois , A. Euler , du conseiller national
de Bâle-Ville H. Hubacher, du maire
de Rheinfelden. R. Molinari et du maire
adjoint de Magden (AG) E. Weiss, af-
firme avoir été désavouée par les der-
nières déclarations du • Conseil fédéral
et craint que le gouvernement suisse
n'aggrave ainsi la situation inutilement.

Dans un communiqué publié hier, les
quatre politiciens- du Nord-Ouest de la
Suisse relèvent notamment : « Selon le
vœu de divers milieux, une délégation
de.médiation a rencontré le 7 mai 1975
le conseiller fédéral Willi "Ritschard.
Les discussions ont . permis de définir
Jes modalités d'une procédure de négo-
ciation entre Conseil fédéral, maîtres
d'oeuvre, et occupants de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. Il était prévu
d'engager ces négociations durant la
semaine du 26 mai , à condition que le
chantier de l'usine atomique soit éva-
cué avant le week-end de Pentecôte.

La délégation de médiation est main-
tenant surprise d'apprendre du Palais
fédéral que le gouvernement suisse étu-
diera mercredi prochain s'il engagera
oui ou non des négociations avec les
occupants, au mohient où l'occupation
aura été définitivement et incondition-
nellement levée ».

Ainsi , note le communiqué précité,
le Conseil fédéral a pris la responsa-
bilité de désavouer — en l'absence de-
M. W. Ritschard — la délégation de
médiation, remettant en question l'é-
ventualité d'une négociation et durcis-
sant par là inutilement le climat. « Nous
regrettons cette attitude ». La déléga-
tion de médiation offrait ses bons of-

fices dans l'intérêt d'une compréhension
mutuelle. Elle n'acceptera pas sans
sourciller d'être publiquement accusée
d'improbité.

DES QUESTIONS
A M. RITSCHARD

D'autre part , le Conseil d'Etat du
demi-canton de Bâle-Ville a donné,
hier, connaissance des questions qu'il
a posées, avec le gouvernement de
Bâle-Campagne, au conseiller fédéral
W. Ritschard, le 9 mai dernier, à l'oc-
casion d'un entretien sur la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. Le Conseil
d'Etat du canton de Bâle-Ville répon-
dait ainsi à une interpellation d'un dé-
puté au Grand Conseil.

La liste des questions des deux gou-
vernements s'accompagnait d'un pré-
ambule indiquant qu 'il était nécessaire
de rétablir l'état de droit sur le chan-
tier. Toutefois , tout doit être entrepris,
estiment les autorités bâloises, pour que
les questions relatives à la centrale
fassent l'objet d'un examen attentif
et soient autant que ' possible résolues
avant l'octroi des autorisations néces-
saires à l'exploitation. De plus, il est
important d'améliorer l'information sur
les centrales nucléaires.

Enfin , l'Action non violente Kai-
seraugst, à l'occasion d'une assemblée
des occupants, convoquée hier soir, a
demandé que l'évacuation du chantier
n'intervienne que si « Motor Colombus
SA » promet, par écrit , de respecter
les revendications exprimées vendredi
dernier : pas de palissade et maintien
des bâtiments construits par les occu-
pants. Les occupants motivent l'exigen-
ce d'une promesse écrite en indiquant
que leur décision de quitter les lieux
n'avait pas été accompagnée d'une
x ouverture de la part des maîtres de
l'œuvre, mais d'un durcissement ». ,

Le point des relations franco-suisses
Assemblée de la Chambre de commerce à Paris

On aurait pu craindre que les échan-
ges franco-suisses soient sensiblement
affectés par les ajustements continuels
de change qui ont marqué l'année der-
nière. Il n'en a heureusement rien été,
puisque les exportations suisses vers
la France ont augmenté de 17,4 pour
cent par rapport à 1973, atteignant plus
de trois milliards 100 millions de fr.
suisses, alors que les importations fran-
çaises en Suisse s'élevaient à 5 mil-
liards 886 millions de fr. suisses, soit
15 pour cent de plus qu'en 1973. C'est
ce que note le rapport du Conseil d'ad-
ministration de la Chambre de commer-
ce suisse en France, qui tenait hier à
Paris sa 57e assemblée générale.

La Suisse a gagné un rang parmi
les clients de la France, où elle se re-
trouve en 5e position , derrière la RFA,
l'Italie, l'Union belgo-luxembourgeoise
et le Royaume Uni , et elle a été son
huitième fournisseur. Mais elle est res-
tée le pays avec lequel la France a le
solde de sa balance commerciale le
plus exédentaire : l'actif en faveur de
la France est de 2 milliards 777 millions
de fr. suisses.

La France a maintenu sa place de
second fournisseur du marché suisse,
avec 13,7 pour cent du total ' des im-
portations, derrière l'Allemagne fédé-
rale (29 pour cent).

A l'issue du dîner qui a suivi l'as-
semblée, M. Olivier Guichard, ancien
ministre, député-maire de La Baule, a
présenté un exposé sur le sujet : « Eu-
rope, Etats, régions ». M. Louis Guisan,

conseiller aux Etats , président de la
Commission des Suisses à l'étranger
de la Nouvelle société helvétique, a
fait pour sa part un exposé sur la si-
tuation financière de la Confédération ,
en exprimant l'avis que la Suisse dis-
pose des intitutions nécessaires pour
faire face aux difficultés du moment.

(ats)

En quelques lignes...
WABERN. — Selon un communiqué

de la Direction générale des douanes,
le commerce extérieur de la Suisse
accusa , en avril 1975, une régression
ad valorem de 12,7 pour cent à l'impor-
tation et de 2,3 pour cent à l'exporta-
tion , en comparaison du mois corres-
pondant de l'année dernière (avril
1974 : plus 36,1 pour cent, respective-
ment plus 30,5 pour cent).

ZURICH. — Le dollar dépasse à nou-
veau 2,50 francs sur la place de Zurich.
Hier soir, la monnaie américaine se né-
gociait à 2,5150 - 2,52000. L'amélioration
de la situation dans l'Asie drr Sud-Est
et la balance américaine des paiements
seraient à l'origine de ce redressement.

BERNE. — La Direction générale de
la Banque Nationale a fixé à 350 mil-
lions de francs en chiffre rond le pla-
fond , pour la période comprenant les
mois de mai et de juin , des émissions
publiques d'emprunts de débiteurs
étrangers qui peuvent être placées sur
le marché suisse des capitaux.

LAUSANNE. — Dès le 1er juin pro-
chain, des voitures-restaurants à ser-
vice libre sillonneront le réseau des
Chemins de fer fédéraux, notamment
sur les lignes Genève - Bienne - Delé-
mont - Bâle et Genève - Berne - Zu-
rich - Romanshorn.

BALE. — U y avait foule , hier , au
Grand Conseil de Bâle-Ville, qui , pour
la première fois dans les annales des
parlements de Suisse alémanique, était
présidé par une femme, Mme Gertrud
Spiess (pdc). Cet événement inhabituel
avait attiré de nombreux photographes
de presse et même les cameramen de
la deuxième chaîne de la TV alleman-
de.

PALAIS FEDERAL. — Dans un mes-
sage aux Chambres, le Conseil fédéral
propose de porter les suppléments de
prix sur les huiles et les graisses im-
portées, avec effet au 1er mars 1975, de
55 fr. à 75 fr. par quintal brut de ma-
tière raffinée, avec un échelonnement
approprié, fondé sur le rendement
moyen, pour les matières premières et
les produits semi-finis.

SHANGHAÏ. — Une délégation du
VORORT de l'Union suisse.dû commer-
ce et de l'industrie, formée de 10 per-
sonnes, est arrivée 4 êhanghai mercre-
di. Elle est ,;diiigée P^1" le .président du
VORORT,' M.'-' Etienne Junod, et se
compose de personnalisés . dirigeantes
de l'industrie suisse des machines et
des appareils, de l'industrie chimique,
de l'industrie horlogère, de l'industrie
textile, de l'industrie alimentaire, du
commerce mondial et de transit ainsi
que du secteur des services.

LUCERNE. — Le premier dirigeable
à air chaud européen s'est élevé lente-
ment et majestueusement, hier après-
midi , vers 16 heures, sur la ville de
Lucerne. Il emmenait une série de
timbres émis spécialemnt à cette occa-
sion par le Musée suisse des trans-
ports. L'équipage se composait de deux
personnes: le pilote d'essai et ,l'un des
constructeurs.

GElN-hiVE. — .La polémique qui op-
pose le CICR et le journaliste de TV
allemande C.-M. Frœhder à propos de
l'attitude de certains membres de la
Croix - Rouge lors de l'arrivée des
Khmers rouges à Pnom Penh, a pris
fin hier. Dans un communiqué com-
mun, les deux parties déclarent que la
discussion est close et qu'il n'entrait
pas dans leurs intentions de diffamer.
Le CICR et le journaliste allemand
restent néanmoins sur leurs positions.

SION. — Le Grand Conseil valaisan
avait à élire hier le deuxième vice-
président de la haute assemblée, en
d'autres termes le député qui dans deux
ans sera appelé à prendre la présidence
du Parlement. Cette élection fut extrê-
mement mouvementée. M. Jean Vogt
(rad) fut élu au second tour par 66 voix
sur 130 bulletins rentrés, la majorité
requise étant de 65 voix.

ECONE. — Un jésuite valaisan, le
père Fellay, s'est penché sur le problè-
me posé par la fraternité d'Ecône. Il a
fait paraître, hier, le résultat de son
étude. Ses conclusions sont : «De menta-
lité, Ecône se trouve actuellement en
schisme. Si aucun changement impor-
tant n'intervient, la rupture avec l'Egli-
se sera officielle et les fidèles de Mgr
Lefèbvre ne constitueront plus qu'une
secte ». (ats)

Pas d'amélioration sensible cette année
Les prévisions économiques de l'administration fédérale

D'après les estimations les plus ré-
centes du groupe des prévisions éco-
nomiques de l'administration fédérale,
le revirement conjoncturel qui a com-
mencé en 1974 s'accentuera cette an-
née. Sous l'influence du net ralentis-
sement survenu dans la construction et
le secteur des exportations ainsi que du
fléchissement sensible de la consomma-
tion des ménages privés, le produit na-
tional réel va sans doute diminuer en-
core de bien 3 pour cent en 1975, après
avoir déjà baissé d'environ 1 pour cent
l'an dernier. C'est la plus grave régres-
sion de l'économie générale enregistrée
depuis 1950, mais il ne faut toutefois

pas perdre de vue qu'elle fait suite à
une longue période de croissance éco-
nomique très soutenue, relevait hier le
Bureau fédéral de statistique. En va-
leur nominale cependant, le produit
national a encore augmenté de près de
7 pour cent en 1974 et s'est ainsi élevé à
quelque 138 milliards de francs ; pour
1975, on escompte une progression de
3,5 pour cent ce qui le porterait à en-
viron 143 milliards de francs.

De l'avis du groupe de travail , une
certaine amélioration de la situation
économique internationale et le passa-
ge à une politique conjoncturelle plus
expansive entraîneront vraisemblable-
ment une stabilisation approximative
du produit national réel en 1976. On
compte en premier lieu sur la fin de la
régression dans les secteurs particuliè-
rement touchés de la construction et
des exportations. Un nouveau ralen-
tissement se manifestera sans doute
dans la hausse des prix, (ats)

l'accélération de la N 5
Le Nord vaudois demande

Les municipalités d'Yverdon et de
Grandson ont anonncé hier, au cours
d'une conférence de presse à Grand-
son , le lancement d'une pétition pour
demander au Conseil fédéral de donner
priorité absolue à l'évitement de ces
deux villes par la réalisation du tron-
çon Yverdon - Arnon de la route na-
tionale 5.

La population et les autorités des
deux cités du Nord vaudois estiment
que la situation devient intenable, un
trafic de transit croissant venant s'a-
jouter au trafic urbain. Elles sont mé-
contentes des reports successifs des
délais de construction de la N I  Lau-
sanne - Yverdon (prévue actuellement
pour 1981) et du tronçon Yverdon -
Arnon de la N 5 (prévue actuellement
pour 1983). La réalisation de ce tron-
çon, évitant les villes d'Yverdon et de
Grandson , ne doit plus souffrir aucun
retard et les autorités fédérales sont
invitées à avancer son ouverture au
trafic, (ats)

Hier ont commencé officiellement au
champ d'aviation romand de Montri-
cher, au pied du Jura vaudois, les
championnats suisses de vol à voile
1975. Ces confrontations de planeurs,
les plus importantes organisées jus-
qu 'ici en Suisse romande, se poursui-
vront jusqu 'au 25 mai. Le mercredi
21 mai aura lieu une manifestation
aéronautique, avec la participation de
la « patrouille de Suisse ». (ats)

Championnats suisses
de vol à voile

ATTENTION AUX
MÉDICAMENTS À

BASE DE DEXTRAN
L'Office intercantonal de contrôle

des médicaments (OICM) met en
garde, dans le Bulletin des méde-
cins, contre les incidents que peu-
vent provoquer les médicaments
destinés à la compensation du volu-
me sanguin à base de dextran.

Depuis quelque temps, indique
l'OICM, on sait que les substances
macromoléculaires du type dextran
provoquent des réactions d'hyper-
sensibilité. Les prospectus relatifs
aux préparations concernées y font
allusion. Ces réactions se manifes-
tent sous forme de rougeurs, d'urti-
caire, de frissons et dans les cas
sérieux de brochospasme, d'une chu-
te de la tension artérielle ou de col-
lapsus circulatoire.

Récemment, une accumulation in-
quiétante d'incidents, parfois mor-
tels, a été constatée en République
fédérale allemande notamment. Les
causes ne sont pas encore connues.
Une telle accumulation exige cepen-
dant que ces solutions ne soient ap-
pliquées qu'après un examen minu-
tieux de chaque cas en particulier
et que les patients soient placés
sous surveillance permanente, no-
tamment au début de l'infusion.

D'éventuelles complications doi-
vent être envisagées. Il est recom-
mandé d'avoir à portée de main des I
médicaments appropriés en cas de I
réactions d'hypersensibilité, (ats)

Une exposition consacrée à l'oeuvre
tissée de Le Corbusier s'ouvrira le jeu-
di 5 juin au Musée Rath, à Genève.
Elle est préparée conjointement avec
le Musée des arts décoratifs de Paris,
qui la reprendra en octobre.

Cette exposition est plac ée sous le
patronage d'André Malraux et de la
Fondation Le Corbusier, de Paris. Cette
manifestation coïncide avec le dixième
anniversaire de la mort de l'artiste-
architecte, (ats)

Prochaine exposition
Le Corbusier à Genève

VALAIS : UNE AVALANCHE
FAIT DEUX MORTS

Dans la matinée d'hier une ava-
lanche est descendue dans la ré
gion de la cabane du Mont-Rose
au-dessus de Zermatt. Trois alpi-
nistes-skieurs ont été emportés. La
masse de glace et de neige qui s'a-
battit devait coûter la vie à deux
des victimes. La troisième a pu
être sauvée mais est blessée.

On ignore l'identité des victimes.

THURGOVIE : UNE SCIE
A MÉTAUX
POUR LA CLÉ DES CHAMPS

Un jeun e détenu de 21 ans s'est
évadé hier de la prison de Bischof-
zell (TG), où il était détenu en pré-
ventive à la suite de vols avec ef-
fraction. C'est la deuxième fois que
ce jeune homme s'échappe de cette
prison , en sciant les barreaux à
l'aide d'une scie à métaux.

BERNE : LES QUINTUPLÉS
SE PORTENT BIEN

Les quintuplés bernois, âgés main-
tenant d'une trentaine de j ours, sont
en parfaite santé , a révélé hier le
médecin-chef de la Maternité de
Berne, le Dr Von Murait.

Tous les problèmes respiratoires
dont souffrait le petit Beat ont com-
plètement disparu. Les cinq nou-

veau-nés ont pris du poids, a pré-
cisé le médecin précité, et Beat,
avec ses deux kilos, est le plus
« lourd » de tous.

Depuis quelques jours, les quin-
tuplés ont pu sortir de couveuse et
être placés dans un berceau.

GENÈVE : ARRESTATION
DE TROIS DROGUÉS

La police genevoise a arrêté sépa-
rément trois drogués : un Bernois de
19 ans, qui s'adonnait au haschisch
puis à l'héroïn e, un Fribourgeois de
20 ans, qui consommait les mêmes
drogues, et un Espagnol de 25 ans
qui consommait du haschisch. Ce
dernier avait notamment acheté lors
d'un séjour au Maroc dix kilos de
haschisch. U les avait ensuite in-
troduit en Espagne et de là expédié
par la poste, en deux paquets, à
son domicile à Genève.

UN ANCIEN MUNICIPAL
LAUSANNOIS
SUCCOMBE A UN ACCIDENT

M. Aimé Delay, ancien municipal
de la ville de Lausanne, ancien dé-
puté au Grand Conseil vaudois et
ancien président de l'EOS, est mort
mercredi à Lausanne, à 79 ans, des
suites d'un acciden t de la circula-
tion dont il avait été victime il y a
quelques jours dans un parking de
sa ville, (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Le Loclo . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44 |

Assemblée de Nestlé Alimentana

L'assemblée ordinaire des actionnai-
res de Nestlé Alimentana SA, réunie
hier à Lausanne sous la présidence de
M. P. Liotard-Vogt, de Blonay (VD), a
approuvé le rapport et les comptes de
l'exercice 1974 — présentant un chif-
fre d'affaires de 16.624 millions de fr.
(en hausse de 1,2 pour cent) et un bé-
néfice net de 742 millions (en baisse
de 7,5 pour cent), — et a versé un di-
vidende inchangé de 65 fr. par action
pour Nestlé Alimentana et de 3,75 dol-
lars pour Unilac Inc. L'assemblée géné-
rale a été suivie d'une séance du Con-
seil d'administration, qui a nommé un
nouvel administrateur délégué en la
personne de M. Arthur Furer, de Char-
donne (VD), jusqu 'ici directeur général.

Celui-ci succède à M. P. Liotard-
Vogt , qui abandonne le poste d'adminis-
trateur délégué qu'il occupait depuis
1968, mais conserve la présidence du
Conseil d'administration à laquelle il
a été appelé en 1973. (ats)

Nouvel administrateur
délégué
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À DOMBRESSON - VAL-DE-RUZ

dans immeubles en construction appartenant à PREVHOR

à louer

appartements
2 et 4 pièces (grande surface)

ainsi que places de parc dans garage collectif souterrain

Situation : dans un cadre de verdure ensoleillé, tran-
quille, vue étendue, transports publics à
proximité, à environ 12 kilomètres de Neu-
chatel et de La Chaux-de-Fonds

Construction
et aménagements : modernes, soignés, cuisines équipées habi-

tables, salle de bains et WC séparés, balcon

Entrée en jouissance : dès juin 1975

Loyer : le prix du loyer a été recalqué en fonction
de la conjoncture économique actuelle.

Renseignements et location :
^̂ ™T| Fiduciaire de Gestion et d'Informatique S. A.
i i *** *  9 Avenue Léopold-Robert 67

Hlf i j 2301 La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 23 63 68
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Si l'inaction vous pèse,
vous risquez de prendre du
poids. Sports pour tous,
terrains, pistes, parcours...
La carte (La Suisse-pays
des loisirs» de Kiïmmerly et
Frey vous met partout sur
la bonne voie.

Kummerly+Frey
Cartes routières. Cartes de tourisme

pédestre. Guides de tourisme pédestre

Salle des spectacles - Fontainemelon
SAMEDI 17 MAI 1975, dès 20 heures

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
du Jodler-Club ÉCHO DU VAL-DE-RUZ

avec le concours :
du Muulorgeli Quartett Emmental

du duo de cors des Alpes Girard-Ruchti
de la j odleuse Véréna Binggeli

et d'ANGELO et ses partenaires RIGO et LETTO
clowns musicaux de La Côte-aux-Fées

Dès 23 heures : GRAND BAL
Orchestre champêtre ROLAND FLUCK de Crémines

Sternen
Gampelen

chaque jour
ASPERGES
FRAICHES

avec notre délicieux
JAMBON A L'OS

bien connu l

Se recommande I
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Fermé le mercredi
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remettre à La Chaux-de-Fonds,
au plus vite, pour cause de maladie,

magasin - tabacs - journaux
Cigares - Cigarettes - Loterie - Toto.
Chiffre d'affaires intéressant.

Agencement moderne.

Ecrire sous chiffre AG 9548 au bu-
reau de L'Impartial.

À LOUER
pour le 1er juin 75

appartement
tout confort, 4 piè-
ces + hall. Loyer
mensuel Fr. 366.—,
plus charges.
Situation : Bellevue
20.
S'adresser à P. Lie-
berherr, rue du Nord
70-72, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
23 82 66/67.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA
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(nBJFmJh l Caleçon de bain pour hommes V saS» J
\ JSL^BP® / 

En polyamide/élasthanne, impression Bikini pour fillettes  ̂ -̂
Costume de bain uni \^  ̂  ̂

mode. Avec poche intérieure. En polyamide/élasthanne, motif gai en
pour dames -̂- —  ̂ diverses combinaisons de couleurs.
En polyamide/élasthanne séchant rapi- Grandeurs: 104-11614.-
dement. Bretelles continues, bonnets Sabots suédois originaux pour io.ii/.-
légèrement renforcés. Teintes mode. enfants

Partie supérieure en cuir .verni avec une .̂—««̂fleur et semelle en bois de couleur /"" "̂ S.
assortie. /  ^  ̂ \ Il

Il Caleçon de bain pour Mules pour hommes Mules »̂—-̂  Drapdebaîn "̂—"*^
I garçons Partie supérieure en cuir véri- confortables pour dames En pur coton résistant à la 1
I En polyamide/élasthanne, table, doublée. Semelle stable Partie supérieure en cuir véri- cuisson. Jacquard. Divers
I 2 impressions multicolores au en caoutchouc. Brun. table. Semelle en bois et dessins et teintes. |
I choix. Avec poche intérieure. caoutchouc. Blanc et brun. Env. 70x140cm. 1
l\ Grandeurs 104-176 de 11.-à 14.- I

*V Grand choix de bonnets de bain pour dames, messieurs et enfants! il
V — -MIGROS  ̂ 0
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS SUISSE ET ÉTRANGER

GARDE-MEUBLES SEC ET AÉRÉ
Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43, Neuchatel, tél. (038) 24 23 75

¦ i ¦¦

SAMEDI
AMAIGRISSEMENT marché

RAPIDE ET EFFICA CE iW-HL DUC6S

Mme F.-E. GEIGER 22 58 25 <»™««
permanent

Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift_ 1 RONDE 3

Pour l'installation et l'entretien d'une ligne de
fabrication de circuits intégrés dans la région de
Neuchatel , nous cherchons un jeune et dynamique

spécialiste
ayant de l'expérience en mécanique, électronique,
ainsi que dans les installations de vide.

De bonnes notions d'anglais sont souhaitables.

Nous offrons une position intéressante dans un jeune
groupe avec les prestations d'une grande maison
moderne.

Ecrire sous chiffres 28 - 900125 à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchatel.

f  \
LA CLINIQUE M0NTCH0ISI SA - LAUSANNE
cherche pour tout de suite ou date à convenir

— infirmières
— sage-femme

sérieuses et de bonne formation
Salaires selon les aptitudes
Caisse de prévoyance

| Offres détaillées avec curriculum vitae à la direction
médicale de la Clinique Montchoisi SA, 10, chemin des
Allinges, 1006 Lausanne.

Discrétion assurée.V /

A louer pour tout de suite ou date à convenir , au
centre de la ville, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds
appartements d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr . 305.—, charges com-
prises.
appartement de SVz pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 486.—, charges com-
prises.
appartement de 4Va pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 632.—, charges com-
prises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge , tél. (039) 23 87 23.
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D TRANSPLAN AG
A Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

I I Telefon 031 23 57 65

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 50

STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS

Pour n'importe qui , il s'agissait là d'une
réception élégante. Qu'est-ce que cela pouvait
bien cacher ? Qui sont ces hommes ? se de-
mandait Mathieu. L'un d'eux, un certain Rad-
noti , qui arborait une épaisse moustache, aux
allures de paysan, lui avait été présenté comme
étant secrétaire d'Etat.

— Monsieur Lacko est l'un de nos poètes les
plus distingués, avait dit Fôldessi , disignant un
autre de ses invités.

Pourquoi l'avait-on invité, lui, avec ces gens ?
Cette réception, il en était sûr, était donnée
dans un but déterminé et il devait y jouer un
rôle. Mais lequel ?

Il alluma une cigarette.
Après tout , il l'apprendrait toujours assez

tôt.

Fôldessi s'arrangea pour rester un instant
seul avec Mathieu.

— Je suis navré de n'avoir pu inviter Mme
Baka , dit-il à voix basse. J'ai appris que vous
alliez bientôt vous marier.

On aurait pu croire, à l'entendre, que la
conversation nocturne de l'hôtel Royal était un
produit de l'imagination de Mathieu. Cepen-
dant , il ne précisa pas pourquoi il n'avait pu
inviter Véra.

Deux char-mantes soubrettes passèrent , of-
frant  des coupes de Champagne sur des pla-
teaux d'argent.

Pendant que le professeur Halmi , un petit
homme au menton adorné d'une barbichette
ridicule — « le célèbre pédiatre », avait pré-
cisé Fôldessi — l'entretenait de banalités, Ma-
thieu en profita pour regarder autour de lui.
Ainsi, c'était dans cette pièce meublée entiè-
rement de vieux meubles anciens, que Fôldessi
avait tenté de faire de Véra sa maîtresse. Le
mobilier , sans être disparate, semblait provenir
de l'ameublement de plusieurs maisons. Cela
donnait un peu l'impression que l'on éprouve
dans certains théâtres de province où le maga-
sin des accessoires offre des éléments mobi-
liers qui ne s'accordent pas toujours.

La coupe que lui offrait l'une des femmes de
chambre était-elle préparée à son intention ex-
clusive ? Par mesure de précaution il la reposa
et en prit une autre. Le sentiment désagréable
né avec l'invitation du professeur ne l'avait

pas quitté et subsistait même au milieu de ces
gens apparemment inoffensifs. La pièce, aux
dimensions pourtant exceptionnelles, résonnait
du bourdonnement des conversations. Le jeune
homme savait qu 'on l'observait. Il était habitué
aux regards intéressés des femmes. Mais, pour
peu qu'il levât les yeux ou tournât la tête un
peu brusquement, quelqu 'un baissait les pau-
pières ou détournait son regard dans n 'importe
quel coin de la pièce.

Soudain , il comprit avec certitude la rai-
son de sa présence chez Fôldessi. Celui-ci avait
lancé toutes ses invitations dans le seul but
de le mettre en contact avec une personne dé-
terminée.

Mais laquelle ? Le secrétaire d'Etat ? Certai-
nement pas. le gros bonhomme aux épais favo-
ris qui le faisaient ressembler à un laquais de
bonne maison d'autrefois ? Et pourquoi pas le
petit pédiatre à la barbichette ?

On repoussa une porte à glissière qui sé-
parait le salon d'une autre pièce dans laquelle
était dressé un buffet croulant sous les délices
culinaires du pays.

Mathieu n'avait pas faim mais, suivant le
mouvement général, il prit une assiette et se
servit.

— Prenez donc du foie d'oie frais , lui con-
seilla son voisin en anglais :

— Savez-vous que le célèbre foie gras de
Strasbourg est fabriqué avec des foies d'oies
hongrois ?

L'homme parlait donc anglais ? Il était arri-
vé depuis peu et Mathieu l'avait à peine regar-
dé. Il était de taille moyenne. De teint pâle, il
avait des pommettes saillantes qui lui don-
naient l'aspect d'une tête de mort. Il portait
un smoking démodé avec une chemise empe-
sée, un col dur et un nœud de cravate visible-
ment monté sur élastique.

Sans transition mais en baissant un peu la
voix il ajouta :

— ... Monsieur Larue ?
— Oui , c'est moi, répondit le jeune homme

plus soulagé que surpris. Mais je n 'ai pas sai-
si votre nom ?

— Je m'appelle Antal, dit l'autre avec un
soutire.

Revenus dans le grand salon, ils s'assirent
à côté de la cheminée. Antal installa son fau-
teuil de telle sorte que son visage restait dans
l'ombre , alors que celui de Mathieu recevait
toute la lumière du lampadaire proche.

L'interrogatoire peut commencer, songea le
jeune homme. Quel drôle de type je suis, quand
même. J'aurais dû , depuis le temps, m'habi-
tuer au danger. Mais non , il me fait encore
passer des frissons dans le dos... et m'amuse
toujours autant.

— J'estime inutile et de mauvais goût de
tergiverser, dit l'homme à la tête de mort.
J'ai à vous parler.

— J'écoute.
(A suivre)

Les nuits
de Véra Baka



¦ii H 1 1 ¦flMWftsretnsMffl i
*""t̂ U «Les
^% Pargots»

Hôtel-Restaurant
Les Brenets
Sa fine cuisine
Ses chambres tout confort
Belle salle à manger
et salon français
Tél. (039) 32 1191

Meyer Sports
Tél. (039) 41 39 07 - SAINT-IMIER

Tout pour le football
ADIDAS

chaussures - trainings - cuissettes
ballons - sacs - maillots.

UNIPHOT BA.
i

Photo-Ciné
Aubert La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

OPTICIEN (v/
Spécialiste en optique
oculaire
Francillon 28 QQ
Tél. (039) 41 23 43 <_>
SAINT-IMIER SU

¦v ,„-.. SAUNA
Vj§L FITNESS

\è^™-S MASSAGE
[gÊ ^SOLARIUM

H 1k CLUB CULTURISTE
/ * WILLY MONNIN

Grenier 24 - A.-M.-Piaget 73
Tél. (039) 22 20 24

Brasserie de la Poste
U-Robert 30 a - Tél. (039) 23 15 27 j

Restauration à toute heure

Salle pour banquets, noces
et sociétés
Local du
F.-C. Etoile-Sporting

Fam. Schùrch-Grunder

Buffet de la Gare
LA FERRIÈRE - Tél. (039) 61 16 22

Restauration soignée - Spécialités:
Croûtes aux morilles -
Entrecôtes - Escalopes de
veau - Menus sur com-
mande - Cave renommée

Ch. Maurer-Voutat

MAÇHJNES DEBUREAU^ I "¦¦

SERVICE I «
DE RÉPARATION I g-S
ET D'ENTRETIEN I fl

DE MACHINES $à
DE BUREAU J1

I ST-IMIER - LE LOCLE I £ O_____m__________________________________mmtS ¦=*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Dm W hj

NLB
NAVIGATION SUR LE LAC
DES BRENETS

vous attend pour visiter les bassins
et le Saut-du-Doubs.

Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14

RADIO-TV PHILIPS

Eric ROBERT
D.-JeanRichard 14 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 15 14

Dépannages de calorifères à mazout
toutes les marques, par personnel
qualifié. Important stock de pièces
de rechange. 15 différents types de
pompes disponibles, pour échange
standard rapide. Dépannages ur-
gents également les samedis et
dimanches.

SÉBASTIEN CHAPUIS SA
Chauffages centraux, calorifères,
Girardet 45, Le Locle. Tél. (039)
31 14 62. Samedi et dimanche aussi:
tél. (039) 31 66 82 et 31 47 39.

Girard Alimentation
LE LOCLE
LES BRENETS

Toujours à votre service

Service à domicile

Se recommande : Ch. Girard

A La Chaux-de-Fonds, votre hôtel

LA FLEUR DE LYS
Ld-Robert 13 - Tél. , 039/23 37 31

Toutes les chambres avec
salle de bain , radio, télé-
phone, télévision, mini-bar.

À LA TRATTORIA TOSCANA :
Fines spécialités italiennes

e Maçonnerie
@ Carrelage
0 Transformations

EMILE WAEFLER
Musées 26 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 41

Ligue nationale A
NE-Xamax - Lucerne 18 h. 15 Samedi

Ligue nationale 6
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 17 h. 30 Samedi

Réserves
NE-Xamax - Lucerne 16 h. 15 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 15 h. 35 Samedi

Talents Juniors LN
Chaux-de-Fonds - Vevey (JC) 14 h. 05 Samedi

Interrégionaux A 2
Saint-Imier - Comète 14 h. Samedi

Deuxième ligue
Saint-Imier I - Marin I 16 h. Samedi
Couvet I - Fontainemelon I 16 h. Samedi
La Sagne I - Hauterive I
Superga I - Corcelles I 14 h. Samedi

Troisième ligue
Cortaillod I - Auvernier I 20 h. Ce soir
Lignières I - Gorgier I 14 h. 30 Samedi
Le Locle II - Saint-Imier II 16 h. Samedi
Ticino I - Floria I 16 h. 30 Samedi
Espagnol I - Châtelard I 16 h. Samedi
Le Parc I - Comète I 16 h. 30 Samedi
L'Areuse I - Deportivo I 14 h. 30 Samedi
Etoile I - Hauterive II 17 h. Samedi
Saint-Biaise I - Sonvilier I 15 h. 30 Samedi
Travers I - Fleurier I 14 h. Samedi
Gen.-sur-Coffrane I - Dombresson I 14 h. 30 Samedi
Colombier I - Superga II 20 h. 15 Ce soir
Espagnol I - Le Parc I 15 h. Lundi
Hauterive II - Dombresson I 15 h. 30 Lundi
Deportivo I - L'Areuse I 15 h. 30 Lundi
Gen.-sur-Coffrane I - Sonvilier I 17 h. Lundi
Le Locle II - Ticino I
Auvernier I - Lignières I
Comète I - Saint-Imier II 20 h. 15 Mercredi
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Quatrième ligue
Comète l ia - Audax II 16 h. Samedi
Espagnol II - Le Landeron l a  14 h. Samedi
Helvetia I - Le Landeron I b 18 h. Samedi
Cornaux I - Cressier I 13 h. 30 Samedi
Couvet II - Fleurier II a 20 h. Ce soir
Saint-Sulpice I - Noiraigue l a  14 h. 30 Samedi
Les Bois l a  - Coffrane I 15 h. 30 Samedi
Dombresson II - Les Brenets I b 15 h. Samedi
La Sagne II - Etoile II b 13 h. Samedi
Les Ponts I a - Le Parc II 16 h. Samedi
Floria II - Les Bois I b 15 h. Samedi
Le Locle III - Les Brenets l a  14 h. Samedi
Sonvilier II - Etoile Ha  16 h. Samedi
Ticino II - Chaux-de-Fonds II
Les Bois la  - Etoile IIb 18 h. 45 Jeudi
Le Parc II - Coffrane I 9 h. 45 Lundi
Dombresson II - La Sagne II 10 h. Lundi
Les Brenets I b - Les Ponts I b 8 h. Lundi
Sonvilier II - Chaux-de-Fonds II 10 h. Lundi
Les Brenets I a - Le Locle III 9 h. 45 Lundi
Les Bois I b  - Etoile H a  18 h. 45 Mercredi
Centre espagnol I - Floria II

Juniors B
La Chaux-de-Fonds - Marin 12 h. 30 Samedi
Floria - Le Landeron 13 h. 30 Samedi

Juniors G
Le Parc - Les Ponts 14 h. 45 Samedi
Hauterive - Chaux-de-Fonds 13 h. 30 Samedi

Juniors D
Hauterive II - Le Locle 15 h. Samedi

Vétérans
Le Parc - Chaux-de-Fonds
Ticino - Porrentruy 15 h. Samedi
Deportivo - Floria
Superga - Fontainemelon
Etoile - Le Locle 18 h. 30 Ce soir
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Le FC Comète qui évolue en troisième ligue. (Photo Schneider)

Football : programme du week-end

UN MATCH OFFICIEL DE SUS-
PENSION : De Simonis Massimo, Re-
nens Int. B, jeu dur réc. Manzoni
Jacques, Etoile jun. A I, antisp. réc.
Wehrli Pierre-Yves, Corcelles jun. B,
antisp. réc. Girod Michel , Bôle jun. A,
antisp. réc. Buschini Jean-Michel, Bou-
dry jun. A, antisp. réc. Galatta Rocco,
L'Areuse jun. B, antisp. réc. Hofmann
Jean-Bernard , Neuch. Xamax II , réel. '
Yovovic Nikica , Marin I, antisp. 3e
avert. Sansonnens Jean-Michel , Gor-
gier II, réel. 3e avert. Tontini Adolf ,
L'Areuse I, réel. 3e avert. De Pietro
Romano, Serrières I, antisp. 3e avert.
Schmidt Edy, Bôle II , réel. 3e avert.

TROIS MATCHS OFFICIELS DE
SUSPENSION : Hofmann Jean-Daniel ,
Neuch. Xamax jun. C, antisp. Pon-
tello Giuliano , Noiraigue I a, voie de
faits. Roth Denis, Môtiers I, voie de
faits. Froidevaux André, Fontaineme-
lon II, voie de faits.

QUATRE MATCHS OFFICIELS DE
SUSPENSION : Camozzi Vinizio, Cou-
vet II, voie de faits et antisp. Vermot
Rémy, Serrières II , antisp.

AVIS AUX CLUBS : Si un match I
de barrage est nécessaire pour dési-
gner le champion du groupe de la
2e ligue neuchâteloise, celui-ci aura
lieu : le mardi 27 mai 1975 en nocturne
sur un terrain qui sera désigné ulté-
rieurement.

Changement d'adresse : FC Gene-
veys-sur-Coffrane vétérans : Adresse
officielle M. Serge Kammer, Prélets 20,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, tél.
(038) 57 14 85. Président : M. Perru-
choud, tél. (038) 57 11 86.

ACNF COMITÉ CENTRAL

AVERTISSEMENTS : Negro Giovan-
ni, Neuch. Int. B, antisp. Bouquet Jean-
Bernard , Central jun. Int. B, jeu dur.
Delacrétaz Richard, Fribourg jun. Int.
B, jeu dur. Sunier André, Fontaine-
melon jun. A, antisp. Cosci Léonardo,
Audax jun. B I, réel. Béguelin Olivier ,
St-Imier Int. B, réel. Schupbach Fran-
çois , Cortaillod jun. B, jeu dur. Burgat
Denis, Bôle jun. A, réel. Massini Chris-
tian , Hauterive jun. B, jeu dur. Na-
varo Domingez Joaquim, Fleurier jun.
A, antisp. Ferri Roberto, Le Locle jun.
A, antisp. Debelly Tonny, Fontaineme-
lon jun. A, antisp. Casanovas Emma-
nuel, Superga jun. A, antisp. Vuille
Jacques-Alain, Les Fonts jun. B, an-
tisp. Bianchin Damian, Les Brenets jun.
B, antisp. Roulin Pierre-André, Bôle
jun. C, jeu dur. Durand Philippe, Bôle
jun. C, antisp. Hofmann Jean-Bernard,
Neuch. Xamax II, antisp. Rognon Pier-
re-André, Béroche I, jeu dur. Lecoultre
Claude, Hauterive I, réel . Tondat Vir-
ginie, Marin I, réel. Koller Richard, Le
Locle II, réel. Roulin Roger, Helvetia I,
réel. Cochand Roger, Fleurier II a, réel.
Emery Stéphane, Couvet II, réel. Russo
Salvatore, Noiraigue I b, antisp. Som-
mer Willy, Môtiers I, réel. Juvet Clau-
de, Fleurier II b, réel. Vujica Slarko,
Coffrane I, réel. Progin Jean-Daniel,
Les Brenets I b, réel. Perrenoud Mi-
chel, Les Brenets I b, réel. Balester
Emilio, Centre espagnol I, jeu dur. Ga-
luser Jean-Willy, Floria II, réel. Kram-
mer Jean-Daniel, Chaux-de-Fonds II,
réel. Jeanneret Marcel, Les Brenets
I b, réel. Boyer Francisco, Les Brenets
I b, antisp. L'Eplattenier Gilbert, Bôle I,
antisp. Baumeister Klaus, Neuch. Xa-

max II, réel. Bader Jacky, Floria I ,
réel. Aegerter Michel , St-Blaise I, réel.
Mirkov Dussan, Superga II , antisp.
Tontini Adolf , L'Areuse I, antisp. Rau-
ber Jean-Paul, Corcelles II, antisp.
Schneider Karl, Fontainemelon II, an-
tisp. Ferraroto Salvatore, Les Bois I b,
antisp. Rodriguez Enrique, Centre esp.
I, réel. Wampfler Pierre , Chaux-de-
Fonds vét., jeu dur. Godât Roger , Le
Locle vét., réel. Jacot Hervé, Ticino
vét., réel. Amstutz Sylvain, Hauterive
II, antisp. réc. De Pietro Romano, Ser-
rières I, antisp. réc. Valsechi Arturo,
Gorgier II, réel. réc. Lambiel Pierre-
André, Geneveys-sur-Coffrane I, réel,
cap. Moretti Gianni , Travers I, réel,
réc. Marquez Gerinaldo, Espagnol II ,
réel. réc. Guy Francis, St-Sulpice I,
réel. réc. Reichen Eric, Les Brenets
I a, jeu dur réc. Rognon Pierre-André,
Béroche I, antisp. réc. Aebischer Serge,
Le Locle II, réel. réc. Wicht Ronald,
Geneveys-sur-Coffrane I, jeu dur réc.
Federici Eros, Superga I, antisp. Bozzi
Mario , Colombier I, réel. réc. Mata Ma-
nuel, Deportivo I, réel. cap. Manager
Superga juniors A, antisp. Roth Flo-
rian , Môtiers I, antisp. cap.

Forfait jun. A Superga, match Bou-
dry - Superga jun. A, 3-0.

Forfait Fleurier H a , match St-Sul-
pice I - Fleurier II a, 3-0.

Equipe Fleurier II b, antisp. après le
match.

AMENDES AUX CLUBS POUR
HEURES DE MATCHS NON COM-
MUNIQUÉS : FC La Sagne - Superga -
L'Areuse - Geneveys-sur-Coffrane -
Ticino et Centre espagnol.

Communiqué officiel



LA FORÊT SUISSE, AUX RÔLES MULTIPLES
UN CAPITAL DE PLUS D'UN QUART DE PAYS

On pourrait se demander à quoi
servent nos forêts. Pétrole et électricité
ont remplacé de façon pratique et ra-
pide ce que nos ancêtres ont demandé
pendant des millénaires à la forêt ,
c'est-à-dire la lumière et la chaleur. De
nouveaux matériaux plus solides, plus
légers, souvent moins chers, ont fait
leur apparition. Mais le bois ne s'est
pourtant pas effacé. Loin de là. Preuve
en est le volume de cette matière que
le Suisse « consomme » allègrement
chaque année. Ameublement, construc-
tions, papeterie réclament, année après
année, des quantités de plus en plus
grandes.

UNE SURFACE APPRÉCIABLE
Les forêts suisses couvrent 1.077.696

hectares du territoire national. Soit plus
du quart de celui-ci. Selon l'Inspec-
tion fédérale des forêts, qui se charge
de la bonne application de la loi fédé-
rale concernant la haute surveillance
de la Confédération sur la police des
forêts (1902), 969.808 hectares sont clas-
sés en surface forestière productive.
Les principaux cantons producteurs
sont Berne, Vaud, Valais, Tessin et Gri-
sons. Ils possèdent à eux seuls plus de
560.000 hectares de forêts productives.

Celles-ci, dans notre pays, appartien-
nent en grande majorité à des collec-
tivités publiques. En effet , communes,
groupements de communes, cantons et
Confédération constituent le 70 pour
cent des propriétaires. Le 30 pour cent
restant sont pour la plupart paysans.

UNE PRODUCTION
INSUFFISANTE

Notre pays produit , bon an mal an,
quelque 3,5 millions de m3 de bois. Ce
qui est peu, vu le réservoir dont nous
disposons. On pourrait obtenir en Suis-
se, des coupes de 6 à 7 millions de
m3, à condition bien entendu d'y mettre
le prix, c'est-à-dire d'investir les
moyens nécessaires à une exploitation
rationnelle du réservoir forestier. Ac-
tuellement, on ne travaille que dans des
régions facilement accessibles, dotées
d'une infrastructure se prêtant à une
telle exploitation. Mais de grandes ré-
gions, montagnes et zones accidentées
principalement, ne sont pas exploitées.
L'Office central forestier suisse à So-
leure estime qu'il faudrait , pendant 80
ans, investir 40 millions de francs an-
nuellement pour mettre totalement en
valeur notre réservoir forestier. Pour
le moment, on se contente de reboiser
ce qui a été coupé ou attribué à des
travaux d'aménagement. Quelque 18
millions de plants, représentant une
surface de 2500 hectares, compensent
annuellement les pertes de surfaces
enregistrées.

VERS UNE PLÉTHORE
D'INGÉNIEURS-FORESTIERS ?
Comme dans tous les secteurs éco-

nomiques, la sylviculture connaît aussi
des problèmes de main-d'œuvre. Si le
recrutement d'apprentis ne pose pas
trop de difficulté (650 apprentis en
1973, 700 cette année), il est très diffi-
cile de garder le personnel par la
suite. Les conditions de travail sont
pénibles, comparées aux autres tra-
vaux. La loi fédérale de 1902 interdit
une mécanisation trop poussée, comme
elle se pratique dans certains pays. Par
contre, à un niveau supérieur, on risque
de se trouver face à une pléthore d'in-
génieurs-forestiers. Il en faut , certes,
mais il faut aussi des gens faisant le
travail d'entretien et de coupe.

REVALORISATION ÉCONOMIQUE
La crise du pétrole de 1973 a été

bénéfique pour l'économie forestière.
On s'est tout à coup souvenu que le
bois est une des rares matières pre-
mières indigènes qui se renouvelle en
permanence. Alors que, ces dernières
années, on assistait à un désintéresse-

ment de la part de propriétaires, privés
surtout, on remarque maintenant que
le bois peut financièrement être de
bon rapport. Les cours mondiaux ont
pris l'ascenseur et la demande ne cesse
d'augmenter. Certains pays, tradition-
nellement exportateurs, en arrivent à
devoir aller s'approvisionner sur des
marchés étrangers.

La Suisse n'est pas restée à l'écart
de cette évolution. Cette flambée sur
le marché international a eu des ré-
percussions sur le prix du bois indi-
gène. Quant à la demande, pour les
seuls bois de papeterie, la Hespa (bu-
reau d'achat de bois de l'industrie suis-
se du papier) l'estime à 800.000 stères
pour la campagne 1974-75, ce qui re-
présente une hausse de 60 pour cent
par rapport à la précédente campagne.

Laissons les forêts ouvertes au public pour qu'il puisse les découvrir.
(Photo Impar-Bernard)

Les perspectives à court terme sont
donc bonnes pour l'économie forestière
suisse. Mais combien de temps cela
durera-t-il ? Il est difficile de le dire.

LAISSER LES FORÊTS
OUVERTES AU PUBLIC

Cette revalorisation économique ne
fait pas oublier aux propriétaires le
rôle récréatif de la forêt. Depuis des
années, et particulièrement aux abords
des grandes villes, de gros efforts ont
été faits afin que le public puisse dé-
couvrir la forêt et s'y détendre. En
1972, lors d'une réunion de la Commis-
sion européenne des forêts créée sous
l'égide de la FAO, les Suisses se sont
opposés au désir de certaines déléga-
tions de fermer les forêts aux prome-
neurs. Notre pays est plutôt d'avis de

les aménager. Les propriétaires fores-
tiers l'ont fait , même pendant les mo-
ments où la vente du bois ne couvrait
pas les dépenses effectuées dans ce
but. Mais, dans la situation actuelle,
il ne faut pas se leurrer. Le rôle ré-
créatif des forêts ne sera maintenu que
dans la mesure où la sauvegarde éco-
nomique sera assurée.

La surface qu'elle occupe sur notre
territoire, ses différents rôles (produc-
tif , récréatif , écologique, protection con-
tre les avalanches en montagne) ont
fait de la forêt suisse une des bases
structurelles fondamentales de tout
aménagement du territoire puisqu'elle
représente en quelque sorte la seule
fraction de sol à vocation clairement
définie et en principe immuable.

J.-Ch. F.
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La terre française
et les Suisses

« Les acquisitions de terres agri-
coles par des étrangers sont demeu-
rées jusqu'à présent raisonnables et
n'ont plus d'influence sur les prix »,
a récemment précisé le Ministère de
l'agriculture français au terme d'une
étude relative à l'installation d'a-
griculteurs étrangers en France. Le
manque de terres, le mode de vie
pratiqué dans ce pays incitent de
nombreux étrangers à s'installer et
à acquérir des terres. Si l'installa-
tion de producteurs étrangers reste
subordonnée à une autorisation dé-
livrée par le préfet, les acquisitions
de terres, elles, demeurent libres,
sous la seule réserve du contrôle du
transfert des fonds qui nécessite
l'autorisation du Ministère de l'éco-
nomie et des finances.

Le nombre des installations réali-
sées par des étrangers en France
et l'importance des superficies re-
prises en 1973 s'élèvent à 132 pour
4628 hectares. Le nombre des pay-
sans italiens a très sensiblement
diminué, mais celui des Allemands
a augmenté. Par ailleurs, une nette
augmentation des exploitations ac-
quises par des Suisses - et par des
Espagnols a été constatée.

Les régions qui attirent le plus
d'étrangers en France sont le Lan-
guedoc-Roussillon (1750 hectares),
l'Aquitaine (746 hectares), le Midi-
Pyrénéen (352 hectares), la Proven-
ce-Côte d'Azur (98 hectares), et
Rhônes-Alpes (147 hectares). Dans
le Haut-Rhin, quatre Suisses se sont
installés sur 90 hectares. Un Suisse
a pris un élevage bovin de 133 hec-
tares dans la Nièvre, alors qu'un
autre s'est installé comme fermier
avec 220 hectares dans l'Hérault.

En augmentation également, les
acquisitions ont porté sur quelque
5500 hectares pour 35,5 millions de
francs français. Les achats effectués
par des Suisses ont sensiblement
diminué : 74 acquéreurs de 220 hec-
tares contre 101 pour 363 hectares
en 1972. Dans l'ensemble des nou-
veaux propriétaires, les salariés non
agricoles sont les plus nombreux,
suivis par les commerçants et les
industriels. Les agriculteurs ne
viennent qu'en sixième position, de-
vant quatre salariés agricoles. Parmi
les quarante paysans qui ont acquis
des terres outre-Doubs en 1973 , on
compte deux Suisses. Les Belges et
les Espagnols sont en majorité avec
les Italiens.
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TECHNIQUE ALIMENTAIRE AGRICOLE

Cobalt, zinc et soufre
Le cobalt

C'est un constituant de la vitami-
ne B12.

Chez les ruminants les bactéries
du rumen ont des besoins en cobalt
pour synthétiser cette vitamine,
alors que les porcs et les volailles,
dont les besoins en vitamines B12
sont par ailleurs satisfaits , sont
moins sujets aux carences en co-
balt.

Des zones de carences ont été mi-
ses en évidence en Australie, en
Grande-Bretagne , en Nouvelle-Zé-
lande et aux Etats-Unis. Dans ces
zones, où les animaux mouraient
atteints d'une maladie mystérieuse :
ils perdent l'appétit , lèchent tout,
mangent d' abord dans un pâturage
les mauvaises herbes, les herbes
sèches, de la terre, maigrissent, s'a-
némient, cette mystérieuse maladie
s'observe et se manifeste que lors-
que la vitamine B12 fa i t  défaut.

Chez les bovins le poil devient
mat, terne ; chez les ovins la laine
est sèche et courte.

Les ¦ueeemx naissent prématuré-
ment et les agneaux succombent
quelques jours après la naissance
et les productions diminunent.

L'apport de cobalt a permis de
prévenir cette maladi e qui faisait
des ravages importants dans cer-
tains pays. De ce fait  il est bon de
prévoir dans la ration des animaux
une couverture en ce métal , afin
d' en prévenir les accidents de ca-
rences.

Le zinc
Le zinc se trouverait principale-

ment, mais en très faible quantités,
dans l'épiderme, les os et le foie.

C' est un constituant d'enzy mes

tels que l'anhydrase carbonique de
dif férents  organes ou tissus et en
particulier des hématies : il inter-
vient donc dans les échanges res-
piratoires.

On trouverait du zinc dans l'in-
suline cristallisée isolée depuis le
pancréas.

Il activerait des amino-pepidases.
Chez les porcs un régime sec, ri-

che en calcium, notamment en li-
bre-service , détermine la parakéra-
tose caractérisée par des lésions de
la peau ou dermatite. Les animaux
sont sujets à la diarrhée , à des
vomissements et perdent leur appé-
tit.

Tous ces symptômes disparaissent
par apport de zinc.

Il y aurait aussi des interrelations
zinc-calcium encore très mal con-
nues.

Signalons enfin que le zinc man-
que dans le maïs et dans certains
ray-gras.

Le soufre
Le soufre se trouve dans de nom-

breux composés organiques dont les
rôles physiologiques sont divers :

Les acides animés soufrés sont
présents dans la plupart des molécu-
les protéiques dont la stabilité est
en rapport avec l' existence de ponts
disulfures S — S ; il en est ainsi
de nombreux enzymes ainsi que de
nombreuses hormones.

Les besoins en soufre sont donc
de plusieurs ordres et en première
approximation peuvent être satis-
faits pour 2/3 par les sulfates
minéraux. Chez les ruminants,
compte tenu de l'activité de la f lore
du rumen, le soufre des sulfates
est incorporé aisément dans les chaî -
nes protéiques. Les ovins seraient

plus exigeants que les bovins. La
valeur biologique des protéines ali-
mentaires serait plus faible chez les
ovins, la kératine de la laine étant
riche en acides animés soufrés.

Enfin , les besoins en acides ani-
més soufrés , pour les monogastri-
ques entrent dans le cadre des
besoins azotés.

Signalons enfin que les ions sul-
fates ainsi que le cuivre auraient
une action de déioxication vis-à-
vis d'excès de molybdène.

Parmi les aliments le maïs man-
que de soufre.

Conclusion
Les symptômes de carences sont

multiples et peu spécifiques.
Ils sont multiples : pica, anémie,

diarrhées, défauts d'aplombs, trou-
bles nerveux et cardiaques, infécon-
dité, décoloration des poils ou de
la robe traduisant une carence en
cuivre, mais ils ne sont pas forcé-
ment réunis chez le même animal
et les animaux ne sont pas obliga-
toirement tous malades.

Ils sont spécifiques : ils se con-
fondent avec les carences en énergie
ou phosphore et ils interfèrent avec
les conditions sanitaires générales :
par exemple les carences en cuivre
et manganèse provoquent toutes
deux des défauts d'aplombs, des
troubles nerveux, des infertilités ,
comme les insuffisances d' unités nu-
tritives ou de phosphore. Les ca-
chexies, les picas sont dus aussi
bien à l'absence de cuivre qu'à
celle du cobalt ou à une insuffi-
sance d'unités nutritives ou de sel.
Les diarrhées peuvent être dues
à une carence en cuivre ou à de
fortes  infestations parasitaires.

Ed. GIRARD

EN QUELQUES LIGNES...
La viande de porc en Suisse

En Suisse, trois millions de porcs
ont été abattus en 1974. Cette produc-
tion indigène couvre 95 pour cent de
la consommation. Selon la Fédération
suisse pour les épreuves d'engraisse-
ment et d'abattage du porc, la part
de la viande de porc à la consomma-
tion totale de viande a régulièrement
augmenté ces dernières années pour
atteindre 47 pour cent.

Pommes de terre :
situation du marché

Le solde du contingent prévu pour
l'exportation de pommes de terre a été
libéré par la Confédération. Quelque
2000 t. de marchandises, de la variété
bintje , peuvent quitter la Suisse, les
stocks du commerce étant suffisants
pour approvisionner le marché indigè-
ne.
Pommes suisses sur la table

Des quelque 64.000 tonnes de pommes
des cultures intensives, récoltées en
1974, 56.000 tonnes ont été vendues
comme fruits de table et de ménage
et le solde livré directement par l'ex-
ploitant aux entreprises s'occupant de
la transformation technique. Le Valais,

pour sa part, a livré le 98 pour cent de
sa récolte de pommes de table au com-
merce de gros et 2 pour cent à l'in-
dustrie. Par rapport à la production
totale de l'an passé, la prise en charge
par le commerce représentait 83 pour
cent pour la région lémanique, 71 pour
cent pour la Suisse orientale et 53
pour cent pour les autres régions du
pays.

Alpages suisses :
un million d'hectares

Les alpages suisses couvrent une su-
perficie d'un million d'hectares, soit
le quart environ de la surface du pays.
Il y a là une possibilité de nourrir
beaucoup de bétail , en été. « En pé-
riode où une pénurie de denrées four-
ragères et alimentaires se fait sentir
dans le monde, on doit trouver les
moyens de maintenir nos alpages et
nos domaines de montagne en exploi-
tation », estime le secrétaire de la So-
ciété fribourgeoise d'économie alpestre.
Afin de redonner confiance et espoir à
la jeunesse agricole montagnarde, qui
aime son pays et tient à y rester, si
elle peut y vivre normalement, des
aides appropriées doivent être accor-
dées à l'économie alpestre.

PLANTAGE...
INDUSTRIEL

Du temps où ça « jardinait » enco-
re et où l'homme conduisait le
« gros » du train d'une main sûre, le
plantage était laissé aux vaca-
tions quotidiennes de la bourgeoise
qui « sarcloret » en main, ne s'en
tirait pas si mal dans ses carreaux
qu'elle vous alignait comme un ser-
gent-major aux rétablissements.
Même des fois , les sous du marché,
c'est dans sa caisse à elle , espèce
de vieille boîte à havannes tenant
à la fois  du vide-poche et de la
corbeille-à-ouvrage , que tombaient
les « picaillons ».

Depuis quelques lustres, tout est
changé. Le légume, n'en déplais e
à ceux qui régnent au chef-lieu, à
changé d'horizon. D'occasionnel , sur
le plan du train de campagne, voire
même de purement domestique et
réservé à une auto-consommation,
le voici, comme les céréales , la vigne
et les fruits , entré dans l'ère indus-
trielle. C'est-à-dire que le paysan
ne produit plus des légumes pour se
nourrir, lui et les siens, il en produit
pour fournir les marchés locaux, ré-
gionaux et nationaux.

Le tracteur a remplacé le « sarclo-
ret » et aux « carreaux » du planta-
ge, ont succédé les productions , sou-
vent, à perte de vue.
. . Attributs à ne pas négliger de
l'économie agricole, les légumes de-
viennent l'un des appoints sérieux
de la culture de la terre et, dans
certaines régions de chez nous, une
culture qui, souvent, se g r e f f e  sur
une autre.

De cette façon , l'agriculteur ajou-
te ainsi une corde de plus à son arc,
devenant à son tour « producteur
de légumes ». (reb)



Encore une journée décisive pour La Chaux-de-Fonds
Neuchatel Xamax et Bienne... durant ce week-end
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Vers la fin du championnat suisse de football

Le championnat suisse de football poursuit inlassablement sa route avec
ses surprises et ses, embûches. Les trois clubs de notre région ne font pas
exception à la règle et ils se battent — avec des objectifs différents — afin
de donner satisfaction à leurs fidèles supporters. Dans le bas du canton,
Neuchatel Xamax tente d'obtenir un rang en rapport avec la valeur réelle
de son équipe tandis que Bienne et La Chaux-de-Fonds se battent pour
obtenir une des deux places en ligue nationale A. C'est donc à des matchs
intéressants que sont conviés les fervents du football neuchâtelois et biennois.

Lucerne à Neuchatel

Matthez, un des meilleurs Xamaxiens.

Les Neuchâtelois du chef-lieu ont,
avec la venue de Lucerne, une réelle
occasion d' améliorer leur position.
C'est donc avec la ferme intention
de signer une victoire que les joueurs
de Xamax affronteront ce match.
Attention avant de pavoiser, Lucer-
ne se bat avec la ferme intention d'é-
viter la chute et il tentera de récolter
les deux points. C'est donc à une
rencontre intéressante que le public
est convié, demain soir, à 18 h. 15.
Inutile de préciser que les Neuchâ-
telois auront les faveurs de la cote !
Equipes probables :

LUCERNE : Engel ; Good, Haefli-
ger, Blusch, Christen ; Simon, Mes-
chenmoser, Coray ; Schaller, Kauf-
mann, Kuttel.

NEUCHATEL XAMAX : Forestier;
Mundwyler, Claude, Rasevic, Zaugg;
Guggisber, Richard ; Bonny, Mat-
thez, Muller, Veya (Elsig).

Heure « H » p our Bienne
Demain, à 20 h., Bienne recevra

Chiasso, dans le cadre du champion-
nat de ligue nationale B. C'est un

match très important car, en cas de
succès, les Tessinois s'envoleraient
vers le titre et la promot ion. Il est
d' ailleurs à prévoir que Chiasso vien-
dra à Bienne avec l 'intention de ne
pas perdre. C'est donc aux Seelan-
dais qu'il appartient de mettre tout
en œuvre afin de s'imposer. Un suc-
cès biennois serait le bienvenu car
il ferait de la formation de Peters
une candidate sérieuse à l'ascension.
Equipes probables :

CHIASSO : Beltrami ; Ostinelli,
Preisig, Huguenin, Hasler ; Castalan,
Corti, Cebinac ; Messerli , Stettler,
Meier.

BIENNE : Tschannen ; Albanese,
Jungo, Châtelain, Gobet ; Liechti,
Heutschi, Peters ; Kohler, Stomeo,
Belj ean (Heider) .

Deux points pour
La Chaux-de-Fonds ?

Durant la semaine dernière, les
Chaux-de-Fonniers de Marcel Mou-
ron ont signé deux succès et du
même coup Us ont repris place parmi
les candidats à l'ascension. C'est dire

Cocolet » Morand a bien préparé ses
joueurs.

si du côté de La Charrière on attend
la venue de Fribourg (demain à 17 h.
30) avec la f erm e intention de signer
une nouvelle victoire. Ce ne sera
pourtant pas tâche facile car un
échec des « Pingouins » signif ierait
l'abdication de toute ambition. Néan-
moins, les Chaux-de-Fonniers, mis
en confiance par leurs derniers suc-
cès, semblent de taille à s'imposer
sur leur terrain. C'est donc avec l'in-
dispensable « rage de vaincre » que
les Brossard, Mérillat, Jaquet, Dries
et autre Delavelle , aborderont ce
match. Match qui devrait permettre
aux Chaux-de-Fonniers de conserver
leur ambition. Pour cela ils ont be-
soin de l' appui du public ne l'ou-
blions pas. Equipes probables :

FRIB OURG : Daf f lon  ; S i f f e r t ,
Gremaud, Meier, Métrailler ; Auder-
set, Radakovic, Wampfler ; Blan -
chard , Degen, Dietrich (Dorthe).

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoul-
tre ; Mérillat , Jaquet , Citherlet, Gué-
lat ; Brossard , Antenen, Delavelle ;
Pagani, Dries, Kroemer (Morandi et
Meury).

Le gardien Lecoultre, dernier rempart face à Fribourg.

Programme de cette journée
Voici l'horaire des matchs de ligue

nationale A et B : AUJOURD'HUI ,
20 h. 15 : Chênois - Zurich. — SA-
MEDI , 17 h. : Martigny - Granges,
Mendrisiostar - Bellinzone. — 17 H.
30 : LA CHAUX-DE-FONDS - FRI-
BOURG. — 18 H . 15 : NEUCHATEL

XAMAX - LUCERNE. — 20 H. ;
Bâle - Young Boys , St-Gall - Vevey,
BIENNE - CHIASSO. — 20 h. 15 .
Grasshoppers - Servette, Etoile Ca-
rouge - Rarogne, Wettingen - Nord-
stern. — 20 h. 30 : Lausanne - Sion.
Lugano - Winterthour, Guibiasco-
Aarau.  ̂_ -yy_

Le championnat du monde des 5,5 m JJ.
Un événement pour les fervents neuchâtelois de la voile

Il est évident qu'un championnat du monde ne s'organise pas sans une grande
préparation et surtout sans expérience dans ce genre de régates. Le Cercle de la
Voile de Neuchatel (CVN) est un des plus importants de Suisse et aussi un des
plus actifs, comme en témoigne un récent rapport de l'Union Suisse du Yachting
(USY). Le CVN a organisé, au cours de ces dix dernières années, un championnat
du monde des Vauriens, deux championnats d'Europe (Lighning et 5,5 m.) et
chaque année un championnat suisse. C'est donc dire que l'expérience s'est accu-
mulée, que les erreurs de jeunesse sont assimilées. La machine tourne bien ,
même si les organisateurs ne sont pas exactement les mêmes d'un championnat

à l'autre.

PARCOURS EN TRIANGLES
Les parcours sont formés par des

triangles que les barreurs font autour
de trois bouées. Pour ce championnat ,
la grande base aura une longueur de
2,5 km et par conséquent la longueur
totale d'un parcours variera entre 13
et 19 km selon le choix du comité de
course. Une partie du parcour s se dis-
pute contre le vent où les bateaux tirent
des bords en remontant à 45° du lit
du vent, le reste avec le vent, la plu-
part du temps après avoir hissé le
spinnaker. La vitesse minimum devra
être supérieure à 6 km par heure.
Cette vitesse est élevée mais elle ga-
rantit un bon déroulement des régates
car, en principe, plus le vent sou f f l e ,
plus il est régulier.

Le comité de course est chargé d' or-
ganiser les régates et décide de tous
ce qui se passe sur l'eau. Il disposera ,
pour organiser ce championnat du mon-
de, de cinq bateaux à moteur. Un gros
bateau d'abord , qui donne le départ
et juge de l'arrivée. Il est équip é d'un
mât pour hisser les pavillons , car le
dialogue entre le comité de course et
les concurrents a lieu par l'intermédiai-

re des pavillons du code international
maritime et de coups de canon. Ceux-
ci permettent d'indiquer le moment du
départ et les intentions du comité de
course.

TRENTE CONCURRENTS
Il devrait y avoir trente 5,5 m. pré-

sents à Neuchatel . Il y a bien entendu
des favoris , mais les résultats man-
quent encore cette saison pour pouvoir
établir des pronostics sérieux. Au pre-
mier rang nous mettrons quatre con-

currents qui ont un palmarès respecta-
ble. Dans le désordre nous parlerons
tout d'abord du bateau australien « An-
tarès » (KA 31 dans la voile), ce ba-
teau a gagné le championnat du monde
1974 en Australie et il est barré cette
année par R.-A. McLaine qui , à ce
même championnat , terminait troisiè-
me. Il y a là de fortes  chances pour
trouver ce bateau et ce barreur bien
placés au classement final.

Un autre barreur vient de loin pour
défendre un palmarès brillant. R. Sy-
monette des Bahamas (BA 1) a été
vice-champio n du monde 73 et cham-
pion d'Europe 71. D' autre part , il est
déjà venu naviguer sur le lac de Neu-
chatel et a donc pu préparer son ba-
teau et son matériel en connaissance
de cause. Troisième prétendant : le
Français P. Souben sur « Janaël » (F

29) qui représenta son pays aux Jeux
Olympiques à Acapulco et a été vice-
champion d'Europe en 1974 à la Ro-
chelle.

ESPOIR HELVÉTIQUE
C'est dans cette dernière ville que

le Neuchâtelois Jean Lauener est de-
venu champion d'Europe l' an dernier.
C'est bien entendu le quatrième con-
current sérieux pour le tire de cham-
pion du monde 1975. Lauener, à la
barre de « l'Odyssée IV » (Z 102) a de
grandes chances et il les a d'ailleurs
mises de son côté , puisqu 'il a pris sa
préparation très au sérieux. Il s'est
entraîné autant sur le Léman que sur
le lac de Neuchatel très tôt dans la
saison. Il  est en forme et dispose d'un
excellent matériel.

Parmi les autres barreurs suisses
nous pensons que le Genevois Claude
Bigar à qui le Prince Saddrudin Aga
Khan a prêté son bateau (Z 108 « Ti-

ger »), est bien capable de créer une
certaine surprise. C' est un barreur très
f in  et qui dispose d'un équipage au
point. Mais il ne faut  pas oublier que
les Suisses Piper (Z 92), Sprecher (Z
104) et Durrer (Z 100) connaissent notre
lac et les conditions particulières de
vent des eaux intérieures.

Depuis le week-end dernier les ba-
teaux arrivent au port du Nid-du-
Crô. On peut y admirer les fort  belles
coques des 5,5 m. mais on peut remar-
quer qu'elles sont toutes de l'an der-
nier ou antérieures.

Trente bateaux donc commenceront
demain une série de sept régates pour
tenter d'obtenir le titre de champion
du monde. La lutte sera belle à suivre ,
si le vent est aussi présent.

Y.-D. S.

Puis-je évoquer un souvenir ?
Le point de vue de Squibbs

On ne peut que s'incliner respectueu-
sement devant les morts. De leur vivant
ils ont agi comme ils jugeaient bon.
Cependant, par delà l'humain, il y a
le penseur, le théoricien, le dirigeant.
Dès lors, on est en droit d'analyser, de
juger les principes qu'une personnalité,
aussi importante pour le monde spor-
tif , a prônés avec acharnement, obsti-
nation, alors qu'elle occupait le poste
suprême. J'ai en vue M. Brundage,
ancien président du Comité interna-
tional olympique.

Ici je parle en connaissance de cause.
Je l'ai très bien connu personnelle-
ment. J'ai été en contact constant avec
lui, en tant que chef du Service spor-
tif de la Radio romande, et reporter
par le micro et la plume, durant plu-
sieurs Jeux, tant d'hiver que d'été.
Mais il y a plus.

Alors qu'il n'était que vice-président ,
remplaçant son collègue, il monta à
St-Moritz pour les Jeux de 1948. C'était
sa première prise de contact avec les
Fédérations internationales des disci-
plines hivernales. Pour être appelé à
la présidence du CIO, M. Brundage
avait adopté une attitude intransigean-
te en matière d'amateurisme. Seuls
les « PURS » devaient participer aux
Jeux. PEU IMPORTAIT LE STATUT
INTERNE DES FÉDÉRATIONS IN-
TERNATIONALES. Ce qui était vala-
ble en la matière pour leurs propres
championnats du monde , ne l'était pas
pour les Jeux ! Plus ! le serment

olympique que prêtent les athlètes au
début de la compétition , était sacré.
Si, avant ou après , on découvrait la
moindre entorse, c'était l'exclusion pour
la Fédération en cause.

LE HOCKEY AVANT LE SKI
En 1948, la Ligue internationale de

hockey sur glace était présidée par
notre compatriote, le Dr Fritz Kraatz.
De plus c'était un Suisse, le meilleur
joueur de hockey de notre team, Bibi
Torriani, qui devait prêter le serment
au nom de tous ses camarades du
monde entier. M. Brundage s'en prit
au hockey — comme il le fit plus
tard au ski alpin. Lui, Américain des
Etats-Unis, en voulait particulièrement
aux Canadiens, qu'il incriminait de pro-
fessionnalisme, aux Tchèques et, un
peu — ce qui était un comble, —
à quelques-uns de nos représentants.
Il menaça de ne pas autoriser l'ouver-
ture des Jeux. Hautain , entêté, ne
s'exprimant qu'en anglais et exigeant
la traduction des déclarations de ses
interlocuteurs, il faillit réduire à néant
tous les préparatifs des si dévoués or-
ganisateurs de la grande station enga-
dinoise. Ce n'est ni le brave Dr Kraatz ,
ni le si compétent chef de la déléga-
tion suisse, Jean Weymann, inamovible
secrétaire du Comité olympique suisse
qui me contrediront. Je ne puis en
appeler au président de notre COS,
Marcel Henninger, ni à Otto Maier ,
chancelier du CIO, malheureusement
décédés.

La nuit qui précéda l'ouverture fut
dramatique. Micro et enregistreur en
mains, je fis, à pied, trois fois le tracé
St-Moritz-Dorf - St-Moritz-PIatz et re-
tour, les officiels demeurant en haut
et nos studios étant installés en bas.
Ces messieurs siégeaient encore au petit
matin. La cérémonie d'ouverture fut
renvoyée d'une heure ; puis d'une se-
conde heure. Finalement M. Brundage
céda, mais avec de multiples réserves.
Vingt mille spectateurs et 20.000 hôtes
de la station attendaient...
« LES MEILLEURS DU MONDE »

Torriani prêta serment. Cet inter-
minable décalage mis à part , les Jeux
se déroulèrent normalement. Mais le
futur président maintint son point de
vue, et fut longtemps encore aux prises
avec les Fédérations internationales.
Son successeur est heureusement plus
agréable, plus diplomate, plus com-
préhensif. Pour moi, les Jeux devraien t
être « open », surtout depuis que les
athlètes des pays de l'Est et d'ailleurs ,
sont devenus des « fonctionnaires d'E-
tat » et qu'ils sont au moins autant
aidés, soutenus, que les « étudiants »
américains. Que chaque Fédération in-
ternationale veille à l'application de
ses propres statuts et que le CIO leur
fasse confiance. Alors ce seront VRAI-
MENT LES MEILLEURS DU MONDE
qui seront aux prises. On ne distribuera
plus cartes et billets sous la table ;
on le fera au grand jour.

SQUIBBS



MERCEDES
RENAULT
2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région :

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Av. Léopold-Robert 21 a
et
Rue Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 52 22

iBâHIÉgMB

| Chaussures i
| de montagne I

à prix écrasés I
I st matériel EISELIN

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !

Meubles ^̂ _ f̂f^Mgjptl»1'
^

Ë̂juw&.Moj in&i
La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1
Téléphone (039) 23 63 23

C'est une PASSAT

qu'il faudrait avoir. Traction avant.

SPORTI NG GARAGE ffl \
Rue Jacob-Brandt 71 J.-F. STICH \̂ f aff l
Téléphone 039/23 18 23 - La Chaux-de-Fonds *%Jr

C ccJcoc/twe

LE SPÉCIALISTE
DU FOOTBALL

ADIDAS - PUMA

KUNZLI

et la grande nouveauté

KOPA

Hôtel
de la Fleur-de-Lys
La Trattoria Toscana

Pizza - Lasagne - Canel-
loni - Assiette froide
jusqu'à la fermeture.

Direction : R. Clément

® BLAUPUNKT
Pour votre voiture, pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto !

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ELECTRICITE
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 43 23

LES FLEURS

Burtschy
T O U J O U R S
A D M I R E E S

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Restaurant
du Reymond
L'ARRÊT DES SPORTIFS !

Restauration soignée
Menus sur assiette

Tél. (039) 22 59 93

plâtrerie I t I I
peinture j ch. perrefl

I . i ' i ¦

la chaux-de-fonds I |g|-l crêtets 80

tél. 039/22 41 92

COUPE DU MONDE
DE FOOTBALL 1974

Un magnifique ouvrage comprenant de très
nombreuses photos couleurs réalisé par les
talentueux joueurs

Uli Hoeness
Paul Breitner

Fr. 44.—
En vente aux librairies

tffejmdru)
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 33

Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 13

_ . Impôts - Comptabilité -
j ^ ^  Révisions - Adminis-
IWV tration de biens - Achats
JV^\ et ventes d'immeubles -

Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

Jean-Charles Aubert
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 75 65

L'élégance de la coiffure
le chef-d'œuvre d'une coupe

/ / u f f ^ k  adressez-vous à

f HAUTE COIFFURE "-S
n Si + • % si 3
\*CJw*<J 8$ 1

î̂gs  ̂ toHJ

MOHU8 \P ̂ ^
GARAGE BERING

Fritz-Courvoisier 34
Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

Café du Parc de l'Ouest

Chez Tony
43, rue Jardinière
Tél. (039) 23 19 20
La Chaux-de-Fonds
Salle pour banquets et
sociétés

Restauration
Spécialité de fondue
Vins de premier choix

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Camille Jaquet

Vente
d'appareils électriques,
machines à laver,
lave-vaisselle

Miele

Rue Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 1141

Samedi après-midi, à 17 h. 30, à la Charrière

La poursuite continue pour le FC La Chaux-de-Fonds

La « guerre » n'est pas terminée dans
le championnat suisse de LNB. Il
reste sept clubs candidats à l'ascen-
sion en LISfA. Et parmi eux , le FC La
Chaux-de-Fonds, gratifié d'une fin de
championnat qui l'avantage plus ou
moins. Encore faut-il ne pas se laisser
prendre à la Charrière ! Voyons donc
le programme des Chaux-de-Fonniers.
Samedi, ils accueillent Fribourg (un
candidat). Puis ils joueront à Gran-
ges, dans huit jours . C'est là le der-
nier déplacement avant de recevoir
dans l'ordre : Aarau, Giubiasco et
Martigny.
Nous l'avons déjà dit. Le FC La
Chaux-de-Fonds est capable de termi-
ner la saison avec 34 points. Mais il
ne doit céder aucun point d'ici le 15
juin.
Après Rarogne, Wettingen, c'est Bel-
linzone qui a subi dimanche dernier
la loi des hommes du tandem Mau-
ron-Morand. Tout n'est pas parfait,
certes, mais l'espoir subsiste, d'autant
plus que des hommes comme Dela-
velle, Kroemer, Mérillat et surtout
Citherlet connaissent actuellement
leur meilleure forme.
Une victoire de La Chaux-de-Fonds
sur Fribourg, oui, tout est possible !

Fribourg, debout, de gauche à droite : Birbaum , Gisler, Gremaud, Skovik
joueur -entraîneur, Mollard, Cremona, Corminbceuf , Meier. — Accroupis de
gauche à droite : Métrailler, Dorthe, Aguilard, Dafflon , Auderset, Bruhart , Kvi-
cinsky. (Photo ASL)

Nom : Pelletier
Prénom : Edmond
Origine : Valentigney (France)
Né le : 22. 04. 32
Nationalité : Française
Profession : Cuisinier (spécialiste des

plats de Provence)

En regard du dictionnaire la fonction
de soigneur est la suivante : « Celui
qui soigne un participant à une com-
pétition sportive. »
Il ne faut donc pas confondre cette
spécialisation avec celle du médecin,
du masseur, voir d'un physiothéra-
peute.
Edmond Pelletier est un soigneur et
à ce titre il sert les intérêts du FC
La Chaux-de-Fonds en remettant sur
le terrain un joueur victime d'un coup
bénin et qui peut reprendre la com-
pétition. Il est vrai chaque soir de la
semaine, il est au Parc des Sports de
la Charrière pour donner un léger
massage ou panser une blessure. Cette
mission il l'a remplit avec beaucoup
de sollicitude.
Comment est-il venu à ce rôle de soi-
gneur ?
Tout commença sur les terrains en
qualité de joueur dans la section des
cadets du FC Valentigney. Il est un
ailier rapide qui retient l'attention de
l'entraîneur de la première équipe, en
série promotion française. Il fait un
transfert à Seloncourt où il endosse
le maillot de gardien de but. Ses qua-
lités sportives lui ouvrent la porte
d'entraîneur . Son premier grand suc-
cès : la coupe Jonte en battant en
finale Sochaux-Réserve.
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Le voilà président du groupement des
supporters.
En 1963, il vient en Suisse pour des
raisons professionnelles et c'est le
début de sa carrière comme soigneur
au FC Porrentruy. En 1965, arrête
toutes fonctions pour se vouer unique-

ment à son travail. Il déménage en
1966 à Saignelégier et le démon du
football le reprend. Il entraîne la
jeune section des juniors du club des
Franches-Montagnes. En 1967 (à la
mi-saison) il prend la première équipe
aux côtés de M. Québatte qui est son
directeur sportif.
Dès juillet 1967, c'est à nouveau un
temps de réflexion.
1969 : le voilà au FC La Chaux-de-
Fonds comme soigneur de la première
équipe, poste qu'il occupe toujours.
Si nous connaissons l'histoire de cette
vie sportive, il était logique de lui de-
mander pourquoi et comment il était
venu a ce poste.
« J'ai commencé des études de physio-
thérapeute. Mon père étant décédé,
j' ai dû m'occuper du petit commerce
qu 'il exploitait. J'avais un penchant
certain pour la cuisine ; c'est un hé-
ritage de mon père. Victime d'un ac-
cident , je devais subir une opération
à la colonne vertébrale. Durant un an,
j 'ai suivi une rééducation au Centre
Héliot-Marin de Valauris. Là, ce fut
un tournant. Durant 12 mois j' ai con-
nu en détail un monde où le dévoue-
ment fait autorité. C'est de là que
tout est venu. Je voulais aussi me
donner à mon prochain avec l'arrière-
goût de mes études abandonnées quel-
ques années plus tôt. Mon plus cher
désir : servir. Autant j 'ai eu du plaisir
sur le terrain , autant j'en ai sous les
tribunes, dans le vestiaire avec les
joueurs. C'est une autre mentalité,
c'est une conception différente dans
laquelle j 'aime me tremper. Vivre
avec ces jeunes, voir leur épanouisse-
ment physique et moral, c'est indiscu-
tablement une belle aventure. »

. ... .. . . .

A l'ombre des joueurs : le soigneur EdmnBid Pelletier
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L'offre spéciale du mois de mai

Atomiseur toilette Miss Dior loz Fr. 17.50
chez :

Parfumerie de l'AVENUE 45, av. Léopold-Robert
Parfumerie DUMONT 53, av. Léopold-Robert
Parfumerie PERROCO 5, Place Hôtel-de-Ville
Parfumerie ROBERT 40, av. Léopold-Robert

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Fonds de placement
des Banques Cantonales Suisses
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Paiement de coupons pour l'exercice 1974/75
Dès le 20 mai 1975 il sera payé:

FondS de placement contre remise du coupon No 14
immobilier brut Fr. eo.-
.pp M moins impôt anticipé 30% Fr. 18.-

Net par part Fr. 42.-

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

Fonds de placement contre remise du coupon No 9
mobilier brut Fr. a—
VAI f*A moins impôt anticipé 30% Fr. -.90
v***-LrA Net par part Fr. 2.10

contre remise du coupon No 10
gain en capital (exempt de l'impôt)
Net par part Fr. 1.50
Total (brut Fr. 4.50) net Fr. 3.60
Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Bâle, Bâle

Ces coupons sont payables sans frais auprès des membres de l'Union des Banques Cantonales
Suisses:

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudois

L'impôt anticipé de 30% peut être récupéré par les ayants droit domiciliés en Suisse , ainsi que par
les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a conclu un accord de double
imposition.
Les rapports de gestion de l'exercice 1974/75 ainsi que les règlements des deux Fonds peuvent
être obtenus auprès des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

Le Fonds immobilier IFCA est clos. Les parts de ce Fonds ainsi que celles du nouveau Fonds
IFCA 73 peuvent être acquises auprès des banques au cours du jour.
Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière permanente au prix du jour calculé
sur la base du cours des valeurs en portefeuille.

publicité matthey
Conseil» tt réalisations

18, av. da l'Hôpital - 2400 Le Locle - <p 039314283

...parce qu'il faut bien

défendre la cause des bons

produits !

Fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !

Dentofix forme un coussin mœlleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement , plus sûrement
et plus agréablement. Pour manger, rire,
éternuer et parler , vous ne ressentirez
plus la moindre gêne et, dans bien des
cas, vous serez aussi à l'aise qu'avec
des dents naturelles.
Avec la poudre spéciale Dentofix , vous
éviterez non seulement de vous bles-
ser le palais, mais encore vous craindrez
moins que votre prothèse ne se dé-
chausse, ne bouge ou ne glisse. Dentofix
protège aussi de la mauvaise haleine.

Nous achetons et payons comptant

bijoux , couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent , bagues (et
brillants), ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres
de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par télé-
phone. En cas de non-accord , objets ren-
voyés immédiatement.
GLOOR-ZWINGLI, horlogerie-bij outerie
Zôpfli 21, 6004 Lucerne.



Revanche de la finale delà Coupe du monde
Pour le 75e anniversaire de la Fédération allemande

Pour célébrer son 75e anniversaire, la Fédération ouest-allemande organise,
demain à Francfort (16 heures), un match de prestige entre la RFA et la
Hollande : la revanche de la dernière Coupe du monde. II y a pres-
qu'une année en effet, le 7 juillet 1974 exactement, sur la pelouse du Stade
olympique de Munich, la RFA avait remporté le championnat du monde

en triomphant par 2-1 de la Hollande après un match intense.

SIX CHAMPIONS PRÉSENTS
Par rapport à cette finale , six cham-

pions du monde sur onze seront pré-
sents dans l'équipe allemande. La dé-
fense sera presque identique, avec à sa
tête Beckenbauer , Breitner (blessé)
étant remplacé par Bonhoff , lequel
passe du milieu de terrain à l'arrière.
Netzer (fracture de la clavicule), a dé-
claré forfait et Hoeness n 'a pas été re-
tenu. Overath , Grabowski et l'avant-
centre Gerd Muller ont interrompu
leur carrière internationale. Ils étaient

Les champions du monde lors de leur succès. (ASL)

tout disposés à jouer exceptionnelle-
ment demain, mais Helmut Schoen a
préféré renoncer à leurs services, car
il aurait ensuite fallu reconstruire l'é-
quipe pour le match capital que la
RFA livrera dans quinze jours contre
la Bulgarie en Coupe d'Europe des Na-
tions. Il a donc retenu des joueurs
comme Béer , dont ce sera la première
apparition , ainsi que Ritschell et Seel
(troisième sélection). Seul l'ailier Hol-
zenbein demeure dans la ligne d'atta-
que.

HUIT HOLLANDAIS SUR ONZE
Par rapport à l'année dernière, huit

Hollandais sur onze joueront à Franc-
fort. Le gardien titulaire Schryvers
— qui avait été blessé en 1974 et rem-
placé par Jongbloed — réapparaît.
Cruyff et Neeskens, retenus à Barce-
lone pour le championnat d'Espagne,
et Haan , seront absents. Ils ont été
remplacés par Thijeen , Zuidema et
Van Kraay, alors que l'ailier Rep n'a
pas été sélectionné. Voici les équipes
probables :

RFA : Maier ; Vogts, Schwarzenbeck,
Beckenbauer , Bonhoff ; Cullmann,
Wimmer, Béer ; Ritschell, Seel, Hol-
zenbein. — Remplaçants , Kleff , Kor-
bel , Kliemann , Herzog. — HOLLAN-
DE : Schryvers ; Suurbier, Rijsbergen,
Van Kraay, Krol ; Janser , Van Hane-
ghem, Thijssen ; Van De Kerkhof , Zui-
dema, Rensenbrink. — Remplaçants :
Jongbloed , Kist, Vosmaer, Everese. Les Hollandais tenteront de prendre leur revanche. (ASL)

Trois qualifiés pour les championnats suisses
Ouverture de la saison d'athlétisme à Tavannes

C'est sur le magnifique stade de Tavannes que s'est déroulée cette rencontre
d'athlétisme, parfaitement organisée par le comité de l'AJA. Notons à ce
propos que le cours pour jury, mis sur pied par M. Ervin Niederhauser, a eu
du succès et que le Jura dispose maintenant d'une dizaine de jurys

dévoués... et bienvenus.

Conditions diff iciles
On a enregistré avec plaisir l'ob-

tention des minimas pour les cham-
pionnats suisses par trois athlètes :
les dames juniors Elisabeth Ruegseg-
ger (CA Courtelary) et Elisabeth
Hiller (LAC Bienne) 1,58 m. en hau-
teur et le jeune cadet Marc Ehrat
(SFG Malleray-Bévilard) avec un
temps de 16"54 sur 100 m. haies.
A noter que Manuela Randegger
(LAC Bienne) a raté ses limites pour
2 cm. au lancer du poids (9,68). (spa)

110 METRES HAIES
Catégorie ACTIFS : 1. Gérard Sang-

sue, LAC Bienne 17"56 ; 2. Roger Chè-
vre, SFG Delémont 19"53 ; 3. Yves
Marchand , Stade Lausanne 19"63.

Catégorie JUNIORS : 1. Bernard Gi-
rard , CA Courtelary 21"85.

Catégorie CADETS A: 1. André "Wid-
mer, CA Courtelary 17"14 ; 2. Stépha-
ne Siegenthaler , SFG Malleray - Bévi-
lard 21"29.

Catégorie ACTIVES : 1. Christine
Béer, Neuchatel Sports 20"93.

Catégorie JUNIORS : 1. Véronique
Schenk, CA Moutier 18"86 ; 2. Catheri-
ne Berclaz, CA Courtelary 18"94 ; 3.
Monique Juan, Neuchatel Sports 20"72.

Catégorie CADETTES A : 1. Elisa-
beth Rohrbach , CA Courtelary 20"18 ;
2. Maryke Dessing, Neuchatel Sports
21"57 ; 3. Gisèle Berclaz, CA Courte-
lary 22"26.

Catégorie CADETTES B : 1. Nelly
Theurillat , CA Moutier 16"52.

POIDS
Catégorie ACTIFS : 1. Gérard Sang-

sue, LAC Bienne 11m. 92;  2. Henri
Hofer, Neuchatel Sports 11,45 ; 3. Yves
Marchand , Sport Lausanne 10,72 ; 4.

Rolf Cere, SFG Malleray - Bévilard
10,55 ; 5. Jean Queloz, CA Moutier
10,37.

Catégorie JUNIORS : 1. John Moser ,
SFG Saint-Imier 11 m. 55 ; 2. J.-Jac-
ques Zwahlen, SFG Saint-Imier 11,30 ;
3. François Petruzzi , SFG Saint-Imier
9,74.

Catégorie CADETS A : 1. Patrick
Schindler , CA Courtelary 11 m. 45 ; 2.
Jean-Claude Hurni , SFG Malleray -
Bévilard 10,45 ; 3. Marc Girod , SFG
Malleray - Bévilard 10,38.

Catégorie CADETS B : 1. Marc-Hen-
ri Jobin, SFG Malleray - Bévilard 9 m.
57 ; 2. Michel Clémençon, CA Mou-
tier 9,55 ; 3. Gérard Vorpe, CA Courte-
lary 8,43.

Catégorie JUNIORS : 1. Marlyse
Zumwald, SFG Saint-Imier 9 m. 03 ; 2.
Marie-Claude Fàhndrich, SFG Vic-
ques 9,00 ; 3. Bernadette Roy, Porren-
truy 8,07.

Catégorie CADETTES A : 1. Manue-
la Randegger, LAC Bienne 9 m. 68 ; 2.
Suzanne Girod , SFG Malleray - Bévi-
lard 9,01 ; 3. Catherine Rohn, CA Cour-
telary 7,66.

100 METRES
Catégorie ACTIVES : 1. Juliette

Schumacher, CA Courtelary 12"84 ; 2.
Christine Béer, Neuchatel Sports 14"70.

Catégorie JUNIORS : 1. Monique
Juan , Neuchatel Sports 13"02 ; 2. Véro-
nique Schenk, CA Moutier 14"23 ; 3.
Elisabeth Hiller, LAC Bienne 14"33.

Catégorie CADETTES A : 1. Marie-
Claire Vitali, CA Moutier 13"59; 2. Ma-
nuela Randegger, LAC Bienne 13"55 ;
3. Alexandra Hayoz, SFG Saint-Imier
13"65.

Catégorie CADETTES B : 1. Carine
Donzé, CA Courtelary 14"65 ; 2. Moni-
que Gerber, SFG Saint-Imier 14"69 ;
3. Nelly Theurillat, CA Moutier 14"94.

Catégorie ACTIFS : 1. Jean Queloz ,
CA Moutier 11"81 ; 2. Pierre Zingg,
SFG Bassecourt 12"26 ; 3. "Willy Fehl-
mann, SFG Sorvilier 12"29.

Catégorie JUNIORS : 1. Jean-Ci.,
Schaffner, SFG Delémont 11"90 ; 2.
François Petruzzi, SFG Saint-Imier
12"16 ; 3. J.-Pascal Donzé, SFG Saint-
Imier 12"55.

Catégorie CADETS A : 1. Alain Vor-
pe, CA Courtelary 12"18 ; 2. Jean-Wil-
ly "Wuthrich , CA Courtelary 12"48 ; 3.
Raoul Gonzales, CA Moutier 12"55.

Catégorie CADETS B: 1. Marc Ehrat ,
SFG Malleray - Bévilard (minimas at-
teints) 16"54 ; 2. Jean-Jacques Clémen-
çon, CA Moutier 20"13.

Catégorie ECOLIERS A : 1. François
Schuri, SFG Malleray - Bévilard 12"65.

80 METRES
Catégorie ECOLIERES A : 1. Floren-

ce Theurillat , CA Moutier 13"18.
Catégorie ECOLIERES B : 1. Véro-

nique Bigler , SFG Malleray - Bévilard
14"58.

SAUT EN LONGUEUR
Catégorie ACTIFS : 1. Michel Bour-

quin , SFG Malleray - Bévilard 6 m. 43 ;
2. Rolf Cere, SFG Malleray - Bévilard

5,95 ; 3. Emmanuel Kagabo, CA Cour-
telary 5,70 ; 4. Roger Chèvre, SFG Ta-
vannes 5,66 ; 5. Gérard Sangsue, LAC
Bienne 5,57.

Catégorie JUNIORS : 1. Jean-Claude
Schaffner , SFG Delémont 6 m. 05 ; 2.
Philippe Jaques, Bienne - Romande
5,65 ; 3. Hugo Hiltbrunner, SFG Vic-
ques 5,55.

Catégorie CADETS A : 1. Jean-Willy
Wuthrich, CA Courtelary 5 m. 70 ; 2.
Jean-Claude Hurni , SFG Malleray-
Bévilard 5,69 ; 3. Patrick Schindler, CA
Courtelary 5,62.

Catégorie CADETS B : 1. Gilles Hor-
ner, SFG Malleray - Bévilard 4 m. 56 ;
2. Pascal Voutat , SFG Malleray - Bévi-
lard 3,98 ; 3. Gianni Gonnella, SFG
Tavannes 3,90.

Catégorie ECOLIERS A : 1. François
Schori, SFG Bévilard 4 m. 07.

SAUT EN HAUTEUR
Catégorie ACTIFS : 1. André Nuss-

baum, CA Courtelary 1 m. 90 ; 2. Gé-
rard Paratte , Tramelan 1,80 ; 3. Pierre
Zingg, SFG Bassecourt 1,65.

Catégorie JUNIORS : 1. Pascal Don-
zé, SFG Saint-Imier 1 m. 80.

Catégorie CADETS A : 1. Biaise Vor-
pe, CA Courtelary 1 m. 70 ; 2. Bertrand
Chételat, Avenir Porrentruy 1,65 ;¦ 3.
Michel Rion,. SFG Vicques 1,65.

Catégorie CADETS B : 1. Claude
Nussbaum, CA Courtelary 1 m. 60 ; 2.
Marc Ehrat, SFG Malleray - Bévilard
1,60 ; 3. Fabien Niederhauser , SFG
Malleray -Bévilard 1,45.

Catégorie ECOLIERS A : 1. Yvan
Béguelin , CA Courtelary 1 m. 45.

Catégorie JUNIORS : (minimas at-
teints) 1. Elisabeth Hiller, LAC Bienne
1 m. 58 ; 2. Elisabeth Ruessegger , CA
Courtelary 1 m. 58.

Catégorie CADETTES A : 1. Elisa-
beth Hayoz, SFG Saint-Imier 1 m. 45 ;
2. Eliane Jeker, SFG Courtételle 1,45 ;
3. Christine Krieg, LAC Bienne 1,35.

La Suisse sans Heer, à Berne
Pour le match retour contre l'Eire

Le coach national René Hussy a
donné la sélection de l'équipe de
Suisse pour le match retour contre
l'Eire qui aura lieu mercredi pro-
chain à Berne : aucune surprise si ce

n 'est l'éviction attendue de Max
Heer, pour raisons professionnelles.
Les autres quinze joueurs qui avaient
été du déplacement en Irlande ont
été confirmés. Un seizième homme
sera désigné après le tour de cham-
pionnat de samedi.

Le cadre sera rassemblé le lundi
de Pentecôte à Berne. Voici la sé-
lection :

Eric Burgener (Lausanne), Hans
Kung (Winterthour), Lucio Bizzini
(Chênois), Gilbert Guyot (Servette),
Serge Trinchero (Sion), Pius Fisch-
bach (Winterthour), René Hasler (Bâ-
le), Kobi Kuhn (Zurich), Ernst Ruts-
chmann (Zurich), Hanspeter Schild
(Young Boys), René Botteron (Zu-
rich), Rudi Elsener (Grasshoppers),
Daniel Jeandupeux (Zurich), Kurt
Muller (Herta Berlin) et Hansjoerg
Pfister (Servette).

Comment sera attribué le titre
Championnat du monde des 5,5 m. à Neuchatel

Le titre de champion du monde
est distribué à la fin de sept régates,
le premier classé étant celui qui ob-
tient le total de points le moins éle-
vé sur ses six meilleures régates (5,
si 6 manches seules peuvent être
courues, faute de vent, ou 5 sur 5
manches valables seulement).

A chaque régate, le premier arrivé
obtient zéro point , le deuxième 3, le
troisième 5, 7, le quatrième 8, le
cinquième 10, le sixième 11, 7, à
partir du septième, le nombre de
points est : le rang plus six points.
Ainsi, par exemple, le 17e obtient
23 points. Cette façon de compter
les points est celle utilisée aux Jeux
olympiques. Les six premiers ba-
teaux sont favorisés, puisque 18,6
points de bonification sont répartis
pour ces six places. Les bateaux qui
abandonnent en cours de régates,
ceux qui ne sont pas partis ou ceux
disqualifiés par le jury auront un
nombre de points supérieur à celui
du dernier arrivé.

Pour ce championnat, Ebauches
SA a mis à la disposition du CVN,
une calculatrice électronique et un
programme qui permettront d'obte-
nir le classement de la régate et les
classements intermédiaires dans les
meilleurs délais, ceux-ci seront mul-
ticopiés et affichés avant le retour
au port des concurrents après une
régate.

PARCOURS
Les parcours seront de type olym-

pique. Les bouées seront mouillées
pour chaque régate à des endroits
différents. Le choix de l'emplace-
ment par le comité de course est fait
en fonction des conditions météoro-
logiques (vents , vagues, etc.) et des
profondeurs du lac. C'est ainsi que
les régates pourront avoir lieu aussi
bien au large d'Hauterive, du port du
Nid-du-Crô ou de Neuchatel. Les
concurrents prennent le départ et
passent la ligne d'arrivée contre le
vent , la longueur totale du parcours
variant entre 12 et 20 km. au total
à une vitesse minimum de 6 kmh,
les concurrents peuvent courrir jus-
qu'à 3 régates par jour.

PROGRAMME
Aujourd'hui :
Mémorial Dr André Grosjean en

2 régates à disposition du comité de
course à 13 h. 30. 18 h. 30 cérémonie
d'ouverture. 20 h. 30 assemblée géné-
rale mondiale de l'Association des
propriétaires de 5,5 m.

Samedi 17 mai : à disposition du
comité de course à 9 heures. Diman-
che 18 mai, lundi 19 mai, mardi 20
mai et mercredi 21 mai : champion-
nat du monde en 7 manches.

Distribution des prix le mardi 20
ou le mercredi 21 mai au Château de
Neuchatel.

Merckx malade
II pourrait être
absent au Giro

Eddy Merckx est malade. Il ne
sait pas encore s'il participera au
Tour d'Italie, qui débute samedi.
Souffrant d'angine et d'une forte
fièvre depuis son retour du Dane-
mark mardi, Merckx doit prendre
l'avion vendredi pour Milan. Il
attend l'avis du médecin avant de
prendre une ultime décision.

A Saint-Imier

Cent vingt athlètes jurassiens et
neuchâtelois ont participé, hier soir,
au premier meeting d'athlétisme de
la SFG Saint-Imier. En général, de
bons résultats ont été enregistrés
pour un début de saison. Chez les
actifs , on retiendra surtout les 51,12
m. et record de la piste du champion
suisse Jean-Pierre Egger , Neuchatel ,
au lancer du disque (il ne s'est pas
aligné au lancement du poids), ainsi
que les sauts en hauteur , 1,85 m. de
Gérard Paratte (Tramelan) et André
Nussbaum (Courtelary). L'espoir de
Saint-Imier, Jean-Pascal Donzé, ju-
nior , a sauté , quant à lui , 1,80 m.
Chez les cadets A, on peut relever
la bonne performance du Chaux-de-
Fonnier Roland Jenni , qui a réussi
11,86 m. au lancer du poids.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur ce meeting qui a
déplacé un nombreux public, (rj )

J.-P. Egger
en vedette

Faisant suite aux rumeurs concer-
nant une réunion extraordinaire de la
Commission executive du CIO, à Ro-
me, le CIO a publié le communiqué
suivant :

1. U n'y a pas eu de réunion extra-
ordinaire du CIO en ce qui concerne
les Jeux de Montréal.

2. Le CIO recevra un rapport com-
plet de M. Roger Rousseau et de M.
Jean Drapeau, le maire de Montréal,
le mercredi 21 mai, à Lausanne, com-
me prévu. Dans l'intervalle, la Com-
mission executive est tenue informée
de l'évolution de la situation à Mon-
tréal.

3. La Commission executive du CIO
s'est réunie mercredi pour discuter de
l'ordre du jour des réunions avec les
comités nationaux olympiques, ainsi
qu 'il avait été décidé il y a un an.

Mise au point du CIO

Stefan Kovacs , entraîneur national ,
a retenu seize joueurs en vue de la
rencontre comptant pour le champion-
nat d'Europe des Nations, que la Fran-
ce doit disputer , le 25 mai , face à l'Is-
lande, à Reykjavik. Voici cette sélec-
tion :

GARDIENS, Baratelli (Nice) et Ber-
nard (Rennes). — DEFENSEURS, Lo-
pez (Saint-Etienne), Trésor (Marseille),
Adams (Nice), Bracci (Marseille), Do-
menech (Lyon). — DEMIS, Huck (Ni-
ce), Michel (Nantes), Larqué (Saint-
Etienne) , Guillou (Angers). — ATTA-
QUANTS, Parizon (Lille), Gallice (Bor-
deaux), Berdoll (Angers), Arghirudis
(Lens).

Sélection f rançaise

L'équipe de Turquie sera privée de
trois titulaires pour la demi-finale du
tournoi juniors de l'UEFA, qui doit
avoir lieu aujourd'hui à Bulle. Buelent
Taskin et Yarkin Guevenen ont , en ef-
fet , été suspendus pour trois matchs en
raison d'un comportement antisportif
envers l'arbitre au terme du match du
tour préliminaire Turquie - Danemark.
D'autre part , Ceyhun Gueray a été sus-
pendu pour deux matchs pour une ex-
pulsion lors de la même rencontre.
Aujourd'hui , à Bulle, la Turquie sera
opposée à la Finlande. Ce match sera
arbitré par l'Italien Ciacci alors que
l'autre demi-finale , Angleterre - Hon-
grie , à Olten , sera dirigée par M. Ver-
beke (Fr).

Trois juniors turcs
suspendus pour

la demi-f inale UEFA

Am d assurer un déroulement régulier
du championnat , le programme a été
modifié dans le groupe central de pre-
mière ligue pour ce qui concerne les
deux tours qui restent à disputer. Voici
le nouveau programme :

Aujourd'hui : Kriens - Ebikon. — Sa-
medi 17 mai : Boncourt - Buochs , Brun-
nen - Delémont. — Dimanche 25 mai :
Brunnen - Soleure, Delémont - Porren-
truy, Emmenbrucke - Concordia, Zoug -
Petit-Huningue. — Dimanche 1er juin :
Buochs - Laufon, Concordia - Kriens,
Delémont - Zoug, Petit-Huningue-Bon-
court , Porrentruy - Brunnen , Soleure -
Emmenbrucke.

I

Voir autres informations
sportives en page 30

Changement de programme
en première ligue
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QUINCAILLERIE
spécialiste de votre jardin
Demandez notre catalogue

Tél. (039) 23 13 71

Vaste choix- répondant auxplus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UninormSA m 1018Lausanne,Tél.021/373712uninorm
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par Wilhelm HANSEN



LA LIGURIE VASTE RÉGION IDÉALE
POUR WEEK-ENDS ET VACANCES

Y::ïm YY. ... !

La Ligurie, région historique et administrative de l'Ita-
lie du Nord (la Ligurie correspond à l'ancienne répu-
blique de Gênes), s'étirant en bordure du golfe de
Gênes sous la forme d'un croissant de 5413 km2 dont
la concavité se trouve orientée vers le sud.
La région est axée sur l'Appenin ligure, élaboré dans
le grès et le calcaire, qui malgré son altitude relative-
ment modeste (2200 mètres au Mont Saccarello), cons-
titue une véritable barrière entre la côte et l'Italie
continentale. Le climat lumineux et la végétation font
de la côte ligure le type même de la « riviera » médi-
terranéenne.

Les provinces de Gênes, La Spezia, Savona et Impéria
sont rattachées à cette vaste et belle région de la Li-
gurie.
Tout au long de la côte, la douceur du climat, s'alliant
à la beauté des paysages, a transformé de petits villages
de pêcheurs en élégantes stations balnéaires, telles que
Rapallo , Santa Margherita, Nervi, Varazze et Alassio
pour n'en citer que quelques-unes que chacun a la
possibilité de visiter en empruntant, pour un week-
end ou pour de longues vacances, les chemins de fer
que l'agence de voyage Railtour-Suisse propose dans
son vaste programme.

GÊNES - NERVI - ALASSIO - VARAZZE
Quelques jours en Italie en chemin

de fer , l'expérience a été tentée der-
nièrement, tout de suite précisons que
l'organisation du voyage « Railtour »
était parfaite et que les voitures des
trains sont très confortables. Sans
changement de Berne à Gênes avec
la possibilité de se ravitailler tout au
long du voyage plaisant, cela est déjà
un avant-goût aux vacances.

* * »
GÊNES, première étape du voyage,

une hôtesse vous accompagne dans la
ville , située le long d'une bande cô-
tière qui avec ses faubourgs compris
dans la commune de la « Grand Gênes »
s'étend sur plus de 30 kilomètres ;
somptueuse dans ses édifices histori-
ques qui lui valurent le titre de « Su-
perbe », et dans ceux qui s'élèvent
sur les rues et les places tracées de-
puis le début de ce siècle, bizarre, pit-
toresque , pleine d'imprévu et de cou-
leurs dans les vieux quartiers qui se
serrent autour du port, ardente, active,
riche en industries et commerces, toute
tendue par une antique tradition vers
les trafics maritimes, mais parsemée

La f ê t e  du poisson au port de Gênes.

de coins tranquilles et réservés, où
elle semble rêver à son long passé,
encastrée au sommet de ce grand arc
fleuri qu 'est la Riviera , dont elle est
à la fois la métropole et la porte , Gênes
n 'est pas seulement un des plus im-
portants ports maritimes du monde,
mais elle constitue une des plus vives
attractions touristiques d'Italie , de la
Méditerranée et d'Europe.

De notre envoyé spécial
Jean-Hugues SCHULÉ

Il ne faut donc pas penser pouvoir
la connaître en un jour. Ses richesses
de paysages, d'art , d'histoire et de
l'activité moderne sont sans fin. Ville
de 850.000 habitants qu'il vaut la peine
de visiter.

* * *
NERVI, seconde étape à l'est de Gê-

nes est un lieu très tranquille très
apprécié des touristes et où les possi-
bilités de promenades sont multiples.
De là par les routes de la Riviera

qui offrent partout d'incomparables
points de vue, le cap est mis sur
Alassio par la corniche longeant le
littoral qui est l'ancienne voie romaine
Aurélia , parcourue par un grand
nombre de voitures à destination des
centres de séjour fréquentés par les
touristes.

* * *
ALASSIO, quatre kilomètres de pla-

ge de sable fin. Bains de mer possibles
de mars à octobre. La navigation à
voile, à moteur, la pêche sous-marine,
le ski nautique, le tennis sont les prin-
cipales activités offertes aux vacan-
ciers. Le climat est très sain et des
excursions intéressantes dans l'arrière-
pays peuvent être organisées.

Panorama de la ville et du port de Gênes.

VARAZZE, oasis de tranquillité le
long de la Riviera est un centre bal-
néaire renommé et le lieu de villégia-
ture d'hiver dont le climat doux est
bien connu. Trois kilomètres de plage
de sable fin et un petit port de tou-
risme font la joie des visiteurs. Cette
petite ville se trouve à 25 kilomètres

d'autoroute de l'aéroport international
de Gênes.

Lors de la rentrée, toujours en che-
min de fer, un arrêt permet de faire
un rapide tour de ville à Milan.

Les week-ends par chemin de fer ,
une heureuse solution que « Railtour »
vous propose dans ses 226 bureaux de
vente et 63 agences de voyages.

VACANCES BALNÉAIRES AVEC RAILTOUR SUISSE
Ces dernières années, il a été cons-

taté sur le marché des vacances une
tendance aux voyages coûteux et ex-
clusifs. U s'agissait avant tout d'offrir ,
chaque année, à la clientèle des agen-
ces de voyages des buts inconnus et
toujours plus éloignés. Les plages de la
Méditerranée ont souvent été « sur-
volées ». 1975 est un retour aux va-
cances avantageuses mais où la qua-
lité n'a pas été négligée.

Il y a deux ans, Railtour suisse est
devenue une société anonyme à la-
quelle plus de 60 agences de voyages
et les CFF participent. Railtour suis-
se est ainsi apparue sur le marché avec
une offre de vacances qui justifie ce
développement. Afin de conserver une
base très vaste, ces vacances ne s'a-
dressent pas seulement aux usagers
du chemin de fer mais également aux
automobilistes. Dans presque chacune
des destinations, une hôtesse se tient
à la disposition des touristes du chemin
de fer et des automobilistes pour les
conseiller et, le cas échéant, pour les
aider. Cette prestation est très appré-
ciée des personnes âgées ou des hôtes
peu habitués à voyager. Railtour suisse
restreint son offre en connaissance de
cause à des buts bien situés. Un accent
spécial a été mis sur l'Espagne. En
voyageant la nuit en train et avec des
voitures-couchettes ou avec des voi-
tures privées, la Costa Brava et (la
Costa Dorada sont faciles à atteindre.

Avantages
La moitié des touristes empruntent le

train pour se rendre sur les plages
espagnoles. Sur la Costa Brava se trou-

Alassio , quatre kilomètres de plage et un climat idéal en toute saison.

vent les plages de grandes renommées
de Playa de Aro , Lloret de Mar, Blanes
et San Feliù. Chacun de ces buts se
trouve dans une vaste baie avec plage
de sable. La Costa Dorada est devenue
célèbre par sa vaste et longue plage
de sable doré qui scintille au soleil.
Elle dispose avant tout de grands hô-
tels pratiquant des prix avantageux
pour les familles. Majorque figure pour
la première fois dans le catalogue
Railtour suisse 1975. La plus grande
île du groupe des Baléares ne sera pas
atteinte par avion mais en train ou avec
la voiture privée jusqu 'à Barcelone
puis ' avec le ferry-boat. Le voyage qui
dure , 1 Vs jour doit être considéré com-
me un événement dans le programme
de vacances et non uniquement comme
un moyen de transport. Le grand choix
d'hôtels offert par Railtour suisse se
trouve comme jusqu 'à maintenant en
Italie — le pays classique du tourisme.
Le touriste suisse profite ici, malgré
l'augmentation massive des prix du
cours avantageux de la lire. Les auto-
mobilistes ont en outre de nouveau la
possibilité de retirer les coupons avan-
tageux de benzine. Quels buts de va-
cances particulièrement intéressants
s'offrent-ils en Italie ? Les destinations
avantageuses restent les plages situées
sur l'Adriatique des Lidi Ferraresi via
Milano Marittima , Rimini, Riccione,
Cattolica , Pesaro jusqu'à la côte des
Abruzzes au nord de Pescara. Celui
qui ne craint pas le long voyage jus-
qu'aux plages des Abruzzes sera ré-
compensé par la vision d'un paysage
grandiose et encore peu fréquenté par
le grand public. De là, une excursion
dans le Gargano — l'éperon de l'Italie
— ou la région du Gran Sasso ou à
Rome peut facilement être entreprise.

Sur la partie ouest de la botte , les
vacances sur la côte toscane et du La-
zium, de Forte dei Marmi jusqu 'à Follo-
noca et Tarquinia ont une très large
place dans l'offre de Railtour suisse.

Vacances actives
La région de vacances la plus rappro-

chée de la Suisse reste la Riviera ita-
lienne. Grâce à son climat doux, cette
partie de l'Italie se prête admirable-
ment bien pour des vacances au prin-
temps ou en automne, ce qu'apprécient
tout particulièrement les hôtes d'un
certain âge. Des vacances sur les îles
prennent de plus en plus d'importance.
Elbe en Italie et Krk avant la côte
yougoslave facilitent ce développement.
Un paysage montagneux chiche carac-
térise le nord de la Yougoslavie. Rail-
tour suisse a réservé des chambres
dans les nouveaux complexes hôteliers
de Portoroz et dans les alentours de
Rijeka. Une chose toutefois que les
touristes ne doivent pas oublier, c'est
que les plages yougoslaves sont rocheu-
ses, pierreuses ou recouvertes de dalles
plates. C'est pourquoi ces plages ne
sont pas spécialement recommandées
aux non-nageurs. Dans le but d'allier
le sport et le repos, l'agence organise
également des vacances actives. Cette
possibilité est offerte d'une manière
idéale par l'Ecole de plongée sous-
marine Eurosub à Porto Azzurro et par
le Club de la voile d'Elbe. A côté des
sportifs, Railtour suisse a aussi pensé
aux familles qui aiment disposer d'une
grande liberté. Des appartements de
vacances et des bungalows en Espa-
gne, en Yougoslavie et en Italie per-
mettent , à des prix avantageux, de
passer des vacances indépendantes.

Bien souvent les Suisses reser-
vent plusieurs périodes pour leurs
vacances. Un week-end prolongé
compte également comme vacances
et la visite d'une ville étrangère
durant une fin de semaine est de-
venue, depuis l'introduction des
voyages intervilles, une alternative
très prisée.

Pour permettre de tels déplace-
ments Railtour Suisse a préparé
toute une gamme de voyages par
chemins de fer à destination de
buts pas trop éloignés. Le grand
nombre de demandes pour les voya-
ges intervilles organisés par les che-
mins de fer allemands et qui tou-
chent également la Suisse (Berne ,
Bâle, Lausanne et Zurich) prouvent
la nécessité d'une telle offre. L'exis-
tence en Suisse des voyages « Week-
ends en chemins de fer » est mal-
heureusement encore très peu con-
nue du public.

Railtour Suisse a choisi huit vil-
les qui, par une situation idéale et
par le côté attractif , se prêtent ad-
mirablement bien pour des voyages
de fin de semaine. Les multiples
prestations offertes aux voyageurs
dans les villes visitées rendent ces
voyages très intéressants. Voici l'é-
ventail de ces voyages qui passent
par Stuttgart la capitale du Bade

Wurtemberg, la visite des installa-
tions olympiques à Munich , une car-
te journalière pour la pratique du
ski à Innsbruck, une course au Ri-
ghi de Gênes avec sa vue pano-
ramique et un « Cappucino » snr
la « Piazza del Duomo » à Milan.
Avec le TEE, en voitures-lits ou en
voitures-couchettes, donc dans tous
les cas avec les trains rapides et
confortables, les villes de Gênes,
Nervi , Heidelberg, Innsbruck , Mi-
lan , Munich , Salzburg, Stuttgart ou
Vienne seront facilement atteintes.
Les voyageurs j ouissent d'une gran-
de liberté aussi bien en ce qui con-
cerne l'horaire des trains qu 'à des-
tination. Par conséquent , cette offre
se prête également pour des visites,
pour des voyages en groupes ou de
sociétés. En ce qui concerne les
prix , les voyages intervilles en che-
min de fer dont certains arrange-
ments avec séjour à l'hôtel en
chambre à deux lits et le transport
par le train peuvent être obtenus
à moins de cent francs soutiennent
largement la comparaison avec les
vols avantageux intercity . Le réseau
de vente des voyages de fin de se-
maine de Railtour Suisse est très
étendu. Outre les agences de voya-
ges, tous les guichets de gares of-
frent également ces voyages.

En vacances par le chemin de fer
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Des roses éclatantes
et du gazon beau vert?

j\A âfje* H y a pour cela de précieux
_-_J__ Umm̂ mt engrais spéciaux LONZAFLOR efficaces!
LONZAFLOR Engrais pour rosiers
Donne des roses encore plus belles, plus durables , plus
odorantes. Engrais granulé spécial pour toutes les variétés de roses.
Effet unique, grâce à sa composition judicieuse.

LONZAFLOR Engrais pour gazon (avec ou sans désherbant)
Granulé fin , extrêmement léger j procure de beaux gazons
et pelouses. Epandage facile, effet soutenu, les éléments nutritifs
étant libérés petit à petit. Amende et aère le sol. Désherbant :
très efficace contre les pissenlits, le trèfle, etc.
LONZAFLOR ® Mirque Enregistrée.
Engrais pour rosiers et Engnispcur gazon : Chsse de toxicité 5 T..
Observer 11 mise en garde liguant sur les emballages.

s~s-JPt _Mg&mm

LONZAFLOR JS&E Éil
Le bon génie dans votre jardin

A remettre à Neuchatel

boucherie-charcuterie
Prix intéressant.

Conviendrait pour couple dynamique.

Tél. (038) 25 59 71 ou (038) 25 80 76.

giMiigy) TÉLÉ-SERVICE
||Hm Ls Girardet - Terreaux 8

]j | TV OCCASIONS
§ SËË multinormes, dès

hSéi^̂ fl Fr. 180.-
PHIUPS , ..

OO fi7 lO 0U l°ca"on
22 67 78 Fr. 25.— par mois

Fabrique d'horlogerie
cherche

horloger complet
connaissant parfaitement les
calibres extra-plats.

Faire offres à:

Roger Châtelain S. A.
case postale 251
1214 Vernier.

BARBEZAT & CIE SA
cherche tout de suite ou date à convenir

un (une) employé (e)
de commerce
pour un travail très diversifié, attaché au service
de vente, dans les bureaux de Fleurier.

Nous demandons :
— Connaissance de la langue allemande
— Formation commerciale

Nous offrons :
— Bon salaire (en rapport avec les capacités)
— 4 semaines de vacances
— Place stable
— Avantages sociaux
— Ambiance jeune et agréable.

Prière de faire offre par écrit à :
BARBEZAT & Cie SA, Case postale 213, 2114 Fleurier
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A VENDRE

RENAULT 4
modèle 1971, expertisée.

Garage INTER AUTO, av. Charles-Nai-
ne 33, tél (039) 26 88 44 ; (038) 41 37 03
privé.

Restaurant sur la Côte vaudoise cherche

une sommelière
Débutante acceptée. Bons gains. Nour-

rie, logée. Tél. (021) 74 11 48.
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De \§w en jeur plus jeune.
Conçue pour simplifier la vie, la
Renault 4 ne pouvait que conquérir le
cœur des jeunes et de ceux qui le sont
restés. De la place pour 5 personnes,

///A ^ a cinciuième porte , l'économie.
/>/«\ Epatant, non?

#RENAULT4
Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer

Garage P. Ruckstuhl S.A.
54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22

2300 La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Interauto, tél. 039/26 88 44
2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/3711 23
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

Quelle que soit
la conjoncture

Ne l'envoyez pas à plus tard :
assurez le bien-être de votre
famille, puisque vous pouvez être
propriétaire de votre appartement
au bout de 17 ans en achetant un

appartement en PPE

Avant de prendre une décision et
de fixer votre choix , visitez sans

faute et sans engagement

Résidence
Cerisiers 10

Gorgier
Riviera neuchâteloise

Considérez la qualité supérieure
de la construction , l'insonorisation

et la vue panoramique

Appartements de 3 '/a pièces
dès Fr. 128 000.—

Appartements de 4 '/« pièces
dès Fr. 150 000 —

Facilités de paiement

Avec cave, galetas spacieux et
toutes dépendances !
Garage Fr. 12 000 —

Ascenseur, cuisine installée : j
Fonds et papiers peints au choix I j

de l'acheteur !

Prêts hypothécaires 1er et 2e rangs j j
garantis

Logement pilote aménagé par la I !
maison SEGALO S. A., à Romanel I j

Visite sur demandé
i -\ -

Portes ouvertes :

Samedi 17 mai
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Dimanche 18 mai (Pentecôte)
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Lundi 19 mai
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. |

Samedi 24 mai
de 14 à 17 h.

Dimanche 25 mai
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

I/oMesa
18, rue de la Gare

2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 27

y ',
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Pentecôte - Dimanche 18 mai
1 jour fleuri dép. St-Imier 8 h. 30

COURSE
AUX NARCISSES
Prix du car : Fr. 33.— ; AVS
Fr. 29,— ; enfants Fr. 17.—.
Lundi 19 mai Vi jour

dép. St-Imier 13 h. 15

COURSE À TRAVERS
LES VERGERS FLEURIS

Prix spécial :
Fr, 20.— ; enfants : Fr. 15.—

THÉÂTRE DU JORAT
A MËZIÈRES

Dim. 1er juin dép. 12 h.
Prix du car Fr. 32.—, billet de

9 à 29 fr.

Demandez nos programmes pour
vacances balnéaires en avion

(KUONI - AIRTOUR - etc.

Renseignements et inscriptions :
AUTO-TRANSPORTS

ERGUEL SA
Rue Dr Schwab 9

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

Une machine
SINGER

bras-Hbre
aveezig-zag

pour

pour vous (m_ t_+$_tS£Jr

CENTRE À COUDRE

SINGER
C. Schmutz

2300 La Chaux-de-Fonds
Place du Marché

Tél. 039/221110

RÉPARATIONS

machines
à laver

toutes marques et
provenances, dans

les 24 heures !

DEP'Service
(038) 61 33 12
(039) 63 12 24

Saint-
Raphaël
à la Côte-d'Azur,

Villas dès
Fr. 135.000.—
Appartements dès
Fr. 64.500.—.
Crédit par banque
suisse, visites
organisées.
INTER-SERVICE
Village Suisse,
15, Cité, Genève.
Tél. (022) 21 55 45.

A VENDRE A VAUMARCUS

BELLE PARCELLE
À BÂTIR
Surface selon convenance : vue
imprenable.

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à M. Fernand Gaille ,
président de la commune de Vau-
marcus, tél. (038) 55 10 52.

Mécanicien de précision
10 ans de pratique , CHERCHE EMPLOI
le matin. — Ecrire sous chiffre AL 9554
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE ËCRIN AVEC 2

montres chinoises
anciennes

Ecrire sous chiffre JP 9511, au bu-
reau de L'Impartial.

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 23 ÏFÔ TÔ
Ville et extérieur

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

À VENDRE

PLYM0UTH FURY III
l Y . ¦ : I, ¦¦

expertisée.
Renseignements: Winkelried 37, 1er étage

PERROQUET ARA. Tél. (039) 23 91 22,
heures repas.

UNE SCIE CIRCULAIRE portative
« Metabo », machine robuste, à l'état de
neuf Fr. 450.— ; ainsi qu'une table à
rallonges moderne, en noyer, parfait
état, dimensions 120 X 75, prix 120.—.
Tél. (039) 63 12 21, aux heures des re-
pas.

VIBROGRAPH VS 500, appareil photo-
graphique Konika T 3, à l'état de neuf.
Tél. (039) 23 19 57, heures des repas.



POUR UNE IMAGE NOUVELLE DE LA NUTRITION
Le va-et-vient de documents, lettres,

journaux, livres, photos et autrs objets
de réflexion, préoccupation et action,
amène parfois sur ce carrefour animé
qu'est ma table de travail des situa-
tions dont je me demande s'il faut les
mettre au compte de la pure coïnciden-
ce, de l'intensité d'un trafic unidirec-
tionnel (quand un gros sujet passe) ou
de l'organisation efficiente de l'activité
professionnelle. Encore que là, pour
chacun, il y va de sa fierté mais aussi
de son plaisir à la tâche.

Ainsi, venant les uns à la rencontre
des autres, quatre ouvrages se sont
trouvés « nez à nez », tout à l'heure,
sans qu 'il y ait eu préméditation :
« Nourrir dix milliards d'hommes ? »
précédait « Partager le pain », « L'en-
treprise agricole » suivait « La nature,
multiple et menacée ». Les deux pre-
miers éiant récents, leur titre et sur-
tout leur proximité déclencha le bref
arrêt qui marque l'étonnement et pré-
cède l'exclamation, généralement. D'un
côté, où va-t-on ? De l'autre, la vie
est désir. D'un côté, un professeur
d'agronomie sans vision apocalyptique
de l'avenir de l'humanité ni foi naïve
en la science et la technologie et, d'un
autre côté, un médecin, philosophe et
savant, dont la simplicité, la chaleur
humaine — autres qualités et quelles
qualités ! — savent rappeler au lecteur
que la biologie dessine un homme
tridimensionnel : chair, coeur, esprit.

Je ne vous proposerai pas la synthèse
de ces ouvrages. Vous les lirez. Vous
en tirerez de quoi ajuster encore votre

idée des hommes et du monde et des
hommes dans le monde et de la nourri-
ture des hommes dans le monde. Et
vous constarez, peut-être, que nous
avons tous faim d'humanisme.

Par contre, de cet acte qui nous relie
à la vie et à la communauté faite de
nos semblables qu'est la nutrition, on
ne peut taire le désir et le plaisir — ces
deux préalables essentiels à l'alimen-
tation — de s'en entretenir.

UN ART DE VIE
Manger est l'art de vie par excellen-

ce, qui refait notre unité, notre équi-
libre. Vous y tenez, comme moi, je
pense. Il est clair que s'y intéresser
de très près est question de bon sens.
Mais comment approcher la nutrition —
ce mot qui nous fait voir, dès qu 'il est
prononcé, le médecin, le spécialiste et,
par conséquent, entendre le langage de
« ceux qui savent » alors que nous som-
mes là , maladroits — sans trop de re-
tenue ? Si l'année de la nature a eu
pour suite, heureuse, une meilleure
connaissance par l'homme de son mi-
lieu naturel, les années qui suivirent
1970, par enchaînement, heureux lui
aussi, familiarisèrent le « consomma-
teur » d'espaces verts avec ce qu'ils
sont à même de donner : les aliments.

Le « nez à nez » de tout à l'heure
prend ici sa signification : sans nature,
pas d'agriculture, et pas d'agriculture,
pas d'aliments... et pas d'hommes ! Dès
lors, la nutrition , cette science de l'uti-
lisation équilibrée des produits de la
terre, emprunte dans l'esprit un chemin

plus clair. On sait, plus qu'avant, ce
que veut dire pour chacun alimenta-
tion saine.

J'y pensais l'autre soir, à cette nu-
trition , en mangeant la soupe aux lé-
gumes du célibataire-pour-une-semai-
ne. Quand Jean Trémolières, l'auteur
de « Partager le pain », invite à retour-
ner aux sources, peut-être bien qu'il
entend par là retrouver la santé appor-
tée par les aliments simples qui com-
posent la soupe : la pomme de terre
(décidément bonne à tout faire), la ca-
rotte, le chou, le poireau, le céleri,
l'ail, l'eau. Manger une soupe de lé-
gumes à la table familiale, même dé-
garnie ce soir-là , avec deux manda-
rins du Japon qui picotent et un lapin
nain qui grignote, savoir les siens au
grand air des montagnes, c'est un mode
de nutrition que je crois conforme non
seulement aux canons de la diététique,
mais aussi à ceux de l'homme tridi-
mentionné dont parle Trémolières dans
son ouvrage.

UNE IMAGE NOUVELLE
La société évolue autour de la façon

dont elle produit et consomme ses
aliments. Comment juger ce que sont
les vrais aliments de l'homme, se de-
mande l'auteur de « Partager le pain ».
Et d'ajouter : « une science qui s'atta-
che globalement, concrètement, au ges-
te le plus fondamental de la vie quo-
tidienne, se découvre elle-même en
même temps qu'elle redécouvre les di-
mensions éternelles de l'hommes ».

Il y a une autre question , de l'auteur
de « Nourrir dix milliards d'hommes ? »,
celle-ci : les hommes auront-ils, demain
à manger ?

Avec, dans sa réponse, la gestion
des ressources naturelles, la priorité
donnée à l'agriculture dans l'échelle
des valeurs, cela nous ramène au car-
refour animé de la table de travail
où se rencontrent la nature, multiple
et menacée, l'entreprise agricole, et la
nourriture des hommes dans le monde.
On pourrait conclure en suggérant une
réconciliation de l'homme avec l'ali-
ment. Je préfère emprunter au profes-
seur Trémolières sa définition du mot
connaître : c'est naître avec — intégrer
dans son système de relation — un
être, une chose, une image nouvelle, et
en renaître un peu différent.

Avec cela , nos automatismes alimen-
taires ne peuvent que tomber. Manger
devient art de vie. Image nouvelle de
notre nutrition.

(: : Philippe GOLAY
(CRIA)

i . .... ., ,, n 1 sWand '" - ¦ -<* Partager le pain, Jean Trémolières,
Editions Robert Laffont.

* Nourrir dix milliards d'hommes ? J.
Klatzmann, Presses universitaires de
France.

* L'entreprise agricole, Collection U.
Armand Colin.

* La Nature multiple et menacée,
Editions Payot.

QUAND LES JEANS N'EXISTAIENT PAS...
Les jeans , depuis quelques années, se portent aussi bien par les jeunes gens

que par les adultes, pour le travail, les loisirs, les promenades, le spcrrt et même
pour la danse. Au début pantalons uniquement, ils sont devenus blousons, vestes
et jupes. Les créateurs étudient leur coupe afin que les tenues soient décontrac-
tées et passe-pa rtout pour tous ceux qui ont envie de se sentir bien dans leurs
vêtements, autrement dit dans leur peau !

Pour les vacances, « Lee Jeans » propose veste et jeans classiques que l' on
peut retrousser ou, plus élégante , une tenue confortable pour homme ou pour
femme, qui allonge la sihouette et permet une liberté totale de mouvements.

LES CHAPEAUX D'ÉTÉ

Les modistes autrichiens ont présenté leurs modèles pour l'été à venir. Voici
deux coif fures élégantes et des plus seyantes, en form e cloche, (ASL)

Troisième âge : Le rôle de l'alimentation
La personne âgée qui jouit d' une

bonne santé doit avoir, à quelques
nuances près, une alimentation proche
de celle de l' adulte. L'apport calorique
sera d'autant plus réduit que l'on de-
vient inactif. Le poids moyen d'un
sexagénaire d'une taille de 1 m. 60 est
estimé à 65 kg.

L'apport en protéines doit être suf -
fisant. On choisira de préférence les
viandes maigres. Il en va de même pour
le poisson. Les œufs, à raison de trois
ou de quatre par semaine complètent
l'apport en protéines ainsi que les pro -
duits laitiers qui, de surplus, repré-
sentent un apport en calcium particu-
lièrement utile.

L'apport en corps gras est à restrein-
dre. Ils favorisent l'obésité. Les besoins
en céréales sont en moyenne de 40 à 50
gr par jour. On peut faire appel aux
céréales servies en légumes (riz, pâtes,
semoule).

Les légumes et les fruits crus seront
donnés largement. I ls  pourront figurer
chaque jour dans les menus. Les fruits
secs sont un apport intéressant en sels
minéraux (calcium, fe r ) .

Le sucre ne doit pas être consommé
en quantité excessive Le sel doit être
restreint. Les condiments peuvent con-
tribuer à stimuler l'appétit.

Les boissons doivent être suffisantes
(plus d'un litre par jour). Le vin, en
fa ible  quantité (0,2 litre par jour) et le
café à fa ible  dose ne sont pas nocifs .

(OPTIMA)

Bien que les mannequins de cette photographie n'aient pas tellement le type
asiatique, ils présentent des bikinis pour la saison nouvelle au « Palace-Hôtel »
de Tokyo . Unis ou à rayures, ces costumes de bain ont un point commun : ils

sont tous du modèle « mini » ... (ASL)

Des bikinis à la Japonaise

Quand on n'a pas la santé
NI ANGE NI DÉMON

Notre chatte est malade. Elle s'est
mise à vomir, ses vomissements se
sont reproduits assez souvent pen-
dant deux jours ; elle a cessé de
manger, elle a perdu son activité.
Bien sûr, nous l'avons conduite chez
le vétérinaire qui l'a traitée, et nous
devons la lui montrer ce soir.

Déshydratée, affaiblie, amaigrie,
la bête reste aussi tranquille que
possible. Peut-on savoir ce qui se
passe dans sa petite tête que nous
avons appris à considérer comme
bien garnie en observations, en ré-
flexions de toutes sortes ? Attend-
elle que cela passe ? Aucune exi-
gence, aucune plainte, à part un
faible miaulement, parfois, avant un
vomissement de salive écumeuse,
tandis que nous, les êtres humains!...
Les plus atteints sur le plan sani-
taire, ceux qui souffrent beaucoup,
quelquefois sans répit, ne sont pas
les plus pénibles par rapport à leur
entourage, aux médecins, au per-
sonnel « soignant ». Certains don-
nent un exemple impressionnant de
courage et, même, de rayonnement
propre à réconforter leurs visites
en bonne santé en leur faisant me-
surer la relativité de leurs ennuis,
de leurs soucis, de leurs peines.

En revanche, certaines personnes
ne cessent de se plaindre, de gémir ;
on dirait qu'elles se traînent, qu'el-
les prennent un air consterné uni-
quement pour attirer sur elles l'at-
tention et la compassion.

En réalité, notre comportement en
face des indispositions, de la fatigue,
de la maladie ne dépend pas tou-
jours absolument de notre vouloir,
le tempérament jouant un rôle im-
portant , il n'est pas facile de le
dominer.

Sans vouloir les critiquer, je pen-
se à des femmes du Sud que leur
nature pousse à l'extériorisation
dans la vie de tous les jours. Ça
parle, ça crie, ça gesticule ; alors,
dans les douleurs de l'accouchement ,
dans la douleur tout court, vous
voyez ce que ça peut donner sur
le plan des manifestations exté-
rieures bruyantes ! D'autre part, si

le système nerveux est faible, il
arrive qu'il vous lâche. Ce décalage
entre le désir de tenir le coup et les
déficiences psychiques a quelque
chose de particulièrement pénible,
car on se sent trahi par une part de
soi-même. C'est là surtout qu'il s'a-
git de bien se connaître afin de
prendre certaines précautions, de se
ménager par obligation pour limiter
les dégâts.

Quand on a la santé, ce genre de
préoccupations semble parfois déri -
soire chez les autres ; on a tôt fait
de les considérer comme des mala-
des imaginaires, des gens qui s'écou-
tent.

En observant la patience tranquil-
le de la chatte, je me dis que je
devrais en prendre de la graine,
moi qui me trouve souvent presque
écartelée entre ma volonté d'abat-
tre de la besogne et les difficultés
inhérentes à une forme de fragilité.
Bien sûr, l'animal n'a aucune tâche
à accomplir, mais il semble ne pas
se tourmenter inutilement, sans dou-
te parce que son imagination n'ag-
grave pas son état.

D'une part, nous devons faire face
à des urgences qu'il faut être heu-
reuses de pouvoir assumer ; d'autre
part, au lieu de regarder en s'affli-
geant ce qu'on doit laisser de côté
pour un jour meilleur, on aurait
intérêt à considérer les réalisations,
même de peu d'importance, qui nous
ont été permises. Nous serions plus
détendues, nous aurions meilleur
moral ; nous accueillerions aussi
avec plus de reconnaissance le re-
tour de notre capacité de travail , et
avec plus de philosophie, celui des
moins bons moments. En somme,
l'important n'est-il point de ne pas
se laisser abattre ?

La chatte guérira, nous l'espé-
rons. Elle retrouvera le plaisir de
manger, de boire, de s'aérer, de
sauter, de jouer, en résumé : la joie
de vivre ; sans doute aura-t-elle
tout oublié. Quant à nous, malheu-
reuses « ruminantes », ne devrions-
nous pas tenter d'imiter un peu le
félin ? Claire-Marie

Les enfants sont curieux, et c'est
normal. Us veulent savoir le pourquoi
et le comment de toute chose. U est
étonnant et réconfortant de voir que
des enfants peuvent discuter des heu-
res durant de choses sans importance...
ou que nous croyons telles.

Laissez votre enfant faire des décou-
vertes, mais préservez-le de tout dan-
ger. Le feu est l'élément qui le fascine le
plus, c'est aussi l'un des plus périlleux.
Expliquez donc à l'enfant le risque
qu'il court en jouant avec des allumet-
tes, les dommages souvent énormes
qu'il peut causer ainsi aux gens et aux
choses. Laissez-le, en votre présence,
allumer une allumette, montrez-lui
comment on l'éteint, comment on s'en
débarrasse sans danger.

Il est essentiel que vous ne laissiez
jamais des enfants « jouer » avec des
allumettes ou un briquet, seuls ou
même en votre présence. Une leçon
n'est pas un jeu. Ne laissez jamais
ces dangereux objets à portée de leurs
mains ; vous leur épargnerez ainsi une
tentation séduisante mais inopportune
et vous échapperez peut-être à de gra-
ves ennuis. (Cipi)

Les enf ants croient
tout savoir

— Je voudrais suivre un cours accé-
léré, avant le début des soldes...

MSUMB
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(suite)
pour la femme classique
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Point de vue
LES VENDREDIS

DE L'«A2 »
La meilleure chaîne de la nouvelle

organisation de la télévision françai-
se, la plus riche, sera donc celle
qui aura la meilleure écoute — pas
forcément les spectateurs les plus
satisfaits ni les plus respectés.

Il faut gagner contre le voisin ,
malgré le manque de moyens. Alors
rien de plus facile croit-on que des
émissions en direct, en les pimen-
tant. Pour mettre de l'ambiance,
pour faire un spectacle, pourquoi
par l'agressivité à l'américaine. L'a-
nimateur massacre ses invités ou
alors il réunit autour de lui des
gens qui vont se massacrer entre-
eux. Dans les deux cas , ce devrait
être gagnant. Il faut bien dire que
le meilleur ne vient pas toujours
des jeux de massacre les plus bril-
lants — car les français aiment
jongler avec les mots plus que les
idées.

« Bouvard en liberté » et « Apos-
trophes » qui se suivent le ven-
dredi soir sur «A-deux » appartien-
nent à cette télévision que nous
disons être à l'« Américaine » .

Philippe Bouvard jongle avec les
mots comme chez nous Michel Dene-
riaz — mais ce style va bien pour la
radio. Bouvard ne se sent jamais
mieux à l'aise ou dans la peau du
personnage qu 'il s'est construit, que
lorsque ses mots agissent au dé-
triment de son invité. Il ne parvient
pas à se retenir : exemple récent ,
avec le nain Pieral qui débutait (mal
du reste) dans la chanson. Bouvard
se retint un moment de toute allu-
sion à sa taille, mais il ne put
toutefois pas résister à un « cette
chanson est-elle faite sur mesure ? »

U arrive aussi que Bouvard mé-
prise son invité qtii passe alors un
très mauvais quart d'heure — l'invi-
té connaît le risque et l'accepte en
espérant faire un « bénéfice » publi-
citaire. Toutefois, on peut rire des
mots de Bouvard avec un senti-
ment de complicité si l'on sent que
celui-ci respecte son invité, libre
alors de lui répondre sur le même
ton quand il en a la liberté d'esprit.
J'aime mieux les rapports qui s'é-
tablirent la semaine dernière entre
Julien Clerc et Bouvard qu'en d'au-
tres occasions où l'invité dut aller
au tapis frappé par le mépris de
Bouvard.

« Apostrophes » est meilleur si
les invités s'affrontent, pour leurs
idées sans s'injurier que lors des
passes d'armes brillantes et pari-
siennes. L'injure n'est pas un moyen
de se comprendre si elle permet de
briller pour le public. Une certaine
tenue reste nécessaire. Tout en se
disant des choses très sèches, les
invités de Pivot, vendredi dernier,
des médecins, restèrent très cor-
rects la plupart du temps. Donc
l'émission fut une des bonnes de
la série — elle apportait quelque
chose sur la médecine plus que sur
le tempérament des invités.

Freddy LANDRY

Sélection de vendrediTVR

20.20 • 21.55 Le mois francopho-
ne. Un Arbre chargé d'Oi-
seaux.

Dramatique policière ? Suspense
à l'anglaise ? Conte tragique ? Ou
poétique ? « Un Arbre chargé d'Oi-
seaux » est un peu tout cela à la
fois. Cette seconde émission présen-
tée au public romand dans le cadre
du « Mois francophone », née de la
plume de Louise Maheux-Forcier,
un écrivain de Montréal, et de la
caméra de Jean Faucher, réalisa-
teur de Radio-Canada, raconte en
effet comment une jeune femme va
découvrir le drame caché derrière
une simple vente de propriété.

Lorsque Irène Morand, veuve, dé-
cide de vendre la propriété dans
laquelle elle vivait avec son mari ,
c'est une jeune femme, Marie, qui ,
en tant qu 'agent immobilier, prend
l'affaire en main. Elle prend d'a-
bord connaissance de la version of-
ficielle du décès de Fabien Morand :
cardiaque et souffrant de folie de
persécution, cet homme, dans une
crise d'alcoolisme, est parti une nuit
au volant de sa voiture à la poursui-
te d'agresseurs imaginaires. On l'a
retrouvé mort dans son véhicule,
foudroyé par la maladie.

Drôle d'histoire, bien sur. Mais
Marie n'étant pas là pour mener
une enquête, elle songe d'abord à
faire son travail.

TF 1

20.35 - 22.30 Au théâtre ce soir.
Rappelez-moi votre nom...

Christian ne peut rester plus d'un
certain temps avec la même femme,

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : Le mois francophone. Un arbre chargé
d' oiseaux. Notre photo : Elisabeth Lesieur et Jean Faucher, réalisateur.

(Photo TV suisse).

c'est maladif ! Marié à Gisèle, il a
pris peur dès qu 'il s'est senti prison-
nier du logis. Il a simulé une noya-
de accidentelle et a filé non sans
avoir , par une confortable assu-
rance-vie, assuré le confort maté-
riel à sa « veuve ». Il a déjà refait
sa vie à deux reprises sous des
nouvelles identités, et organise sa
troisème fugue lorsque le destin
frappe à sa porte sous les traits
d'un ancien et très cher ami d'en-

fance qui l'a identifié sur la cou-
verture d'un magazine de pêche.
Lui qui croyait avoir tout prévu ,
va être dans l'obligation d'improvi-
ser, d'autant plus qu'il va se trouver
très vite aux prises avec ses deux
« veuves » et sa nouvelle « fiancée » .

Comment en sortir ? Il va simuler
une amnésie et le jeu réussira un
moment, les trois dames entendant
reprendre possession de ce que cha-
cune considère comme son bien...

A 2

22.55 - 0.35 Ciné-Club: « Le Mou-
chard ».

Tourné en 1934, « Le Mouchard »
est le 81e film de John Ford. Le
projet a été longuement mûri. Sé-
duit par le cadre irlandais, celui
de ses propres ancêtres, par l'intri-
gue intensément dramatique, par
le caractère attachant du personna-
ge, le réalisateur a rêvé pendant
cinq ans de porter à l'écran le roman
de Liam O'Flaherty. Mais il a fal-
lu à Ford connaître le succès pour
pouvoir imposer ce projet. Le séna-
riste Dudley Nichols lui a apporté
une aide précieuse.

Dans l'oeuvre de John Ford , « Le
Mouchard » occupe une place pri-
vilégiée. Grâce à une stylisation
symbolique qui est la clé du film ,
la brève et misérable histoire de
Gypo Nolan prend une dimension
pathétique. Tourné entièrement en
studio, loin de l'Irlande, « Le Mou-
chard » recrée une ambiance trou-
ble, envoûtante. Certes, ce n'est pas
la réalité de Dublin, en 1922, réali-
té que John Ford ne connaît pra-
tiquement pas, malgré ses origines.
Mais c'est une Irlande au second
degré, une Irlande déchirée où le
destin individuel se mêle intime-
ment au destin collectif. Et puis,
il y a le personnage bouleversant
du « Judas repenti », personnage
profondément humain, nuancé,
émouvant, admirablement interpré-
té par Victor Mac Laglen. « The
informer » n'était pas du tout du
réalisme, mais une recherche de la
vérité à travers le « mensonge » de
l'art — cet aveu sort de la plume du
scénariste Dudley Nichols. U expri-
me à merveille l'esprit du film.

Le Concert de Lausanne
\-e soir a <:u n. .su

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Après son « exil » à Epalinges , l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne con-
duit par Armin Jordan , retrouve ce
soir le Grand Studio de la Maison de
la Radio, à la Sallaz. U accueille l'ex-
cellent flûtiste Alexandre Magnin , dans
le programme suivant : la « Sympho-
nie KV 183, en sol mineur, de Mozart ;
le Concerto en do majeur pour flûte
et orchestre, de Leclair ; le Concerto
pour flûte , orchestre à cordes et per-
cussion , op 20, de R. Rau ; le Voyage de
Printemps. d'Aloys Fornerod »

Composé à Salzbourg au début de
l'année 1974, la Symphonie en sol
mineur, KV 183 est une préfiguration
de la célèbre « sol mineur KV 550 »
écrite quinze ans plus tard. Les in-
fluences de Vanhall et de Joseph Haydn
y sont sensibles.

Aloys Fornerod , disparu il y a dix
ans, fut  pour nombre de compositeurs
romands un « maître à penser » remar-
quable et un ardent défenseur de la
culture latine.

C'est à l'intention d'Alexandre Ma-
gnin que fut écrit le Concerto pour
flûte, cordes et percussion , du compo-
siteur zurichois Reno Rau. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30 Edi-
tion principale. 13.00 Le rendez-vous
de l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 La Reine Margot (24).
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 10.30
Magazine 75. 20.30 Fête... comme chez
vous. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 La foi et la vie. 16.30 Suisse-
musique. 17.30 Rediiemele. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Au
paj-s du blues et du gospel. 19.00 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads, informations en romanche.

19.40 Magazine de la musique et des
beaux-arts. 20.00 Informations. 20.05
Henri Guillemin. 20.30 Les Concerts
de Lausanne, avec l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. A l'issue du
concert : Le carnet musical de la se-
maine. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi. 16.05
Le disque de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.20 Chant. 18.45 Sport,
19.00 Actualités. Musique divertissante.
20.05 Radio-hit-parade. 21.00 Chansons
privées. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30.
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La
ronde des livres. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pa-
norama d'actualités. 20.45 Orchestre
Roberto Delgado. 21.00 Spectacle public
au Monte-Ceneri. 22.00 Play-House
Quartet. 22.20 La ronde des livres.
22.55 Chanteurs d'aujourd'hui. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55 et
0.55. — 6.00 Le journal du matin. 6.00 ,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.25, 7.25
Information routière. 7.30 env. Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.30 Radio-évasion. 10.50 Les

ailes. 11.05 Le kiosque à musique. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 A nous l'antenne ! 8.15 Nos patois.
9.00 Informations. 9.45 Choosing your
English. Les chasseurs de son. 10.00
L'art choral. 11.00 Votre magazine,
Monsieur. 12.00 Midi-musique. Concert-
informations.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
9.00 , 11.00. — 6.05 Mélodies légères. 6.50
Mon jardin. 7.10 Mosaïque touristique.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fan-
fare. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 Les
consolations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
17.35 Taxibulle

Pour les tout-petits.

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléj ournal
18.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.

18.10 Agenda
18.50 Les Poucetofs

Pour les petits....
18.55 Des Lauriers pour Lila

1er épisode. (Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal
20.00 Un j our, une heure
20.20 Le Mois francophone

Sélection d'émissions dramatiques.
Un Arbre chargé d'Oiseaux

21.55 Compositeurs suisses
Portraits de Werner Kagi , André Zumbach, Jac-
ques Guyonnet.

22.20 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.30 Télévision scolaire
17.15 Pour les enfants
18.05 Cours de formation

pour adultes
Français (5)

18.35 Informations
et conseils

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 La Ferme Follyfool
19.35 Je cherche un mai
20.00 Téléjournal
20.25 Qui va gagner ?
21.20 CH Magazine
22.00 Concert Mozart
22.30 Synode 72
22.50 Téléjournal
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
Education civique.

15.00 Télévision scolaire
16.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir

Les jeunes dans le
monde du travail.

19.30 Téléjournal
19.45 Situations et témoi-

gnages
tre Magazine culturel.

20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Personnages en fête

Jeu-concours.
21.50 Ceci et cela

Enquêtes et débats.
22.45 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs) (La plupart des émissions
sont en couleurs)

15.50 Téléjournal
15.55 Théâtre et société

La crise en Allema-
gne.

16.40 Pour les enfants
Le Mobile rouge feu.

17.10 Teletechnicum
Magazine pour les
j eunes.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Caprice

Film américain de
Frank Tashlin (1966).

21.50 Le septième sens
21.55 Ici Bonn
22.20 Téléjournal
22.35 Télésports
23.00 Trois fois la Paix

Les Rideaux blancs
Film français de Mar-
guerite Duras.
L'Examen (Matura)
Film polonais.
Berlin, 1945
Film allemand.

0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
14.00 Tennis

Coupe Davis.
16.30 Introduction aux

mathématiques
17.00 Téléjournal
17.10 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
18.55 Barbapapa
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Les Rues de San

Francisco
Une Précieuse Collec-
tion. Série policière.

21.15 Téléjournal
21.30 Destin de Femme

Téléfilm de Wôlfgang
Muhlbauer.

23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1

(Emissions uniquement en noir et blanc)
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.05 Télévision scolaire
16.45 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Pierrot
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Christine (5)
20.00 IT1 journal
20.35 Au théâtre ce soir

Rappelez-moi votre nom
de Jean-Maurice Lassebry.

22.30 IT1 journal
FRANCE 2 (A 21

(La plupart ucs émissions sont en couleurs)
14.30 Flash journal - Aujourd'hui madame
15.30 Opération Vol
16.10 Hier, aujourd'hui et demain

16.10 Présentation de l'invité. - 16.15 Mots croi-
sés. - 16.25 Magazine. - 16.40 Aujourd'hui, le thé-
âtre. - 17.50 Aujourd'hui, demain : J.J.T. - 18.20
Il était une fois . - 18.30 Le palmarès des enfants.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une Suédoise à Paris (10)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Bouvard en liberté
21.40 Apostrophes

Le racisme.
22.45 Journal de l'A2
22.55 Ciné-Club: Le Mouchard

Un film de John Ford.

FRANCE 3 (FR 31
18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.05 La télévision régionale
20.30 Evasion

3. Nord-Yémen.
21.25 Le testament d'Alfred Nobel
21.50 FRS actualité

FRANCE 1 (TF 1)

, ¦ _̂—_ __________
____̂
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-L'émetteur national suisse de
Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00, le VENDREDI de 20.30
a 23.00 et le DIMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00, jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

SOTTENS (OM)
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Les 
Brenets. Tél. (039) 32 1198 WU I I C I  Spécialités : <?1

9» wa I Sjg ggEggaff Fam. Ed. Senn, chef de cuisine J_  |_ ^_ .„_ .-, -. „ _ •„ r, . !¦r y) tlï>-i-' • TCP |f$ |j3I^P Croûtes aux morilles - Entrc-
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^ CARDINAL M Quelle bonne bière ! {Ss?*"^

! |£spagne|
I Dans notre catalogue de i !

I I vacances 1975, nous avons ! |
: I consacré vingt-cinq pages aux |
I plages de la Côte espagnole J
I et aux îles. La Costa Brava, la j (

: I Costa del Sol, un circuit
! 3 d'Andalousie et les sept îles

I de villégiature merveilleusement I
I ensoleillées de Majorque, Ibiza, I
I Minorque, Grande-Canarie, i
I LaPalma, Ténériffe etGomera. I
I Demandez le catalogue dé

B vacances ESCO 1975. t H

I mvm ÊSEScok
I VACANCES SANS FRONTIÈRES I

Rue D.-JeanRichard 22 29sl

| 2 d  Tél. (039) 22 20 00 "£] W-\
2300 La Chaux-de-Fonds

¦¦̂ f8
] N0V0TEL Neuchâtel-Est

! ,̂̂ 2112™! 
2075 THIELLE - route de Berne

^^^^^^ Tél. (038) 33 57 57
MENU DE DIMANCHE

Tomate Antiboise
Filet de bœuf au poivre vert de Madagascar

Petits pois paysanne
Carottes sautées

Pommes dauphine
Crêpes flambées Suzette

Fr. 20.—
Et en semaine, venez déguster nos plats du jour , aussi

variés qu 'originaux, Fr. 9.—

HÔTEL DE LA POSTE — LA CÔTE-AUX-FÉES

COMME AU BON VIEUX TEMPS...
— Ballade en calèche
— Repas campagnard
— Accueil à la ferme

(vaches, chèvres poney)
« La sortie de famille idéale »

Renseignements et réservations : Tél. (038) 65 13 44.

RESTAURANT
DES COMBETTES

oui ̂ û^etoJ
le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos ouvert

FERMÉ LE LUNDI

A louer tout de suite
ou date à convenir
Léopold-Robert 102
splendide appartement de 6 pièces, , grand hall, cui-
sine munie d'une machine à laver la vaisselle,
cuisinière électrique, ventilation , 2 salles de bains ,
2 WC, cave et chambre-haute.
Cet appartement pourrait convenir à l'installation
d'un cabinet médical , dentaire, fiduciaire , etc.

2 pièces, cuisine, salle de bains , WC, chauffage central
général. Fr. 220.—, charges comprises.

S'adresser à: Etude Maurice Favre , Léopold-Robert 66 ,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 73 23.

~k Un abonnement à « L'Impartial » -fr
•k vous assure un service d'informations constant -k

A vendre

1 BEAU
COKER
mâle, noir , 4 mois.
Pedigree.

Pensions chiens
Tél. (038) 55 15 78

Me rendant à

C^S^BLANCA
. en auto le 14 juillet , je prendrais 2 per-

sonnes pour le voyage d' aller seulement.

Ecrire sous chiffre WJ 9566 au bureau
de L'Impartial .

BHk. vous proposent

Pentecôte dimanche 18 mai

CHAR À PONT
DANS L'EMMENTAL
Nouveau parcours
Chemin de fer
et char à pont
Prix du voyage : Fr. 42.—
avec Abt Va Fr. 34.—

Dimanche 25 mai

STANSERH0RN
Chemin de fer,
funiculaire et
téléphérique
Prix du voyage ! Fr. 50.—
avec Abt V« Fr. 37.—

Jeudi 29 mai

FÊTE-DIEU
AU LÔTSCHENTAL
Chemin de fer
et car postal
Prix du voyage : Fr. 43.—
avec Abt Va Fr. 32,—

Dimanche 1er juin

GRUYÈRES
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 48.—
avec Abt Va Fr. 4L—

SOCIÉTÉS - ENTREPRISES
Notre spécialiste des voyages de
sociétés et d'entreprises se tient
volontiers à votre disposition pour
organiser votre sortie.
Demandez l'éventail de nos projets
de voyages.

VOYAGES FORFAITAIRES
avantageux à destination de :

PARIS - STRASBOURG
HEIDELBERG - MUNICH
STUTTGART • INNSBRUCK
SALZB0URG
GÊNES - MILAN
Prospectus, renseignements et ins-

, '_ çriptions aupj ;è$ .de toutes les garas
et stations CFF ainsi qu'auprès
des agences de voyages.

Restaurant des Endroitsl
SAMEDI 17 MAI

GRAND
* BAL ic

avec l'orchestre

[ Pier Nieder's j

E C'est entendu
i ! nous nous donnons rendez-vous à

8 Chiètres
i pour manger les excellentes

asperges
les restaurants renommés de
CHIÈTRES se recommandent

| Hôtel Lowen Tél. 031/95 51 17

i Gasthof Seeland Tél. 031/95 51 15

; Hôtel Baren Tél. 031/95 5118 !

Hippel Krone Tél. 031/95 51 22

: Hôtel Jura Tél. 031/95 53 08

f 1I S- •
I

Oi vous aimez
la musique, venez

(
chez

Hug Musique!

I 
I Hug Musique
I l e  plus grand magasin de musique en Suisse

La Chaux-de-Fonds, 90, rue de .la Secte

I 

Neuchatel, en face de la poste
Delémont, Rue Molière 2}
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PENTECÔTE
Dimanche 18 mai Dép. 7 h. Fr. 53.-
LE BALLON D'ALSACE-COLMAR

avec dîner compris

Dimanche 18 mai Dép. 13.30 Fr. 22.-
TJNE BELLE COURSE

D'APRÈS-MIDI

Lundi 19 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 20.-
LE JURA FRANÇAIS

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

Le service de
consultations conj ugales

EST OUVERT
à NEUCHATEL, Fbg du Lao 3

et à LA CHAUX-DE-FONDS
rue de la Serre 11 bis

Prendre rendez-vous au téléphone
(038) 24 76 80

A louer (éventuellement à vendre) , aux
Franches-Montagnes, à 15 km. de La
Chaux-de-Fonds,

TERRAIN
pour pose d'une caravane.

Ecrire aux Annonces Suisses S. A. « AS-
[ SA », sous chiffre 93-62.503, 24, rue du
23 juin , 2800 Delémont.

A louer pour le 1er juin , dans villa près
de l'hôpital ,

APPARTEMENT
2 pièces, meublées, cuisine, salle de bain,
Fr. 390.— chauffage et eau compris.
S'adresser : A. Favre, Prévoyance 100,
tél. (039) 23 61 60.

47041 BELLARIA
(Italie) Adriatique

HÔTEL DELLA MOTTA
Via Colombo 3, à 30 mètres de la mer,
chambres tout confort. Cuisine soignée.
Parking, etc. Prix tout compris : avril-
mai-juin L. 5000 , juillet L. 6000, août L.
6500 , septembre L. 5500.

Rimini
Hôtel-Pension, 500 m. de la mer.

Basse saison Lires 4000.

Haute saison Lires 5000.

Chambre tout confort , pension 3
repas, taxes, service compris.

Réservation : tél. (021) 71 18 70
Fanti-Tolochenaz.



Mohamed Ali entend mettre les «bouchées doubles»

Chup Wepner en mars, Ron Lyle en mai, le Britannique Joe Bugner en juin,
puis sans cloute Joe Frazier ou George Foreman en septembre : Mohamed
Ali ne chôme pas depuis qu'il a reconquis le titre mondial des poids lourds.
Comme dans sa jeunesse, lorsqu'il était devenu pour la première fois cham-
pion du monde, Ali a l'intention d'écumer les rangs de ses challengers pour
prouver qu'il est « le plus grand boxeur de tous les temps ». Avec l'aide de
son manager Herbert Muhammad et de l'habile promoteur noir Don King,
il fait la loi. Le champion choisit ses adversaires, empoche des bourses

fabuleuses, et laisse les miettes à ses adversaires.

Comparativement aux 5 millions de
dollars qu 'il a touchés pour affronter
et battre Foreman, le million qu 'il en-
caissera pour mettre son titre en jeu
face à Ron Lyle, ce jour à Las Vegas
(Nevada), est modeste. La bourse de
Lyle (100.000 dollars) l'est encore plus.
Mais Ali n 'a pas voulu priver ses mil-
lions de supporters d'un spectacle télé-
visé gratuit. En effet , le championnat
du monde des poids lourds de Las Ve-
gas sera transmis en direct sur le pe-
tit écran aux Etats-Unis, ce qui ne s'é-
tait pas vu depuis le match Frazier -
Stander en 1972. Quant à Ali, c'est en
1966, face à l'Allemand Karl Milden-
berg, que les téléspectateurs améri-
cains l'ont vu la dernière fois en direct
défendre son titre mondial.

DES « CLOCHES »...
Si une partie du public a tendance

à considérer les actuels adversaires du
champion du monde comme des
« bums » (des « cloches »), tellement la
supériorité de Cassius Clay chez les
poids lourds est éclatante, Ali n'en
fait pas autant. Il prend Ron Lyle, un
ancien repris de justice de Denver (Co-
lorado), âgé comme lui de 33 ans, et
classé numéro 6 mondial par la WBA,
au sérieux. Son entraîneur Angelo
Dundee a été le premier étonné quand
Ali est apparu au début du mois der-
nier à Miami pour commencer sa pré-
paration. Dundee s'apprêtait à partir à
la pêche en haute mer, pensant que le
champion l'appellerait en dernière mi-
nute dans son camp d'entraînement de
Deer Lake (Pennsylvanie). Quoi qu'il
en soit, Ali est superfavori devant Ly-
le. Il est superflu de s'étendre sur les
qualités du champion du monde :
science du ring, technique parfaite, re-
marquables qualités d'encaisseur et de
puncheur , direct du gauche qui part
comme l'éclair , excellent jeu de jam-
bes et, récemment, habile jeu défensif
dans les cordes. . . .

LYLE, PALMARÈS FLATTEUR
En forme, le champion du monde est

un adversaire intraitable. La récente
défaite aux points de Ron Lyle contre
Jimmy Young a montré que le chal-
lenger éprouvait des difficultés devant
un bon technicien doté d'un jab effi-
cace. Lyle a cependant un palmarès
flatteur : 30 victoires, dont vingt et une
avant la limite, deux défaites (l'une
devant Young, l'autre contre Quarry),
un nul face à l'Argentin Gregorio Pe-

Prêt à signer de nouveaux succès.
(ASL)

ralta. Il a vaincu aux points l'Argentin
Oscar Bonavena , Jimmy Ellis, Larry
Middleton et Peralta dans un match-
revanche. Il a mis Bone Kirkmann et
le Vénézuélien José-Luis Garcia k.-o.
Sa taille (1 m. 91), son poids (98 à 99
kilos), son allonge, le mettent sur le
même pied que son prestigieux adver-
saire et Lyle est un boxeur très adroit
des deux mains.

TOUT SERA PRÊT
A LA HUITIÈME REPRISE

Afin de donner un peu de piquant à
ce match, qui ne passionne guère les
foules aux Etats-Unis, Mohamed Ali ,
comme dans le bon vieux temps, en a
prédit l'issue : il battra Ron Lyle par
k.-o. au huitième round, comme Fore-
man. « Je vais d'engager à fond dès
le début de la huitième reprise qui se-
ra la dernière », a-t-il affirmé préci-
sant que sûr dix-huit de ses précéden-
tes prédictions, treize s'étaient réali-
sées.

En lever de rideau de ce champion-
nat du monde, l'Argentin Victor Galin-
dez, champion du monde des poids mi-
lourds pour la WBA, affrontera le jeu-
ne Américain Ray Elson, en dix repri-
ses. Galindez conservera ainsi le con-
tact avec le ring en attendant un pro-
blématique championnat du monde
contre le Britannique John Conteh , dé-
tenteur de la couronne du WBC.

Après Wepner en mars
il boxera Lyle en mai

Facettes sympathiques de Bâle:
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Dépôts de bière Warteck
Brasserie du Warteck SA Francis Gury-Jolidon Paratte + Cie, Grand-Rue 15
Dépôt Delémont, tél. (066) 22 17 69 2726 Saignelégier, tél. (039) 51 16 23 2720 Tramelan, tél. (032) 97 43 22
Brasserie du Warteck SA Rôthlisberger + Cie, Pierre-Pertuis 10 Paul Ehrbar, rue du Parc 135
Dépôt Porrentruy, tél. (066) 66 11 69 2710 Tavannes, tél. (032) 91 35 31 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/22 37 94

Bu Recherchez-vous une ambiance jeune , dynamique, gaie ? Désirez-vous , j
i un travail indépendant , intéressant et varié ? i
I Maîtrisez-vous parfaitement les langues française et allemande ? ;
; Dans ce cas, vous êtes celle que nous aimerions accueillir !
j Nous recherchons pour notre siège principal , à Bâle, une

I traductrice-rédactrice 1
; de langue maternelle française j

! pour la réalisation de nos programmes de voyages et de notre journal |
en français « Courrier Esco ». !

H Entrée : dès que possible. H
Veuillez nous envoyer vos offres avec photo et prétentions de salaire, |EL à l' attention de M. Cedro. J.$j ]

JvdmGËSEscSmmm i
VACANCES SANS FRONTIÈRES 4010 BÀLE, Dufourstrasse 9 |

A louer tout de suite
ou date à convenir
Promenade 7
3 chambres indépendantes avec part à la
douche.
2 tyi pièces, tout confort.

Progrès 63
2 chambres indépendantes meublées avec
part à la douche.

Jacob-Brandt 4
Appartement d'une pièce, chauffage cen-
tral général.

Arc-en-Ciel 20
HLM de 3 pièces, tout confort.

Numa-Droz 198
3 pièces tout confort.

Jaquet-Droz 6 a
3 pièces mi-confort

Léopold-Robert 64
4 pièces tout confort.

S'adresser à :
Etude Maurice FAVRE
Léopold-Robert 66
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 73 23NOUS CHERCHONS pour tout de suite :

un apprenti peintre
en carrosserie
S'adresser à : A. Gerber , Carrosserie du Vallon , 2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 26 49.

À LOUER dès le 1er juin 1975

2 STUDIOS MEUBLÉS
avec coin à manger, cuisine équipée, WC-
bains, cave et chambre-haute.
Situés rue des Bouleaux.
Loyers mensuels : Fr. 340.—, charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Le gouvernement québécois sacrifierait
les Jeux olympiques pour la paix sociale

La menace qui pèse sur le dérou-
lement des prochains Jeux olympi-
ques d'été à Montréal met brutale-
ment au premier p lan de l' actualité
le conflit  de plus en p lus aigu qui
oppose les autorités québécoises à la
Fédération des travailleurs du Qué-
bec (FTQ), syndicat de typ e améri-
cain que le gouvernement de M.
Bourassa veut épurer et mettre sous
tutelle. Les démêlés du gouverne-
ment québécois avec ce syndicat re-
montent à l'époque où, ayant décidé
d' entreprendre dans le nord de la
province des travaux gigantesques
d' aménagement hydro-électrique, il
se trouva obligé de s'ériger en arbi-
tre entre la FTQ et un autre syndi-
cat de tendance plus progressiste.
Une commission d' enquête politi-
que devait dénoncer la « soif de pou-
voir » de la FTQ et son manque de
scrupule dans le choix des moyens
employés pour l'étancher. Répon-
dant aux recommandations de cette
commission, les autorités québécoi-

ses ont préparé un projet de loi des-
tiné à mettre f i n  à cette situation.

La FTQ se sert aujourd'hui du sta-
de olympique comme ultime mon-
naie d'échange pour écarter la me-
nace qui pèse sur elle, après s'être
engagé à « lutter jusqu 'au bout »
contre un contrôle gouvernemental
sur ses activités. Elle ne peut espérer
parvenir à ses f ins  en paralysant
d'autres chantiers nationaux, com-
me par exemp le celui du complexe
hy dro-électrique de la baie James.
Dans le climat actuel de récession et
de chômage, le gouvernement serait
pratiquement assuré, à condition de
faire preuve de patience, de triom-
pher à l'usure des syndicats. Seul le
chantier olympique doit être terminé
à date f i xe , et cela la FTQ le sait.

M. Bourassa semble cependant dé-
cidé à ne pas donner prise à cet es-
pèce de chantage, en sacrifiant s'il le
faut  les Jeux olympiques au réta-
blissement de la paix sociale.

Napoles abandonne un titre
Le champion du monde des poids

welters, José « Mantequilla » Napo-
les, a décidé d'abandonner son titre
mondial de la catégorie dans la ver-
sion World Boxing Association
(WBA) pour ne conserver que la
couronne du World Boxing Council
(WBC), annonce-t-on officiellement
à Mexico. Napoles , qui était reconnu
comme champion du monde par les
deux organismes, a déclaré que le
WBC était « le seul organisme véri-
table contrôlant la boxe dans le
monde ». Par des télégrammes en-
voyés aux présidents de la WBA,
Elias Cordova (Panama) et du WBC,
Ramon Velazques (Mexique), Napo-
les a fait ainsi connaître sa volonté

mais il a surtout voulu protéger son
titre, dont il était menacé d'être dé-
chu. J. Napoles devait en effet met-
tre vendredi son titre, version WBA,
en jeu contre le Portoricain Angel
Espada, sous peine d'être privé de
sa couronne. La brouille entre Na-
poles et la WBA date de février der-
nier, quand la World Boxing Asso-
ciation intima l'ordre à Napoles de
défendre son titre contre Espada.
Napoles préféra alors mettre sa cou-
ronne en jeu — en mars dernier —
contre l'Américain Armando Muniz.
Son ultime décision le libère mainte-
nant de tous engagements vis-à-vis
de la WBA en ne la reconnaissant
plus comme organisme tutélaire.
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L'entreprise ne réduira ni ses horaires, ni son personnel
Chocolat Suchard SA fait face à la récession

L'économie privée se doit de faire fa-
ce à la récession par tous les moyens
dont elle dispose. Une étude nouvelle
de la structure des entreprises, le cou-
rage d'apporter des modifications, voi-
re des développements sont indispen-
sables. Depuis plusieurs mois, la direc-
tion et les cadres de Chocolat Suchard
SA ont tout mis en œuvre pour que
leur entreprise non seulement se main-
tienne mais se développe. Nous n'avons
aucune raison de penser que le per-
sonnel et les horaires devront être ré-
duits.

C'est en ces termes que M. Gérard
Bauer, président du Conseil d'adminis-
tration, accueillit ses invités hier dans
les salons du Palais DuPeyrou, auto-
rités politiques dont M. René Meylan ,
chef du Département de l'industrie, M.
J.-P. Porchat , chancelier d'Etat, et M.
Walther Zahnd, vice-président du Con-
seil communal de Neuchatel, les res-
ponsables de la société et les journa-
listes.

Le conseiller d'Etat se déclara im-
médiatement enchanté de participer à
de telles rencontres avant de pour-
suivre :

— Il faut féliciter les entreprises qui

ont le courage d'élaborer un program-
me pour tenir malgré tout et faire face
à la récession. Les partisans de l'éco-
nomie du marché tiennent à assumer
leurs responsabilités pendant les pé-
riodes grasses mais ils oublient trop
souvent qu 'ils doivent également les
assumer pendant les périodes maigres.
Nous nous opposerons toujours à une
économie non sociale, aux entreprises
qui n 'acceptent d'ouvrir leurs livres et
d'associer les ouvriers à la marche de
leurs affaires que lorsque les comptes
ne sont pas brillants. La confiance doit
régner aussi bien en temps d'opulence
qu'en temps de pénurie.

HAUSSE ET BAISSE
Après un excellent repas, M. H.-E.

Parel , directeur général , expliqua
pourquoi une baisse des matières pre-
mières n 'amène pas immédiatement
une baisse du produit terminé. Les
premières ont atteint des pointes ex-
traordinaires en 1973 et 1974, le cacao
a passé par exemple de 2 fr. 15 le kilo
à 9 fr. 90 avant de redescendre graduel-
lement. Le produit terminé a certes
augmenté lui aussi , mais pas dans de
telles proportions. Une bonne nouvelle

a toutefois pu être annoncée : la ta-
blette de chocolat baissera de 10 cen-
times dès le 1er août. Depuis cette da-
te également, et pour qu'une plaque
ne porte pas plusieurs prix , les fabri-
cants faisant partie de la Convention
chocolatière suisse n'imprimeront plus
de prix indicatifs.

UNE DIVERSIFICATION
DES PRODUITS

M. Paul Kiefer parla du programme
suivi par Suchard S. A. pour lutter
contre la récession. Le chocolat restera
en tête de la production, cela va sans
dire ; mais pour que l'entreprise ne dé-
pende pas uniquement de deux matiè-
res premières principales importées, le
cacao et le sucre, il a été procédé à
une diversification des produits afin
de toucher de nouveaux marchés. Sous
la raison sociale d'Ardai S. A., une so-
ciété créée par le groupe Interfood (Su-
chard et Tobler) assume la production
et la commercialisation en Suisse de
spécialités alimentaires ne relevant pas
de la branche chocolatière : confiserie
au sucre, pâtisserie, sauces, glaces, pro-
duits diététiques. Ainsi , le personnel
en surplus du fait de la rationalisation
de la fabrication de chocolat a pu être
placé au centre d'Ardai S. A., sis à
Peseux.

LA CONCURRENCE ETRANGERE
Moins optimiste a été l'exposé de

M. Oscar Sigg, directeur d'approvision-
nement, qui parla de la discrimination
de l'industrie chocolatière par rapport
à la concurrence étrangère. Dès sa
création , le Marché commun a appli-
qué une règle pour les produits agri-
coles transformés tels le chocolat et
les sucreries, à savoir que le fabricant
indigène ne devait subir aucune dis-
crimination par rapport aux concur-
rents étrangers quant à l'achat des
matières premières agricoles. Ce sys-
tème est applicable dans presque tous
les pays du monde, sauf en Suisse.
Pour fabriquer un chocolat au lait, le
fabricant suisse paye ses matières pre-
mières environ 35 pour cent de plus
qu'un fabricant européen qui livre ses
produits en Suisse. Un préjudice est
nettement ressenti et pour la vente
dans le pays et pour l'exportation.

La loi fédérale sur le régime d'im-
portation et d'exportation de produits
agricoles transformés, -'acceptée par les
Chambres fédérales et dont l'entrée en
vigueur avait été prévue pour le 1er
avril 1975 aurait permis une réadapta-
tion.

— On sait qu'un référendum a été
déposé contre cette loi et tout est remis
en question , devait terminer M. Sigg.
Notre discrimination s'est encore ac-
centuée par une nouvelle augmenta-
tion du prix du lait en Suisse alors
que les prix sont en baisse à l'étran-
ger. En 1974, les importations de cho-
colat ont augmenté de 26 pour cent et
les exportations ont diminué de 8 pour
cent. Nous ne voulons pas de faveurs
mais seulement un traitement égal qui
nous permettra de nous battre avec
succès sur le marché international très
concurrentiel. Nous savons que le peu-
ple ne nous refusera pas ce droit lors-
qu 'il devra se prononcer aux votations
du 7 décembre, (rws)

< Incohérence de la politique financière de l'Etat >

Syndicat des corps enseignants
secondaire, professionnel et supérieur (VPOD)

On nous communique :

Mercredi dernier s 'est tenue, au Cen-
tre scolaire de La Béroche, la 24e as-
semblée générale ordinaire du Syndi-
cat neuchâtelois des corps enseignants
secondaire, professionnel et supérieur
(section VPOD), qui regroupe environ
450 enseignants.

Parmi les nombreuses questions pro-
fessionnelles qui ont été discutées,
c'est naturellement la question de l' em-
ploi , en relation avec les récentes di-
rectives du Département de l'instruc-
tion publique, qui a suscité les prises
de position les plus fermes.

A l'unanimité , l'assemblée générale
a dénoncé l'incohérence de la politique
financière de l'Etat , et la légèreté avec
laquelle les autorités traitent les pro-
blèmes de l' emploi des enseignants.

Les enseignants VPOD ne se sentent
pas responsables de l'état actuel des
f inances , n'ayant jamais réellement
participé aux décisions impliquant des
investissements importants (politique
de constructions scolaires, gonflement
de l' administration, etc.).

Ils constatent que ce sont les plus
défavorisés qui feront  les f ra i s  de l'ac-
tuelle politique d'austérité (personnel
féminin , normaliens, surnuméraires,
assistants, candidats à l'enseignement
secondaire), alors qu'on se garde bien
de toucher aux privilè ges fiscaux.

Ils  estiment que les autorités scolai-
res ont un engagement moral vis-à-vis
de tout enseignant ou candidat à l'en-
seignement et qu'elles ne doivent pas
contribuer à augmenter le nombre des
chômeurs ; c'est pourquoi ils refusent
tout licenciement avant que l' ensem-
ble de ces problèmes n'ait été étudié
sérieusement. De plus, les mesures
ne peuvent que nuire à la bonne mar-
che de l'enseignement : elles pénalisent
la majorité des élèves (augmentation
des e f f e c t i f s , égal augmentation des
échecs scolaires). Elles frappent  ainsi ,
une fo is  de plus, les milieux les moins
favorisés.

L'assemblée générale a chargé le co-
mité cantonal d'intervenir auprès de
l'ensemble des autorités scolaires pour
discuter ces questions de façon appro-
fondie et spécifique , et leur soumettre
des propositions précises , (comm.)

riDANS LE VAL-DE-TRAVERS ]
Edouard Dubied & Cie SA, Couvet - Neuchatel
Plus de 1,6 million de perte en 1974

On nous communique :
Le Conseil d'administration d'E-

douard Dubied et Cie SA, vient d'ar-
rêter le bilan au 31 décembre 1974.
Le compte de profits et pertes de cet
exercice se solde par une perte de
1.651.419 fr. 80. Compte tenu du re-
port de bénéfice de l'exercice précé-
dent de 1.759.724 fr. 10, le montant à
disposition de l'assemblée générale des
actionnaires est de 108.304 fr. 30 qu'il
est proposé de reporter à nouveau, en
renonçant à l'attribution d'un divi-
dende pour l'exercice écoulé.

L'affaiblissement de la conjoncture
dans l'industrie textile, dans la bon-
neterie en particulier et la surévalua-
tion progressive du franc suisse, ont
entraîné une baisse importante du
chiffre d'affaires en machines à tri-
coter que la progression des ventes en
machines - outils et mécanique généra-
le n'a que partiellement comblée. D'au-
tre part, le résultat de l'exercice 1974
a été influencé par des profits excep-
tionnels consécutifs à la réalisation

d actifs, mais également par des char-
ges extraordinaires inhérentes à la ces-
sation d'activité de la Società Italiana
Dubied S. p. A., ainsi que par des per-
tes de change. L'assemblée générale des
actionnaires aura lieu le jeudi 26 juin
1975 à Neuchatel.

Tous les objets acceptés

FRANCHES - MONTAGNES!
Assemblée communale à Saignelégier

Cent-six citoyens sur 998 ayants-
droit ont participé hier soir à l'assem-
blée communale extraordinaire tenue
sous la présidence de M. François Beu-
cler. Après la lecture du procès-ver-
bal tenu par le secrétaire communal
M. Hubert Vallat , M. Paul Simon a
commenté le nouveau règlement con-
cernant les déchets. Celui-ci a donné
aux autorités municipales les pouvoirs
nécessaires pour la protection de l'en-
vironnement. Il réglemente tout ce qui
concerne les ordures, leur ramassage
et son financement, ainsi que les dé-
chets solides et liquides.

M. Raymond Fornasier a demandé
au conseil si la récente décision du
gouvernement bernois de ne pas re-
connaître Centre-Jura n'allait pas con-
duire l'exécutif cantonal à ne plus ver-
ser les subventions encore dues à Cri-
dor. M. Simon et le maire ont rassuré
l'interpellateur, estimant que Cridor
n'avait rien à voir avec Centre-Jura.
Le règlement sur les déchets a été
accepté tacitement.

Par 40 voix contre 38, l'assemblée
a ratifié la proposition du conseil de
fixer l'heure de rentrée des enfants
à 21 heures du 1er mai au 30 août et à
20 heures le restant de l'année. La
proposition repoussée de justesse pré-
conisait le maintien du statu quo, c'est-
à-dire la rentrée à 21 heures en sep-
tembre également.

C'est tacitement que les citoyens ont
approuvé la modification de l'article
2 du règlement sur l'assurance-chôma-
ge portant de 17.000 à 26.000 fr. la li-
mite des revenus au-delà de laquelle

1 assurance n est plus obligatoire. Après
avoir constaté que le monde ouvrier
n'était pas suffisamment défendu, un
citoyen, M. Fornasier, a souhaité que
dans le canton du Jura les lois sociales
aient un tout autre caractère.

Tacitement encore l'assemblée a dé-
cidé l'abrogation du règlement concer-
nant le versement d'allocations de ré-
sidence au corps enseignant conformé-
ment à la nouvelle loi sur les traite-
ments du 1er juillet 1973. Elle a en-
suite accepté de vendre deux parcel-
les de terrain à bâtir de 750 mètres
carrés chacune à 10 fr. le mètre carré
à MM. Marius Joset de Port et Jean
Cattin de Saignelégier pour la cons-
truction de maisons familiales dans le
lottissement de Jolimont-nord. De mê-
me elle a donné compétence au conseil
pour la vente des deux parcelles res-
tantes dans ce lotissement.

L'introduction de l'enseignement de
la musique instrumentale à l'école pri-
maire, comme branche à option, intro-
duction demandée par la Commission
de l'Ecole primaire et la fanfare, a don-
né lieu à une demi heure de discus-
sion. Finalement, l'assemblée a accepté
la proposition du conseil par 41 voix
contre 27 à une proposition de M.
François Beucler de surseoir à cette
décision. M. Beucler proposait de ne
pas officialiser cet enseignement mais
que la commune attribue la somme
nécessaire (environ 600 fr. par an pour
une heure hebdomadaire) à la fanfare
et que celle-ci prenne la responsabilité
de cet enseignement de la musique
instrumentale, (y)

[NEUCHATEL ]
Piéton renversé

Aux commandes d'un tram de la li-
gne 3, M. D. D. V. montait hier à 13 h.
10 la rue des Poudrières. Peu avant
l'arrêt de Vauseyon, il a aperçu un
piéton, M. Paul Vuille, 56 ans, de Neu-
chatel, qui trébuchait sur la chaussée.
Le conducteur du tram a immédiate-
ment actionné les freins. Malgré cette
tentative il n'a pu éviter le choc. Bles-
sé, le piéton a été transporté à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Deux projets importants renvoyés
Au Conseil de ville de Bienne

Longue séance du Conseil de ville
de Bienne, hier soir, avec une tren-
taine d'objets à traiter. Toutefois, les
deux plus importants subirent finale-
ment un sort commun : leur renvoi
pour étude au Conseil municipal.

Ainsi, le Conseil de ville a décidé
de renvoyer au Conseil municipal un
projet de première étape de l'aménage-
ment de la plage, qui exigeait un cré-
dit de trois millions de francs et pré-
voyait la construction d'un bassin pour
non-nageurs. Le Conseil a estimé, à

une grande majorité, qu'il fallait ajou-
ter la construction d'un bassin olympi-
que, prévue dans une autre étape, et
de renoncer aux autres réalisations en-
visagées dans la conception d'ensem-
ble. Le second bassin reviendrait à
environ 1,6 million de francs. Le Con-
seil municipal devra donc présenter,
dans des délais raisonnables, un nou-
veau projet , comprenant les deux bas-
sins, et mieux apte à satisfaire les ci-
toyens et citoyennes qui seront appe-
lés à se prononcer sur l'aménagement
de la plage.

A souligner qu'en 1971, le Conseil de
ville avait approuvé un projet initial
d'ensemble qui , pour la première étape ,
prévoyait une somme de plus de 13
millions. Les temps changent...

Auparavant, le législatif avait égale-
ment renvoyé une demande de crédit
de près d'un million de francs pour
l'ouverture du chantier municipal No 2,
sur le territoire de la commune de
Brugg, tout comme avaient été ren-
voyées à une prochaine séance plu-
sieurs propositions de subsides et do-
nations pour la Croix-Rouge, pour les
victimes des avalanches, etc.

Par contre, un postulat demandant
notamment à l'Office municipal du
travail de tenir un compte des licen-
ciements dans l'industrie et l'artisanat
a été accepté.

Enfin , le législatif approuve les rap-
ports de gestion de la direction des
écoles et de la direction des Services
industriels, tout comme il prend acte
de nombreux décomptes. Ainsi, l ame-
nagement de la route et du trottoir au
chemin du Champ-du-Moulin, l'aména-
gement du chemin de Longchamp, les
corrections et canalisations au chemin
des Pins, le renouvellement de con-
duites de gaz et d'eau à la rue de
l'Avenir, ont coûté ensemble 45.000 fr.
environ de plus que les budgets le
prévoyaient , tandis que l'aménagement
de la rue de la Patinoire, les travaux
de la rue Alexandre-Moser, les trans-
formations des canalisations de la rou-
te d'Aegerten et la pose de conduites
principales de gaz à Brugg, troisième
étape, ont coûté 196.000 fr. de moins
que prévu. On termina la séance par
des développements d'interpellations,
motions et postulats dont il sera ques-
tion au cours des prochaines séances.

(ri)

Assemblée séparatiste
perturbée

Mercredi soir dès 20 heures, la sec-
tion de Reconvilier du Rassemblement
jurassien s'est réunie en assemblée or-
dinaire au Restaurant Bellevue. Vers
21 heures", des Sangliers, jeunes anti-
séparatistes, se sont massés devant l'é-
tablissement en signe de protestation.
M. Henri-Louis Favre, maire et la po-
lice se sont rendus sur les lieux pour
appeler au calme les parties en pré-
sence, car des vitres du restaurant
avaient déjà été cassées. Aucun coup
n'a heureusement été échangé, certai-
nes voitures des autonomistes ayant
par contre eu des pneus crevés, (rj )

RECONVILIER

Tirage de la Seva
Les lots suivants sont sortis lors du

tirage de la 225e loterie de la Seva, opé-
ré publiquement et sous contrôle offi-
ciel, à Gasel (BE), le 15 mai 1975 :

1 lot de 100.000 francs pour le billet
portant le numéro 171847.

Cinq autos Peugeot 104-L pour les
billets portant les numéros suivants :
154827 165591 189329 211887 243688.

Dix lots de 500 francs pour les bil-
lets portant les numéros suivants :
141670 172157 178950 199819 203329
207700 214466 232236 232860 253594.

Vingt lots de 250 francs pour les bil-
lets' portant les numéros suivants :
143944 150622 157531 161985 165782
166790 182397 192877 202573 205569
206063 224682 233007 234037 234068
234624 242105 242511 251501 252053.

Cent vingt lots de 100 francs pour les
billets dont les numéros se terminent
par : 0398 1805 2367 3114 3987 4145
5890 5924 6446 9296.

Trois cent soixante lots de 25 francs
pour les billets dont les numéros se ter-
minent par : 220 525 699.

Six cents lots de 10 francs pour les
billets dont les numéros se terminent
par : 092 154 529 752 956.

Vingt-quatre mille lots de 5 francs
pour les billets dont les numéros se
terminent par : 4 8.

Attention : sans garantie. II est re-
commandé, en outre, de consulter la
liste de tirage détaillée officielle qui
seule fait foi. (ats)

Assemblée
de Force démocratique
La section prévôtoise de Force dé-

mocratique s'est réunie mercredi soir
à 20 heures, au Restaurant du Moulin
où elle avait convoqué ses sympathi-
sants à une soirée d'information. Celle-
ci était destinée principalement à pré-
senter l'historique, le fonctionnement
et les buts de l'ARP (Association des
responsables politiques du Jura-Sud et
de Bienne), ce sujet étant présenté par
le préfet Marcel Monnier de Courtela-
ry. Cette séance s'est déroulée dans
un climat d'anxiété car des autonomis-
tes ont occupé le restaurant contigu à
la salle de séance et ont défilé par pe-
tits groupes à proximité de l'établis-
sement où se trouvaient également de
jeunes antiséparatistes. Aucun mot
n 'ayant été échangé, l'assemblée a pu
se dérouler dans le calme et aucun
heurt n'a heureusement eu lieu, (rj)

MOUTIER

Réunis en séance extraordinaire, le
comité directeur de la Fondation pour
le cheval a pris la décision de renon-

cer à l'achat de terrains aux Franches-
Montagnes. Tel est le communiqué la-
conique que la fondation vient de faire
parvenir à la presse, qui ajoute que
« le comité est prêt à avoir un large
entretien avec les autorités responsa-
bles du district ».

Cette décision constitue incontesta-
blement une première victoire pour les
militants qui ont décidé de lutter sys-
tématiquement contre l'accaparement
du sol franc-montagnard par des gens
de l'extérieur et contre la spéculation
sur les terrains agricoles. II ne fait
aucun doute que la violente réaction
des militants et la manifestation orga-
nisée dimanche passé au Roselet ont eu
une grande influence sur la décision
des dirigeants de la fondation. Ceux-
ci envisagent donc maintenant de nouer
des contacts avec les associations agri-
coles officielles des Franches-Monta-
gnes afin de dissiper tous les malen-
tendus. Us réaffirment leur volonté de
vivre en bon voisinage avec la popu-
lation, les autorités et plus spéciale-
ment les éleveurs de la région. A no-
ter que deux Jurassiens apparaissent
au comité directeur de la fondation, le
docteur François Choquard, vétérinai-
re à Porrentruy, et M. Raymond Che-
nal , agriculteur à St-Brais, tous deux
éleveurs de chevaux avisés, (y)

La Fondation pour le cheval renonce à l'achat
de terrains supplémentaires aux Franches-Montagnes

Nouvelle institutrice
Mlle Jeannine Tillmann , de Ta-

vannes, vient d'être nommée titulaire
d'une classe de l'école des Reussilles.
Terminant ses études à l'Ecole nor-
male de Bienne elle entrera en fonction
au mois d'août, (rj)

LES REUSSILLES

Inquiétudes à propos
d'une classe

des Perce-Neige
II serait question de supprimer la

classe des Perce-Neige qui se trouve à
Buttes et de transférer ses élèves à
Neuchatel. Cette suppression, envisagée
sans consultation préalable de la Com-
mission de surveillance et des parents
a provoqué quelques remous dans les
milieux concernés où l'on souligne qu'il
y a dix ans déjà, comme actuellement
la classe comptait cinq élèves dont le
développement, sous la conduite de Mlle
Urech, donna entière satisfaction, tout
comme aujourd'hui la nouvelle «volée» .

Or, le transfert des petits protégés de
Mlle Urech dans une classe de Neucha-
tel imposerait à ces derniers des cour-
ses journalières d'une septantaine de
kilomètres, ce qui inquiète fort les pa-
rents.

On se demande aussi dans le Val-de-
Travers s'il serait normal que ce dis-
trict, qui a toujours fait un effort fi-
nancier considérable en faveur des Per-
ce-Neige, soit le premier, voir le seul,
à faire les frais de la récession. Aussi,
chacun espère-t-il être bientôt rassuré
sur le sort de la classe des Perce-Nei-
ge de Buttes, (rt)

BUTTES
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Les Etats-Unis ont récupéré
Be «Mayaguez » et son équipage
? Suite de la lre page

Les fusiliers marins s'êtant emparés
du « Mayaguez », ils découvrirent un
bateau vide. Mais, plus tard , un na-
vire cambodgien, arborant un dra-
peau blanc, s'approchait du contre-
torpilleur « Wilson » et lui remettait
les membres de l'équipage du cargo.
L'unité de marines a, tout au long de
l'opération , rencontré une vive résis-
tance. Elle a dû faire appel à l'appui
aérien des chasseurs bombardiers
américains.

Une allocution de M. Ford
Peu avant 5 h. 30 (heure suisse),

jeudi , le président Ford s'était adres-
sé aux Américains dans une allocu-
tion radiotélévisée afin d'annoncer
la réussite de l'intervention sur le
Koh Tang.

Tandis que les combats se dérou-
laient, Radio Pnom Penh diffusait

une déclaration indiquant que le
Cambodge n'avait l'intention ni de
garder le cargo ni de se livrer à des
provocations, mais voulait seulement
savoir pourquoi le « Mayaguez »
avait pénétré dans ses eaux territo-
riales et le mettre en garde contre
de nouvelles violations.

Désaccord
Pendant la crise, un désaccord s'é-

tait fait jour entre le secrétaire
d'Etat américain Kissinger, partisan
d'une action rapide et efficace, et le
secrétaire à la Défense, James Schle-
singer, qui prônait la prudence. Le
point de vue du premier devait fi-
nalement l'emporter.

Hier le représentant américain à
l'ONU M. Scali, a informé le Conseil
de sécurité que les Etats-Unis, dans
cette affaire avaient agi en état de
légitime défense, les efforts diploma-
tiques entrepris par Washington au-
près de tous les pays « concernés »
n'ayant pas abouti.

Auparavant , dans un rapport
adressé au Congrès américain, le pré-
sident Ford justifiait les attaques
aériennes de l'US Air Force sur l'aé-
roport militaire cambodgien de Ream
et « contre d'autres objectifs mili-
taires situés dans la région de Kom-
pong Som », par la volonté d'éviter
l'envoi de renforts khmers rouges
vers l'île de Koh Tang à partir du
continent.

Les congressmen approuvent
Les réactions des parlementaires

américains étaient hier très large-
ment favorables à l'action ordonnée
par l'exécutif — et ce, dans les rangs
démocrates aussi bien que républi-
cains. On insistait surtout sur le re-
gain de prestige que tireraient les
Etats-Unis de l'opération, après les
récentes victoires communistes en
Indochine. Parmi les quelques com-
mentaires plus réservés sur le bien-
fondé de l'intervention américaine,
on note celui du sénateur démocrate
Edward Kennedy : « Nous ne savons
pas s'il existait une alternative, à
l'action militaire et j' espère que le
président Ford fera un rapport en ce

sens, au Congrès afin que chacun
puisse se former un jugement ».

Réactions
Selon l'agence japonaise Kyodo,

au cours d'un dîner organisé à Pékin ,
pour fêter « la grande victoire viet-
namienne » , le vice-premier ministre
Li Hsien-nien a qualifié le bombar-
dement du territoire cambodgien et
de vedettes khmers rouges par l'a-
viation américaine « d'acte de pira-
terie caractérisée » . L'expression
« acte de piraterie » était celle uti-
lisée par le président Ford , lundi ,
à la suite de la capture du « Maya-
guez » par le Cambodge. C'est éga-
lement ce qualificatif qu'a choisi le
Vietnam du Nord pour stigmatiser
l'intervention armée américaine : Ra-
dio Hanoi , captée à Bangkok , ajou-
tait que les Etats-Unis « n'avaient
pas encore tiré les leçons de leurs
défaites au Vietnam et au Cambod-
ge » .

Quant à la Thaïlande, directement
mêlée à l'opération à cause de l'uti-
lisation de ses bases par l'aviation
américaine, elle faisait savoir , par la
bouche de M. Kukrit Pramoj, pre-
mier ministre, que les Etats-Unis
avaient agi de manière « inamicale »
à son égard, (ap)

Les communistes français et Sa liberté
Le Parti communiste français (PCF) a présenté hier à la presse un projet
de déclarations des libertés qui désapprouve implicitement les mesures
coercitives et de répression frappant les opposants au régime dans les pays |
socialistes de l'Europe de l'Est. Ainsi, dans ce projet de déclaration — que
le PCF voudrait voir figurer, une fois adopté, en préambule de la Consti-
tution de la France — il est notamment indiqué que « la loi protège contre
tout placement arbitraire dans un établissement de soins » (« nul ne peut y
être placé contre son gré ») de même, « aucun citoyen français ne peut être

banni ou privé de sa nationalité ».

Dans son projet , le PCF apporté
des garanties nouvelles qui, estime-
t-il, répondent aux exigences mo-
dernes du concept de liberté indivi-
duelle.

Ainsi, affirme le PCF, « il est in-
terdit de recueillir des renseigne-
ments sur la vie privée d'une person-
ne sans son consentement, en dehors
des cas exceptionnels expressément
prévenus par la loi. L'informatique
ne doit pas porter atteinte à la li-
berté et à la vie privée des citoyens ».

Enfin, en ce qui concerne le plu-
ralisme des partis, les droits de l'op-
position et la liberté d'expression et

d'organisation des citoyens, le PCF
reprend les principes qui figurent
déjà dans la Constitution de la 5e
République et dans le programme
commun de gouvernement de la gau-
che, qu'il a signé avec le parti socia-
liste en 1972.

Il est évident , estiment les obser-
vateurs, qu'en publiant ce projet sur
les libertés, qu'il soumettra à ses par-
tenaires de la gauche ainsi qu'à l'en-
semble des Français, le PCF a voulu
une nouvelle fois démontrer que le
socialisme qu'il entend édifier en
France respectera scrupuleusement
les libertés, (afp)

Limogeage en Hongrie
Le remplacement a la tête du gou-

vernement hongrois de M. Jenoe
Fock par M. Gyorgy Lazar , jusque
là président de l'Office national du
plan et vice-premier ministre, an-
noncé hier à Budapest , était attendu
depuis le dernier congrès du Parti
communiste hongrois en mars der-
nier, soulignent les observateurs à
Vienne.

M. Fock , qui est âgé de 59 ans et
était président du conseil depuis
1967 , avait reconnu , au cours du
congrès, dans un discours autocri-
tique, les erreurs commises dans la
mise en œuvre de la réforme écono-
mique de 1968. L'accent mis alors

par les assises du parti sur le nou-
veau programme économique était
apparu comme une confirmation des
rumeurs circulant alors sur une pro-
chaine promotion de M. Lazar.

L'ancien président du Conseil hon-
grois , qui cesse toute activité au sein
de l'appareil d'Etat tout en restant
membre du bureau politique du PC
hongrois, a rejoint le parti commu-
niste, alors dans l'illégalité, en 1932.
Secrétaire, puis secrétaire général
des syndicats en 1955, il est élu au
comité central en 1957, devient se-
crétaire du comité central , puis vice-
premier ministre en 1961. Et enfin
président du Conseil en 1967 après
le départ de M. Kadar , le chef du
parti, (afp)

9 PARIS. — Une manifestation con-
tre la suppression de la commémora-
tion du 8 mai 1945, rassemblant quel-
que 5000 personnes, s'est déroulée hier
sur les Champs-Elysées.

• SAINT-CHAMOND. — Une fil-
lette de 13 ans a été découverte étran-
glée.
• TRIPOLI. — L'URSS et la Libye

ont réclamé la fermeture de toutes les
bases militaires étrangères en Médi-
terranée dans un communiqué publié
à l'issue de la visite à Tripoli de M.
Kossyguine.
• LA HAYE. — Les ministres de

la défense des quatre pays de l'OTAN
qui doivent remplacer leurs avions de
combat Starfighter ont décidé qu'ils
rendraient publics séparément leurs
choix avant la fin du mois de mai.
• LYON. — M. Teng Hsiao-ping

s'est rendu en visite à Lyon.

• LE CAP. — Sept Mulâtres du
Cape Corps, l'un des plus anciens ré-
giments sud-africains, ont été promus
lieutenants, devenant ainsi les pre-
miers officiers non blancs des forces
de défense du pays.
• BERLIN. — Dix-huit maoïstes

ouest-allemands sont détenus à Ber-
lin-Est parce qu'ils ont manifesté de-
vant le monument soviétique en secteur
oriental.
• MARSEILLE. — Un jeune Algé-

rien a été blessé par des balles tirées
par un Européen.
• WASHINGTON. — Le chah d'I-

ran et le président Ford ont exprimé
hier leur appui à une coopération en-
tre les Etats de la région du golfe
Persique pour en assurer la sécurité et
garantir son développement.
• BEATJTOUR. — Trois ouvriers

ont trouvé la mort et onze autres ont
été blessés lors d'une explosion dans
un four des « Aciéries et laminoirs de
Beautour » , dans le département de
l'Aisne.

Maire familiale
En Yougoslavie

Une voiture, qui franchissait un
passage à niveau non gardé , a été
coupée en deux par un train rapporte
le journal « Politika » de Belgrade.
Miraculeusement, les deux occu-
pants, M. Milanovic et son f i l s , s'en
tirèrent indemnes.

Et, rapporte le journal , lorsque
le mécanicien du train f i t  marche
arrière pour revenir sur les lieux de
l'accident, il ne fu t  pas peu surpris
de reconnaître dans les deux rescapés
son gendre et son petit-fi ls ,  (ap)

Saigon et Hanoi fêtent la victoire
Des milliers d'étudiants, de tra-

vailleurs et de soldats, équipés d'ar-
mes prises à l'adversaire, ont défilé
hier dans les rues de Saigon, au dé-
but de deux jours de fête marquant
à la fois la victoire et l'anniversaire
de la naissance du président Ho Chi-
minh.

Cet anniversaire tombe, en fait ,
lundi prochain.

Selon Radio - Saigon, le défilé a
duré une demi-heure devant une tri-
bune d'honneur où avaient pris pla-
ce, à côté des personnalités du GRP,
le président nord-vietnamien Ton
Duc-thang et M. Le Duc-tho, mem-
bre du bureau politique du PC nord-
vietnamien et négociateur des Ac-
cords de Paris.

En tête du cortège, ouvert par un
bref discours du général Tran Van-
tra , président du Comité militaire de
gestion de Saigon, venaient 2000 étu-
diants, suivis de travailleurs, d'hom-
mes et de femmes d'unités d'auto-
défense, de blindés et d'artillerie.

Au Vietnam du Nord
D'autre part , quelque 60.000 per-

sonnes, selon les estimations des

journalistes, ont participé hier ma-
tin au stade municipal de Hanoi à
un meeting organisé pour fêter la
victoire des forces révolutionnaires
au Sud.

De mémoire de Vietnamien du
Nord , un tel rassemblement ne s'é-
tait pas produit depuis dix ans.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En Italie, les enlèvements sont
devenus quotidiens. Les vols, les at-
tentats croissent et se multiplient .

L'opinion en a ras le bol de l'im-
puissance des autorités. Sous la
pression de celle-ci, le gouverne-
ment s'est enfin décidé à agir et le
Parlement a voté une loi dite d'or-
dre public, qui vise à permettre de
mieux lutter contre la criminalité
triomphante.

Parce que les élections régionales
vont avoir lieu en j uin et qu'aucun
grand parti ne désire apparaître
comme le parti du désordre , l'oppo-
sition à. la loi a été moins vive
qu'elle l'aurait été à une autre
époque.

Néanmoins , les débats parlemen-
taires ont illustré à quel point les
représentants de toute la gauche
étaient déchirés entre l'obligation
de rétablir l'ordre et la nécessité de
voir adopter une loi qui restreint
les libertés personnelles et, selon
l'application qu'en fera la justice,
pourra les menacer gravement.

La nouvelle loi italienne, la loi
Reale, ne va pourtant pas aussi loin

I
que les mesures spéciales prises ré-
cemment en Allemagne afin de
combattre le terrorisme, et elle sem-
ble moins discutable que la loi fran-
çaise baptisée anticasseur.

II n'empêche qu'il y aura toujours
une difficulté à allier la notion de
lutte contre la violence et celle de
défense de la liberté. Fatalement ,
on arrivera toujou rs à un point où
il faudra opter pour l'une au détri-
ment de l'autre.

Pour améliorer la loi Reale, la
gauche péninsulaire a, en premier
lieu, formulé des réserves sur les
perquisitions et sur l'arrestation et
le procès immédiats en cas de résis-
tance ou de violence envers la for-
ce publique. En second lieu, elle a
avancé des arguments d'ordre cons-
titutionnel.

En l'occurrence, c'est sans doute
tout ce qu 'on pouvait faire.

Mais, hors de l'enceinte parlemen-
taire, ce qu'il faudrait peut-être se
demander avant tout, c'est si nos
notions de la violence et de la li-
berté ne devraient pas être fonda-
mentalement repensées.

Trop souvent, nous considérons la
liberté uniquement par ses mani-
festations extérieures, alors qu'elle
est sans doute, au premier chef , un
sentiment purement intérieur.

Quant à la violence, celle qui ré-
pand le sang nous effarouche à l'ex-
clusion de presque toute autre. Mais
la lutte contre la violence, on ne le
répétera jamais assez, ce n'est pas
seulement le combat contre les cri-
minels de la place publique, c'est
aussi la bataille pour établir un or-
dre social qui ne soit plus dominé
par la loi de la jungle.

Willy BRANDT

Déchirement
Strip-tease dans une église

de Dallas au Texas

Diana King, une charmante strip-
teaseuse américaine qui avait pra-
tiqué son « ef feui l lage » au milieu
d' une assemblée de f idèles  de l'Egli-
se unitarienne de Dallas a été l' objet
d'une vive critique de la part de
l'Association des sociétés unitarien-
nes du Texas.

Mais miss King a dû être quelque
peu surprise de l' objet de la critique.
En e f f e t , les responsables de l'asso-
ciation rappellent qu'Us « soutien-
nent depuis longtemps le Mouve-
ment de libération de la femme »
et qu'ils estiment que «le strip-tease
est un divertissement « sexiste » ten-
dant à présenter les femmes comme
des objets plutôt que comme des
personnes » .

Très calmement les responsables
unitariens expliquent qu'ils ne sont
pas « opposés au fait  que cela se
soit produit dans une église, mais
au fai t  qu'il se soit agi d'une mani-
festation sexiste ». (ap)

Le fait choquant

UN REFUS DE M. FORD

Aide financière à
la ville de New York

Le président Gérald Ford a rejeté
la demande d'assistance financière
fédérale pour la ville de New York ,
que lui avaient présentée la veille
le maire de la ville, M. Beame, et
le gouverneur de l'Etat, M. Carey.

La municipalité de New York
cherche désespérément 1,5 milliard
de dollars avant le mois de juin ,
pour pouvoir honorer des dettes
échéant à cette date et continuer à
payer son personnel. Devant les dif-
ficultés qu'il éprouvait à trouver cet-
te somme sur le marché financier,
le maire avait décidé de demander
l'assistance fédérale pour éviter la
banqueroute de la municipalité.

M. Ford a communiqué son refus
à M. Beame par une lettre dans la-
quelle il souligne que le meilleur
moyen d'éviter les problèmes finan-
ciers est d'avoir un budget équilibré.

(afp)

OPINION ¦

!»¦ Suite de la lre page

Après leur expulsion, les proprié-
taires sont contraints de vendre
leurs terres. Ils refusent. Ils sont
l'objet de sanctions économiques.

Les expulsés reviendront en ou-
vriers agricoles ou seront occupés à
la construction de Yamit. Main-
d'oeuvre bon marché qui servira à
installer des immigrés juifs d'URSS.

Dans quelques années, on chan-
tera le miracle israélien : une ville
sera sortie du « néant » dans une
région où il n'y avait « que quelques
Bédouins et leurs chèvres.- ».

Faux.

II y avait une contrée où des
Arabes cultivaient leurs champs, de-
puis des générations, paisiblement,
de père en fils.

Sur cette terre-là, désormais, avec
chaque grain de blé juif germe un
peu de haine arabe. Le temps n'y
changera rien. Et tout le monde
continuera de penser qu'il est beau-
coup plus beau et vertueux de
planter du blé que de cultiver de la
haine. Comme beaucoup d'autres,
les jeunes d'Abou Chanar gagnent
les rangs de l'armée de la haine,
« enrôlés » par les Israéliens, faute
de pouvoir cultiver les terres de
leurs pères...

Gil BAILLOD

Poussés sur l'autre rive... Dans les îles Fidji

Les voleurs qui se sont introduits
dans la nuit de jeu di dans l'un des
plus chics restaurants de Suva , dans
les îles Fidji , ont essayé de transpor-
ter le coffre-fort — quelque 750 kg.
jusqu 'à leur véhicule.

Mais découragés par le poids, ils
ont finalement laissé leur prise au
bord de la route et se sont enfuis
avec pour tout butin quelques pos-
tes de radio et plusieurs pantalons.

Les voleurs ne se sont pas rendus
compte que le coffre était ouvert. A
l'intérieur se trouvaient pour près de
240.000 francs de dollars fidjiens et
de pierres précieuses, (ap)

Voleurs négligents

Le temps sera partiellement enso-
leillé par couverture nuageuse chan-
geante. Des averses parfois orageu-
ses se produiront par endroits l'a-
près-midi et le soir.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :
2 Les échecs.
3 Au Tribunal correctionnel de

La Chaux-de-Fonds.
5 La Musique Militaire du Lo-

cle en vedette.
13 Kaiseraugst : la délégation de

médiation déçue par l'attitude
du Conseil fédéral.

17 De la ferme aux cha'mps.
18 Le week-end sportif.
21 Merckx malade.
23 La Ligurie, région idéale

pour les vacances.
27 Impar-Madame.
28 Programmes radio, TV.
31 La Fondation pour le cheval

donne des assurances.

Aujourd'hui...

Le gouvernement de coalition lao-
tien a annoncé hier l'envoi d'une
mission conjointe à Savannakhet
pour négocier la libération immédia-
te de trois Américains du program-
me d'aide des Etats-Unis (US Aid)
retenus prisonniers depuis mercredi
par des manifestants.

Le gouvernement regrette vive-
ment la détention des trois Améri-
cains, a précisé un porte-parole gou-
vernemental lors d'une conférence
de presse.

D'autre part , le Pathet Lao et la
droite laotienne sont convenus de
garder une représentation égale au
sein du gouvernement de coalition ,
décision qui met fin théoriquement
à une semaine de crise politique à
Vientiane. Mais la gauche dominera
vraisemblablement le gouvernement.

(reuter , ap)

Le sort des otages
américains au Laos


