
Le président Ford à Bruxelles

Le président Gérald Ford est arri-
vé, hier, à 20 heures hec, à l' aéro-
port de Bruxelles-National , où il a
été salué par le roi Baudouin et la
reine Fabiola (bélino AP).

M. Ford , dont c'est la première
visite en Europe depuis son accession
à la Maison-Blanche , a souligné dans
une courte allocution que « l'OTAN
est la pierre angulaire de la politique
étrang ère américaine et qu'elle a le
soutien inébranlable du public amé-
ricain et du Congrès » .

Le roi Baudouin a, pour sa part ,
formulé le souhait que les e f for t s  du
président pour « établir une paix
juste et équitable au Proche-Orient »
permettront de « se rapprocher de
solutions dont l'urgence n'est plus à
démontrer » .

Le président et le roi des Belges se
sont rendus ensuite au Palais royal ,
où MM.  Ford et Kissinger ont eu des
entretiens avec le premier ministre,
M. Léo Tindemans, et le ministre des
A f f a i r e s  étrangères, M. Renaat Van
Elslande . Ces conversations furent
consacrées pour l' essentiel au rempla-
cement des chasseurs - bombardiers
Starf i ghter de la force aérienne bel-
ge , apprend-on de source informée.

(a fp)

Signes d'apaisement au Portugal
Les ministres socialistes ont assis-

té hier à un Conseil des ministres
et un officier du Mouvement des
forces armées (MFA) — le ministre
de l'information — a prédit que la
crise serait rapidement terminée.

Le commandant Jorge Correia Je-
suino a reconnu, à un déjeuner de
l'American Club que la participa-
tion des socialistes aux délibérations
constituait un geste de bonne volonté
et il a minimisé le conflit en disant
que « cette mini-crise sera rapide-
ment terminée ». Le ministre a par
ailleurs confi rmé que le journal so-
cialiste « Republica » reparaîtrait
très prochainement.

Le commandant a précisé que les
scellés apposés sur les locaux du
journal seraient retirés dès que la

direction socialiste du quotidien en
ferait la demande. Il a noté que le
Conseil de la presse avait considéré
mardi soir que l'action des ouvriers
du livre à majorité communiste, qui
avaient occupé la semaine dernière
les locaux et tenté d'en expulser le
rédacteur en chef socialiste, Raul Re-
go, avait violé la loi de la presse.

La semaine dernière le gouverne-
ment avait ordonné la fermeture du
journal , mesure qui déclencha la cri-
se, les socialistes accusant les com-
munistes d'imposer méthodiquement
leur main-mise sur la presse, les
syndicats et les administrations lo-
cales.

Hier , comme on lui demandait
quand « Republica » rouvrirait , le

commando Jesuino a répondu : « De-
main ou après-demain, prochaine-
ment ».

Les socialistes renoncent
à leur boycottage

Du côté socialiste, M. Mario Soa-
res, et M. Francisco Salgado Zenha
ont assisté au Conseil des ministres
consacré à l'étude de la situation en
Angola.

Ils avaient tenu à souligner qu 'ils
le faisaient à titre exceptionnel, en
raison de l'importance cle la ques-
tion discutée. Mais leur présence
constituait tout de même un pas en
arrière par rapport à la position
« dure » adoptée il y a quelques jours
quand les socialistes avaient décla-
ré qu 'ils ne participeraient plus aux
travaux de gouvernement tant qu 'ils
n'auraient pas obtenu satisfaction.

Le parti socialiste a par ailleurs
demandé à rencontrer à nouveau le
Conseil de la révolution avant de
décider s'il demeurerait ou non au
sein du gouvernement.

En dépit de ces signes de détente
et de bonne volonté de part et d'au-
tre la fosse qui sépare les socialistes
et les communistes réunis avec le
PPD au sein du même gouvernement,
demeure toujours aussi large.

Gonçalvez à Bruxelles
Par ailleurs le général Vasco Gon-

çalves, premier ministre; a déclaré
avant de partir pour Bruxelles qu 'il
se rendait au sommet de l'Otan pour
« désintoxiquer » l'opinion publique
internationale au sujet du Portugal.

Dans une brève allocution à son
départ le général Gonçalves a dé-
claré espérer que sa mission condui-
rait à un resserrement- des liens du
Portugal avec les pays amis.

? Suite vn dernière page

Bayern Munich l'emporte
Coupe européenne des champions

Le seul but de Leeds United , mar-
qué par P. Lorimer (à gauche), a été
annulé (bélino AP) par l'arbitre, qui
s'est montré très partial et qui a
également refusé aux Anglais un
penalty qui paraissait justifié.

La victoire des Bavarois par 2-0
est donc loin d'être méritée et, sans
l'approuver du tout , on peut com-
prendre l'excitation de certains spec-
tateurs, qui a nécessité l'intervention
des CRS.

LIRE EN PAGE 17

Le procès «kolossal» de Stuttgart
OPINION 

C'est demain que reprendra
dans la forteresse - palais-de-jus-
tice de Stuttgart le fameux pro-
cès Baader-Meinhof.  Il avait été
interrompu, dès ses débuts, pour
permettre à la Cour d' appel de
juger si la révocation des trois
avocats Croissant, Groenewohl et
Stroebel , sera maintenue ou non.
« Si c'était le cas, nous pourrions
fermer boutique » a déclaré le dé-
fenseur de Gudrun Enssling, cette
femme qui fu t  le cerveau et le
cœur de la fameuse « Fraction
Armée rouge » . Les juges ne se
sont pas laissé intimider. Ils ont
refusé , dit-on. De même pour une
deuxième requête, qui consistait
à faire quitter le banc des accusés
aux trois policiers qui s'y trou-
vent.

Mais on peut être sûr d' une
chose. Toutes les subtilités du
code seront utilisées pour retarder
ou entraver le déroulement de ce
qu'on appelle déjà en Allemagne
le « procès du siècle » .

Il est vrai que si l' on songe aux
exploits de la bande à Baader , aux
buts poursuivis par ce mouvement
terroriste d' extrême-gauche, et
enf in  aux précautions prises pour
que la justice « p asse », on con-
vient que le terme n'a rien d' exa-
géré , du moins pour ce qui con-
cerne l'Allemagne.

Andréas Baader, 32 ans, sans
profession , Ulrike Meinhof ,  40
ans, journaliste , Gudrun Ensslin,
34 ans, institutrice, et Jancart
Raspe , 30 ans, sociologue , ont à

répondre de cinq meurtres (qua-
tre militaires américains et un
policier ouest-allemand), 54 ten-
tatives de meurtres, six attentats,
dont deux contre des quartiers
généraux américains, p lusieurs at-
taques de banques et une série de
délits mineurs. La justice les ac-
cuse également d' avoir fondé une
« association de malfaiteurs »
qu'ils auraient continué à diriger
de l'intérieur de leurs cellules
grâce à la complicité de leurs
avocats.

Ainsi, pour la première fo is, la
justice et, à travers elle, l'Etat
ouest-allemand , auront à rendre
un verdict sur une tentative orga-
nisée et menée avec la dernière
détermination de détruire l' ordre
public instauré en Allemagne de
l'Ouest avec l' aide des alliés occi-
dentaux, la société issue du « mi-
racle économique » de l' après-
guerre.

Un tel procès ne peut donc être
p lacé que sous le signe du gigan-
tisme et de l' exceptionnel : un
acte d' accusation de 354 pages ,
500 témoins cités, ainsi que 70
experts avec mille dossiers, au
moins 500 policiers armés jus-
qu'aux dents qui gardent un bâ-
timent spécialement construit à
cette occasion pour 12 millions
de marks, durée prévue : plus
d' un an. Coût total estimé : p lus
de 16 millions de marks.

Paul BOURQUIN

? Suite en dernière page

A&ASSANI
J*Il y a. encore, Dieu men^; des gens

qui croient au bonheur et cultivent la
petite fleur bleue...

C'est en tout cas l'impression que
m'a laissée ce lecteur du Val-de-Ruz,
M. M. Mougin, qui m'écrivait récem-
ment ces lignes :

Lundi 19 avait lieu à Dombres-
son la foire annuelle. Journée très
réussie, du fait du beau temps
et du lundi de Pentecôte. Il y
avait surtout de jeunes venus de
tout le Val-de-Ruz. Dans nos vil-
lages ces manifestations sont en
général en voie de disparition et
c'est dommage. Elles émanent
du folklore. En effet combien
de ces jeunes ont commencé de
fréquenter lors de ces fêtes de
village. Il est bon de constater
que dans la jeunesse rien n'est
perdu. Alors que ces temps beau-
coup sont soucieux du lendemain,
il y a encore des sujets à observer
qui sont réconfortants. Tel celui-
ci •

Ce 19 mai, j'ai rencontré la
joie. La vraie, la pure, celle que
l'amour octroie.

Ils couraient la main dans la
main

Sans se soucier du lendemain.
Lui de la tête la dominait
Elle confiante, lui souriait
La brise soulevait leur chevelure
Tous deux avaient fière allure.
Sur leurs lèvres errait un

sourire
Ah ! qu 'ils étaient heureux de

vivre.
Leurs yeux brillaient de bonheur
et ce tableau plein de douceur
me touche, me laisse rêveur.
A mes paupières une larme

perla
Quel beau temps fut celui-là.
Ainsi, père Piquerez, qu'en pen-

sez-vous ? Quand le soleil brille
nos cœurs sont réjouis. Quand l'a-
mour s'éveille tous les soucis s'es-
tompent.

Evidemment, cher abonné, tout cela
est très réjouissant et ce tableau Idyl-
lique fait très bien dans le paysage.
D'autant plus qu'il tranche sur un ciel
plutôt sombre et une actualité moins
bucolique.

Mais après tout pourquoi farcir tou-
jours uniquement les journaux d'évé-
nements horrifiants, pétaradants, guer-
royants, décalcifiants, fiscalisants et peu
odoriférants ? Ce n'est pas parce que
le présent n'est guère présentable qu'il
faut ignorer la joie et le contentement
qu'entre deux eng... on peut y faire.

Merci M. Mougin.
Moi aussi j'y crois... au moins une

fois par an.
Le Père Piquerez

Les votations fédérales du 3 juin (I)

— par Denis BARRELET —

Une feuille de papier blanc, pliée en
deux. Une feuille de papier anodin ,
bon marché, comme on en reçoit jour-
nellement dans sa boîte aux lettres.
Celle toutefois qui a été distribuée

dans toute la Suisse, ces derniers jours,
n'annonce pas une vente spéciale de
yoghourts, ni la tombola annuelle de la
fanfare. C'est une dose de dynamite.
La jeter à la corbeille, c'est un danger.
La manier sans précaution , c'est ris-
quer l'explosion. Mais qu'a-t-elle donc
de si particulier, cette feuille ? Elle
porte cinq cases. Les laisser en blanc,
les remplir de « oui » ou de « non » —
voilà le petit jeu auquel, bon gré mal
gré, chaque citoyen sans exception
j ouera le 8 juin qui vient. Petit jeu ?
Oh non ! Partie délicate s'il en est,
aux risques considérables !

Ce qui est en cause ? Deux choses
capitales, touchant directement chaque
habitant de ce pays :

1. La santé du franc suisse d'abord ,
c'est-à-dire celle de nos exportations
et du tourisme, et, partant , de l'éco-
nomie du pays tout entier. On deman-
de au peuple de renouveler un arrêté
urgent du 28 juin 1974 et qui reste
aujourd'hui plus nécessaire que ja-
mais.

2. La santé des finances de la Con-
fédération ensuite. Là, on prie le peuple
premièrement d'accepter une augmen-
tation , dès 1976, de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires et de l'impôt fédéral di-
rect, deuxièmement et troisièmement
de ratifier l'imposition accrue de l'es-
sence et des huiles de chauffage (en vi-
gueur depuis le 31 août 1974), quatriè-
mement d'approuver un frein aux dé-

penses s'enclenchant au niveau du Par-
lement.

Donc, en tout , cinq questions.

UNE CONFIANCE DONT ON
SE PASSERAIT BIEN

La santé du franc suisse. Oui , elle
cause bien du souci, car elle est... si
florissante ! On les comprend, ces capi-
taines de la finance qui, lassés des tem-
pêtes du large (provoquées par l'écrou-
lement du dollar) cherchent refuge dans
un havre paisible. Leurs biens sont en
sécurité s'ils peuvent les convertir dans
la monnaie de cet endroit béni.

? Suite en page 11

Une muraille pour sauvegarder le franc

M. Georges Marchais à M. François Mitterrand

M. Marchais, secrétaire général du parti communiste français, est d'ac-
cord avec la proposition socialiste d'une rencontre au sommet dans le cadre
de l'union de la gauche.

Intervenant au comité central du parti, le secrétaire généra l du PCF,
a déclaré dans son rapport : « Dans les conclusions de la convention, Fran-
çois Mitterrand a indiqué que le parti socialiste se prononcerait pour une
rencontre entre nos partis au niveau le plus élevé. Le bureau politique pro-
pose au comité central de se prononcer également pour une telle rencon-
tre ».

Mais M. Marchais a tenu à être bien clair : le parti communiste ne sau-
rait renoncer à sa liberté de critique, « surtout dans la situation où le pou-
voir de la droite multiplie ses manœuvres en direction du parti socialiste ».

Et il a ajouté : « Naturellement, encore faut-il ne pas parler seulement
pour parler, ne pas se réunir seulement pour faire une bonne photographie.
Il faut faire œuvre utile ».

«Oui à un sommet de la gauche»

CANTON DE NEUCHATEL

Un petit « Sénat
économique »

pour l'Etat
Lire en page 7

La semaine
de 45 heures ?

Lire en page 11



Le colloque suisse Romain Rolland
Bientôt à Neuchàtel

Romain Rolland a vécu plus de vingt
ans en Suisse : d'abord pendant la
Première guerre mondiale où il a
travaillé avec le Dr Ferrière à l'Agence
des prisonniers de guerre de la Croix-
Rouge internationale, puis, de 1922 à
1938 à Villeneuve. Dès son adolescence
il a passé de longues vacances chez
nous, et il s'intéressait à la vie culturel-
le de notre pays, en particulier aux
fêtes populaires.

C'est ainsi qu'il écrit dans son Théâ-
tre du Peuple paru en 1903 :

« Ces f ê t e s , dont la tradition n'a ja-
mais été interrompue en Suisse depuis
des siècles, ont repris un développe-
ment et un éclat surprenant depuis
une dizaine d'années. A l'occasion des
anniversaires des grandes actions na-
tionales, ou des centenaires de l'indé-
pendance des cantons, chaque ville a
rivalisé de fas te  et d' enthousiasme pour
se glorifier elle-même en de pompeux
spectacles ; et de cette émulation sont
sorties des f ê t e s  populaires vraiment
uniques. Parmi les plus belles , celle de
Neuchàtel , pour le cinquantenaire de la
République neuchâteloise (NEUCHA-
TEL SUISSE , pièce historique en un
prologue et douze tableaux, par Philip-
pe Godet , intermèdes musicaux de Jo-

seph Lauber, représentée à Neuchàtel
en juillet 1S9S par six cents acteurs
et figurants et cinq cents chanteurs). »

La première grande œuvre romanes-
que de Romain Rolland, Jean-Christo-
phe a suscité chez nous, et en Suisse
alémanique en particulier, un très
grand enthousiasme. Albert Thibaudet,
qui devait devenir plus tard professeur
de littérature française à Genève, por-
tait , en 1913, ce jugement sur le roman-
fleuve de Romain Rolland : « Entre la
France, l'Allemagne et l'Italie, Jean-
Christophe étend la marche commune
où les trois cultures se connaissent ,
s'affrontent , communient. Il était natu-
rel que la Suisse vît en lui son image,
s'y reconnût et s'aimât. »

Pendant la première guerre mon-
diale, les articles que Romain Rolland
publia dans le Journal de Genève,
donnèrent lieu , même à La Chaux-de-
Fonds , à des polémiques passionnées.
Au-dessus de la mêlée (qui devait d'a-
bord s'intituler plus justement Au-des-
sus de la haine) trouva des défenseurs
comme le pasteur Paul Pettavel ou le
leader socialiste Paul Graber entre au-
tres, tandis que Jules Carrara (ancien
professeur dans notre Gymnase) et Al-

bert Matthias manifestèrent leur vio-
lente opposition.

C'est en 1915 que Romain Rolland et
Edmond Privât se lièrent d'amitié. Pri-
vât était alors journaliste au Temps
de Paris, et il fit savoir à R. Rolland
que, dans les milieux français qui n'é-
taient pas aveuglés par le chauvinisme,

on lisait ses articles avec passion , on
les recopiait même pour les encadrer.
Cette amitié dura jusqu 'à la mort de
Romain Rolland le 30 décembre 1944,
à Vézelay, dans sa Bourgogne natale.

On sait que les livres et les archives
d'Edmond Privât ont été donnés à la
Ville de La Chaux-de-Fonds , et qu 'ils
constituent le Fonds Edmond Privât de
notre bibliothèque communale. La cor-
respondance Romain Rolland - Edmond
Privât , particulièrement intéressante en
ce qui concerne le passage de Gandhi
en Suisse, paraîtra en automne aux
éditions de La Baconnière. Ce volume
sera le premier « Cahier suisse Romain
Rolland » .

En 1975, de nombreuses manifesta-
tions ont été ou seront organisées dans
divers pays, pour commémorer le 30e
anniversaire de la mort du grand écri-
vain français.

L'Association des Amis suisses de Ro-
main Rolland a décidé de tenir un
colloque sur divers aspects des relations
de Romain Rolland avec la Suisse, ou
avec des personnes résidant en Suisse.
Ce colloque aura lieu après-demain
samedi, dès 10 heures, à l'aula de
l'Université de Neuchàtel. La Faculté
des lettres de l'Université, qui a compté
parmi ses enseignants deux grands
amis de Romain Rolland, Edmond Pri-
vât (mort en 1962) et Charly Guyot
(mort en 1974), a bien voulu accorder
son patronage à ce colloque suisse au-
quel prendront part deux Chaux-de-
Fonniers. Mme Marie Romain Rolland ,
veuve de l'écrivain, viendra de Paris
pour honorer le colloque de sa pré-
sence.

P. H.

«REÂUMONT» SUR SCENE. A MORTEAU
Spectacle historique

Le Club d'art dramatique de la Mai-
son des jeunes et de la culture de
Morteau, a présenté au Théâtre muni-
cipal de cette ville voisine et amie,
une vaste fresque inédite, créée d'après
des archives et des documents histo-
riques et intitulée « Réaumont ou le
Val de Morteau au temps des sei-

gneurs ». Ce spectacle ne manque ni
d'intérêt ni de grandeur, et il y est
fait allusion, entre autres, à Louis et
à Catherine de Neuchàtel, et à Henri
de Montbéliard, à d'autres personnages
encore qui ont marqué l'histoire de leur
empreinte..

Avant la représentation, le public
peut voir et consulter les chartes et
écrits originaux concernant le Val de
Morteau au Moyen Age.

Ce spectacle — qui sera donné à
nouveau samedi soir prochain — est
une création collective digne de l'at-
tention de tous les fervents du passé
de notre région , et à la préparation de
laquelle le Club d'art dramatique de
la MJC de Morteau a voué toute sa
ferveur, (sp)

LES ANIMAUX : LE VAUTOUR

: ÏIS SYMBOUS

Oiseau rapace de grande taille ,
le vautour est considéré depuis tou-
jours comme « le grand dépeceur
de charogne », selon l'image de Mau-
passant.

Une semblable constatation n'au-
rait pas dû susciter de prime abord
un symbolisme profond ; pourtant
ce côté destructeur en a fa i t  un
émule du phénix qui renaît de ses
cendres, en ce sens que se nourris-
sant de cadavres d'animaux en pu-
tréfaction et de toute sorte d'immon-
dices , il joue le rôle d' « agent régé-
nérateur des forces vitales » que
contiennent les éléments en décom-
position. Puisque tout se transforme
et se régénère, ce qui est vil n'est
point à dédaigner, l'impur en se
transformant devient pur en vertu
d'un pouvoir magique qu'opère pré-
cisément le vautour.

Cet oiseau assume donc un rôle
important dans le cycle du renou-
veau en transmutant, tel l'alchimis-
te, la mort en vie nouvelle.

Dans certains pays où prévaut
la sécheresse , notamment chez les
Maya , on voit dans le vautour le
régulateur des orages qui permet-
tent à la végétation de pousser et
d' accorder l' abondance.

Ce rapace a impressionné les Ro-
mains qui en ont fai t  un oiseau
divinatoire, tirant des présages d'a-
près les circonvolutions de son vol.
La légende rapporte que Romulus
vit douze vautours et Rémus six
lorsqu 'ils scrutaient le ciel , de l'A-
ventin et du Palatin , pour savoir où
Rome serait édi f iée.

Premier possesseur du f e u , le vau-
tour est par là même associé au f e u
du ciel qui puri f ie  et féconde.

Il est à noter que dans certains
rites initiatiques de l'Afrique noire,
le vautour joue précisément le rôle
du phénix renaissant de ses cendres
et qui , étant mort à la vie pro fane
accède à la sagesse suprême.

A.C.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Fauré (1845-1924)
SONATES POUR VIOLON ET

PIANO, OP. 13 ET 118.
C. Bonaldi, violon. S. Billier, pia-

no.
Arion ARN 38.267.
Qualité sonore: assez bonne.
Quarante et un ans séparent ces

deux partitions créées l'une et l'au-
tre à la fameuse Société nationale.
La première montre déjà un Fauré
en pleine possession de son style
inimitable. L'inspiration est géné-
reuse, le ton souvent chaleureux. La
seconde se trouve évidemment en-
richie de l'expérience de toute une
vie. Le langage qui s'est épuré sem-
ble vouloir gagner les hautes sphè-
res. Cela nous vaut un pur chef
d'oeuvre.

Clara Bonaldi et Sylvaine Billier
ne sont pas inconnues chez nous
puisqu'elles ont participé aux Heu-
res de musique du Conservatoire.
Elles nous offrent des interpréta-
tions d'une grande pénétration. Le
piano est un peu plus incisif que
le violon dont la sonorité ne possède
pas constamment l'ampleur voulue.
Mais c'est là un détail de peu d'im-
portance vu les exigences posées
par cette musique délicate entre
toutes.

Beethoven
(1770-1827)

INTÉGRALE POUR FLUTE ET
PIANO.

S. Gazzelloni, flûte. B. Canino,
piano.

Philips 6.747.137. Album de deux
disques. Prix spécial.

Qualité sonore : assez bonne.
Il n'est guère fréquent de se voir

proposer des oeuvres de Beethoven
pour flûte et piano. Aussi des pages

très mal connues peuvent-elles en-
core apporter après plus de cent
cinquante ans d'existence le plaisir
de la découverte. Elles se présen-
tent sous la forme d'une Sérénade
écrite à l'origine pour flûte, violon
et alto , d'une Sonate dont la pater-
nité laisse subsister quelques doutes
et de deux séries d'Airs variés,
dont les numéros d'opus 105 et 107
indiquent qu'ils sont contemporains
de la fameuse sonate Hammerkla-
vier. Notons à propos de variations
qu'elles résultent de la commande
d'un certain Thomson, un Ecossais
passionné de mélodies populaires.
On aurait bien tort de se désintéres-
ser de ces partitions qui malgré cer-
taines inégalités contiennent de sin-
gulières beautés. S'il avait pu enten-
dre le jeu de Gazzelloni , Beethoven
aurait certainement révisé son ju-
gement, lui qui considérait la flûte
comme un instrument « vraiment
trop limité et trop imparfait ». Le
virtuose italien est accompagné par
B. Canino, un excellent pianiste
doublé d'un partenaire attentif.

Liszt (1811-1886)
ÉTUDES D'EXÉCUTION TRANS-

CENDANTE. CONSOLATIONS. RÊ-
VE D'AMOUR No 3.

J. Bolet, piano.
RCA CRL 2-0446. Deux disques

sous pochette. Prix spécial.
Qualité sonore : assez bonne.
Véritable précurseur de la techni-

que pianistique moderne, Liszt a
écrit pour son instrument favori une
œuvre tellement diverse et abon-
dante qu'il est aujourd'hui encore
difficile au non-spécialiste d'en faire
le tour. Ces innombrables morceaux
ne présentent toutefois pas tous le
même intérêt si bien que la con-
naissance des meilleurs — parmi
lesquels ceux que nous propose Jor-
ge Bolet — peut déjà satisfaire lar-
gement les admirateurs du compo-
siteur hongrois. Tant dans les douze
Etudes d'exécution transcendante
(chef-d'œuvre de virtuosité à ne pas
confondre avec les transcriptions de
certains Caprices de Paga&ini qui
constituent une autre série d'Etudes)
que dans les six Consolations, tou-
tes d'intimité, Bolet subjugue par
son jeu superbement équilibré. A
la fois virtuose remarquable et poè-
te authentique, ce pianiste parvient
comme seuls savent le faire les ar-
tistes d'exception, à tout exprimer
avec un naturel et un goût par-
faits. Voilà indiscutablement des
versions de référence.

J.-C. B.

Un menu
Salade party miajyma
Echine de porc
Sauce Marsala
Flageolets aux champignons
Pêches Melba

SALADE PARTY MIAJYMA
Sauce: passer au mixer 2 œufs, un

peu de moutarde, des épices et de l'ail
en poudre, du tabasco et de l'huile de
tournesol. La sauce doit être bien liée.
(Pas de mayonnaise).

Ingrédients pour la salade (4 per-
sonnes) : râper 6 pommes, directement
dans la sauce pour les empêcher de
brunir.

Ajouter 4 tranches d'ananas coupés
en dés, 1 boîte de maïs doux, 1 petite
boîte de crevettes ou de thon émietté.
Bien mélanger le tout et rectifier l'as-
saisonnement (la salade doit être pi-
quante).

Garniture: de belles feuilles de chi-
corée croquantes, des moitiés de noix,
des pommes rouges, dures et brillantes,
des olives noires.

Pour Madame...

OMNIPRÉSENCE :

Le von vieux curé interroge les
enfants qui suivent les leçons de
catéchisme : •

— Qui peut me dire qui voit tout
et qui entend tout ?

— Moi, monsieur le curé.
— Qui est-ce ?
— C'est ma concierge.

Un sourire... , 

C' est dans le cadre des manifes-
tations organisées en Europe pour
célébrer le 30e anniversaire de la
mort de Romain Rolland qu 'aura
lieu samedi à Neuchàtel , le colloque
dont il est question ci-contre et
dont le programme est le suivant :

MATIN
Allocution du doyen de la Faculté

des Lettres de l'Université de Neu-
chàtel.

COMMUNICATIONS
Mlle  Antoinette Blum, assistante

à la Faculté des Lettres de l'Uni-
versité de Genève : « Les Loups
pièce de R. Rolland, inspirée de
l' a f f a i r e  Drey fuss  — et leur écho
en France et à l'étranger » .

M.  Marc Reinhardt , professeur de
Gymnase, Bâle : « La Suisse litté-
raire et artistique dans Jean-Chris-
tophe » .

Discussion.

APRÈS-MIDI
M. Eugène Porret , pasteur , La

Chaux-de-Fonds : « Romain Rolland
et nous, gens de soixante ans ».

M. Daniel Anet, homme de lettres ,
président de la Société des écrivains
genevois : « L' amitié de Romain Rol-
land et de Charles Baudouin ».

M . Philippe M. Monnier , conser-
vateur des manuscrits de la Biblio-
thèque publique et universitaire,
Genève : « Romain Rolland et la
Revue mensuelle de Genève ».

M. Pierre Hirsch, attaché de re-
cherches à la Bibliothèque de la
Ville, La. Chaux-de-Fonds : « Ro-
main Rolland et les pacifistes suis-
ses ».

Rappelons que l'entrée et la par-
ticipation au colloque sont libres et
que chacun y est cordialement invi-
té.

Six exposés

LECTURE^ POUR LA 
JEUNESSE

Le conseil de la fondation de l'Oeuvre
suisse des lectures pour la jeunesse
(OSL) a tenu récemment son assemblée
annuelle sous la présidence de Fran-
çois Rostan (Lausanne). Le Conseil de
fondation a approuvé le rapport annuel
1974, les comptes annuels 1974, ainsi
que le budget de l'exercice 1975 et le
programme d'édition 1975.

En 1974, 70 titres furent édités au
total, soit 42 nouveautés (20 en alle-
mand, 8 en français, 10 en italien et
4 en romanche) et 28 rééditions (20 en
allemand, 4 en français et 4 en roman-
che).

L'an dernier, plus d'un million
d'exemplaires de brochures OSL ont
été vendues à la jeunesse de Suisse.
Depuis la fondation de l'œuvre, pres-
que 31 millions de brochures ont été
diffusées.

Comme par le passé, près de 5000
collaborateurs bénévoles, faisant tous
partie du corps enseignant, ainsi que
les librairies suisses poursuivent leurs
efforts dans toute la Suisse pour favo-
riser la propagation des brochures OSL.
Plus de 60 lectrices et lecteurs de tou-
tes les régions contribuent bénévole-
ment au choix de manuscrits, (ats)

Un million de brochures

La Médaille d'or « Europe » pour la
sauvegarde des monuments a été re-
mise à M. André Malraux. Décernée
par un jury international présidé par
le professeur Walter Frodl, de Vienne,
cette distinction a été créée, il y a
quarante ans, par un industriel de
Hambourg. Elle est destinée à honorer
les auteurs des réalisations les plus
remarquables dans le domaine de la
conservation du patrimoine architectu-
ral européen.

Le diplôme décerné à André Malraux
souligne notamment que « grâce à son
action, il a su mettre en valeur de
nombreux ensembles urbains, faisant
ainsi école en Europe et dans le monde».

(sp)

Une médaille d'or
à M. André Malraux

Les jeunes se font des amis, les
vieux se font des ingrats.

François Mauriac

Pensée

Qui dit « folk » ne dit pas forcément
folklore, le premier terme étant plutôt
réservé à la musique et à la chanson
transmise oralement d'une génération
à l'autre, le second terme s'appliquant
à une tradition écrite. Ainsi dira-t-on
que les chansons de l'abbé Bovet font
partie de notre folklore. Il en va de
même du répertoire de nos fanfares.
Encore que la différenciation ne soit
guère aisée...

Bref tout ce qu 'il y a de « folk »
chez nous , mais aussi « folklorique »
(Alpengruss, cor des Alpes) se retrou-
vait ce week-end dernier à Epalinges .

Curieux endroit que la grande salle
du lieu pour un festival folk suisse ro-
mand , le deuxième, plus jeune que
celui de Lenzbourg et ne bénéficiant
pas, lui , d'un merveilleux château com-
me son homonyme suisse alémanique.

Participaient à cette rencontre : Pete
Stanley et Roger Knowles (Bluegrass),
Jacky Lagger, Robin et Barry Drans-
field , le trio de cor des Alpes Gonet ,
Jack Treese, le groupe Malicorne,
Bluegrass Blossoms, le groupe Bazo-
che, Eric Schoenberg, Aristide Pady-
gros, Alpengruss, et Bill Keith et Jim
Rooney.

Les troubadours suisses, français et
anglo-saxons eurent à convaincre un
public de salle de concert , sage à cause
des lieux, réservant par ailleurs un
accueil chaleureux aux différentes for-
mations et solistes sur la scène d'Epa-
linges, du vendredi au dimanche.

RZ

Epalinges
Folk et f olklore
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bienne, fille de Charles Albert, techni-
cien d'exploitation, et de Josiane Pau-
lette née Châtelain. — Niklès Carole,
fille de Robert , ingénieur ETS, et de
Josette Denise née Speich. — Oberson
Stéphane, fils de Jean-Marie Louis,
bijoutier, et de Edith Magdalena née
Biéri.

Promesses de mariage
Giovannoni Jean Louis, étudiant, et

Berset France Anne.
Décès

Lebet Berthe Hélène, née le 27 dé-
cembre 1896, célibataire. — Tripet
Maurice, né le 7 août 1901, époux de
Rachel Berthe née Steffen. — Tail-

lard Jeanne Marie Rose, née le 24 mars
1906, fille de Jules Emile et de Mar-
guerite Eléonie dite Léonie née Prêtre.

MERCREDI 28 MAI
Naissances

Sanchez Antonio, fils de Pedro, ma-
nœuvre et de Dolores, née Frias. —
Fahrni Rachelle, fille de Jean-Marc
Arthur, couvreur et de Irène Mar-
celle, née Oswald. — Schmocker Cor-
nelia , fille de Daniel Charles, employé
de commerce et de Yvonne, née Eray.

Promesses de mariage
Affolter Bruno, ingénieur-technicien

et Marcozzi Francesca Carole. — Flau-
raud Claude-Jacques, employé de com-
merce et Robert-Nicoud Andrée.
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Ceux de la Tchaux. — Collège des
Gentianes, mercredi , 20 h. 15, répé-
tition de chants. Jeudi, 20 h. 15, ré-
pétition de danse.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 30, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Di-
manche ler juin, pas d'audition au
Temple de l'Abeille. Lundi 2, 20 h.
10, au Presbytère, répétition.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-
du-Plâne, Mont-d'Amin ouverts.
31.5-1.6 Elsigenalp (famille) , réunion
ce soir, 18 h. 15, au local. 7 juin,
Arête des Raimeux, inscriptions A.
Charmillot. Gerstenhorn (ski) ins-
criptions Ph. Humbert. 7-8 juin,
Pointe Dufour (skieurs entraînés),
inscriptions Luc Favre, P. A. Schild.

Club du Berger allemand. — Jeudi
29, comité et commission technique,
20 h. 15, au Café des Alpes. Sa-
medi 31, entraînement, 14 h., Café
le Cerisier, groupe compétition, 14
h., Tête-de-Ran. Renseignements
éventuels, tél.: AZ. 23 47 32, RG.
41 26 70.

Contemporains 1895. — Mercredi 4
juin , 15 h., au Cercle de l'Union.
Séance mensuelle.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses, RR d'été FMU
aux Raimeux, les 7 et 8 juin . Same-
di, excursion au lac Vert et Mont
Girod. Soirée récréative. Dimanche,
groupe 1, varappe aux Raimeux ;
groupe 2, excursion par les gorges

du Gorvira. Les organisateurs, le co-
mité. Inscriptions: vendredi 30 mai,
18 h.., devant la gare CFF ou lors
de la séance sur la Vasa ou par té-
léphone chez le président. Cours de
formation : entraînement supplé-
mentaire aux Raimeux les 7 et 8
juin. Séance: vendredi 30, 20 h . 15,
salle de la Jurassienne «La Vasa»,
séance mixte. Gymnastique: rencon-
tre amicale La Juju-Centre ASI 8-3.

Musique des Cadets. — Répétitions gé-
nérale: mardi et jeudi , 19 h. 30.

Samaritains. — Mercredi 4 juin , 19
h. 45, au local, exercice en vue de
la Fête romande de gymnastique

Office du tourisme: Aujourd'hui, 16
h. 30, assemblée générale de l'Office
neuchâtelois du tourisme au Musée in-
ternational de l'horlogerie. A 18 h. 15,
projection publique et gratuite du film
neuchâtelois « Le chant d'un pays ».

Ce soir, concert: Trois sociétés de
l'Union des musiques de la ville, Les
Cadets, La Lyre et Les Armes-Réunies
donneront ce soir à 20 h. 15 un concert
à la Salle de musique. Un choix de
productions, allant de la polka aux
grandes fresques orchestrales, sera à
même de satisfaire tous les publics.
Cette soirée donnera par ailleurs l'oc-
casion à la Musique La Lyre de pré-
senter son nouveau et jeune directeur
Hubert Zimmerli.

Festival de théâtre : Le 3e Festival
d'art dramatique et 5e Congrès de la
FSSTA (Fédération suisse des sociétés
théâtrales d'amateurs) auront lieu à La
Chaux-de-Fonds, les 30, 31 mai et ler
juin. Plusieurs manifestations sont
prévues, en particulier le Festival au
Théâtre avec 11 compagnies, vendredi
30, dès 20 h. et samedi, dès 8 h. et 13
h. 30.

Le dimanche, 51e Congrès au Musée
international de l'horlogerie, dès 9 h.,
assemblée suivie d'un débat-forum pré-
sidé par M. Gabriel Monnet, directeur
du Centre dramatique de Nice-Côte
d'Azur.

Les «retaillons » de l'Hôte! de Ville
L'ambiance n etant guère à l'hu-

mour et à la fantaisie , et pas telle-
ment non plus aux grosses prises
de becs, mardi soir, la brassée de
« retaillons » est plutôt maigre...
C'est pourtant dans les « temps dif-
ficiles » qu'on les apprécie le plus
et qu'on en a le plus besoin, non ?
Enfin , faisons f e u  non pas de tout
bois , mais de celui qu'on a...

Mauvais (e) tour...
A propos de feu... Une interpella-

tion, visiblement inspirée par l'arti-
cle récent de L'Impar sur le pro-
blème de la sécurité contre l'incen-
die à la tour de la Gare, a été
déposée par M. Claude Roulet (rad).
En en donnant connaissance, le pré-
sident Olympi , victime d' un lapsus,
l'annonça comme étant signée de
M. Claude Robert. Lequel est, com-
me chacun sait , directeur de police
et donc des premiers-secours. Mais
pas des sapeurs-pompiers ! Des er-
reurs de ce genre ont de quoi donner
des sueurs froides  à M.  Broillet ,
en lui faisant se demander s 'il s'a-
gissait là d'un nouvel e f f e t  du tor-
chon qui brûle...

Le «rabat-joie de service»
On ne chantera jamais assez la

poésie contestataire apportée au lé-
gislatif chaux-de-fonnier par M.
Arm (soc) ! Une fo i s  de plus , celui-
ci a réservé une intervention dont
il a le secret dans la discussion sur
CISA. Pour expli quer ses réserves
à l'égard de la manière de travailler
de la commission ad hoc, dont il
a démissionné en claquant la porte.
Il trouvait, dit-il, cette commission
« angélique » et manquant « d' esprit
finaud » . Il ne l'envoya pas dire,
tout en s'excusant d'être « le rabat-
joie de service » :

— Au contraire des produits re-
siduaires de l'industrie qui entrent
dans les services de M.  Kung pour
en ressortir éclaircis, purif iés et
recyclés, nous sommes entrés, en
ce qui me concerne, avec des idées
claires pour en ressortir complète-
ment brouillés .'... Selon l'Ecclêsiaste,
il y a un temps pour la réflexion
et un temps pour la démission, c'est
pourquoi j' ai envoyé balader cette
commission-bidon devenue sans
objet...

A la bonne heure !
Le même M. Arm a d' ailleurs

déploré l'absence, aux séances de
cette commission, de « nos collègues
agriculteurs qui avec le simple bon
sens des gen s de la terre auraient

apporte , j 'en suis persuade , un peu
de réalisme dans cette euphorie ca-
talysante » . M. Rais (rad) lui ré-
pondit avec tout le bon sens sou-
haité :

— On n'était pas là parce que
6 h. 1/4 , c'est pas tellement nos
heures, on s'excuse !

Ah ! la bonne eau !
Remarquez, il y a des agricul-

teurs qui doivent une f ière  chan-
delle à CISA. Car c'est tout par
hasard , en passant, qu'on a entendu
dans la bouche de M.  Robert (CC)
des révélations tout de même assez
époustouflantes. Sur les e f f e t s  de
l'incinéra tion des solvants à la dé-
charge des Bulles, telle qu'elle se
pratiquait chaque semaine avant que
CISA entre en fonction. La commu-
ne a dû, à l'époque , payer des
fi l tres spéciaux, voire assurer par-
fois  un ravitaillement en eau pota-
ble par camion, à p lusieurs agri-
culteurs de la région Bulles — Va-
lanvron, parce qu'il y avait eu des
retombées de fumée  toxique sur
les toits des fermes , et que l' eau de
pluie alimentant les citernes s 'y
transformait , au passage , en poi-
son ! Ça fa i t  toujours plaisir à ap-
prendre, même rétrospectivement,
non ? Pourtant , personne n'a bron-
ché à l'énoncé de ces joyeux sou-
venirs. Il  est vrai que chacun pou-
vait déjà s'estimer satisfait d' avoir
encore des bronches...

Trop tard !
A M. Chollet ( l ib)  qui posait quel-

ques questions, non dénuées des
pointes d'agressivité qu'il cloue vo-
lontiers à la porte des Travaux
publics, M. Broillet a répondu ver-
tement. Il l'a même proprement mo-
rigéné. Pour un peu , on l' aurait
entendu envoyer l'interpellateur au
coin, ou lui coller deux heures
d'arrêts !

— Un conseiller général devrait
se renseigner beaucoup mieux que
vous ne le faites ! Si ça ne sert à
rien de vous donner des explica-
tions, on se demande ce qu'on fa i t
là!

— On a besoin d'instituteurs...
suggéra doucement M. Brandt (rad.).

Trop tard , M.  Brandt : vous allez
vous attirer une réprimande du chef
du D1P...

L'Union (de la gauche)
fait la force

(des démonstrations)
M. Miserez (soc) f u t  le seul à

prendre la parole au sujet de Cridor.

Et contre... Au terme de son ré-
quisitoire, M.  Berger (pop) se con-
tenta de remarquer :

— Après M.  Miserez que dire
sinon : quelle science ! quelle sien-
ce !

— Ouais, heureusement qu'il y  a
les papistes ! constata M. Miserez.

O union de la gauche ! Si tu
mites tes rangs, tu auras de la
peine à marchais...

Les ennemis de l'intérieur
De deux choses l'une. Où bien

la pourriture de la contestation té-
léguidée a atteint jusqu'aux orga-
nes chargés de défendre nos insti-
tutions, et alors pauvre de nous.
Ou bien M.  Robert (CC) use de
machiavéliques techniques de sé-
duction pour recruter les rêfractai-
res à la Protection civile, et alors
c'est pas de jeu  !

N' a-t-il pas assuré à M.  Kobza
(soc), a f in  de le convaincre des
charmes de la Protection civile mê-
me pour des objecteurs :

— On y fa i t un travail de sapeur...
... et sans reproche ?

On peut se tromper
A inscrire aux annales, cette

phrase de M. P. Roulet (pop) :
— Je voudrais corriger une er-

reur involontaire qui s'est glissée
par inadvertance dans mon texte...

Mais vous savez : il ne l'a pas
fa i t  exprès !

Merci, mais...
Au fond , ces retaillons, même

quand on croit qu'il n'y en a plus,
il y en a encore ! Je ne voudrais pas
terminer cette récolte sans relater
le plus gentil et en même temps
le plus inquiétant de la législature.
C'est à l'extrême sollicitude du bon
président Olympi que je  le dois.
Lui qui, en f i n  de séance, s'appro-
cha, navré :

— Vous n'aurez pas eu beaucoup
de retaillons, ce soir... Vous savez,
j' y ai bien pensé, mais ça ne me
venait pas...

Merci, M. Olympi ! Ça c'est du
président !

Mais j e  voudrais quand même
ajouter, à l'intention de la future
présidente, qui saura de quoi j e
parle :

— Le retaillon n'est pas un pro-
duit «récupérable» ! Si «on» me le*
taille sur mesure, moi j' arrête !

M H K

Hôpital: 19 h. 30 (en cas de beau
temps), concert par la musique de
la Croix-Bleue.

Club des loisirs « Groupe promenade » :
course de vendredi, Les Geneveys-
sur-Coffrane - Chantemerle - Pe-
seux, rendez-vous à la gare à 12
h. 45.

Salle de musique: 20 h. 15, Concert
par Les Cadets, La Lyre, Les Ar-
mes-Réunies.

Vivarium : 10 à 12 h., 14 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

«7 h., exposition faune marine.
Galerie Manoir : peintures Argencé,

16 h. à 19 h.
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.

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

Baby Sitting, Croix-Rouge, 10 à 1.''. h.,
17 à 19 h., tél. 23 42 92.

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à
18 h.

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

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

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

Guye, L.-Robert 13 bis.
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.
Pour les cinémas, voir page 29.

Tribune libre

J'ai lu avec grand intérêt l'article
paru dans votre numéro du 21 mai 1975
sous le titre « Où est le chemin pédes-
tre pour Boinod ?»  Il est exact qu'un
piéton risque sa vie chaque fois qu'il
traverse la route de la Vue au Rey-
mond, et de nouveau à Boinod (au bas
de la Brûlée), à cause des automobiles
qui arrivent dans les deux sens à 100
km/h. ou plus.

C'est aux autorités cantonales à
prendre des mesures, puisqu'il s'agit
d'une route cantonale. On fait des tun-
nels pour les vaches, pourquoi n'en fe-
rait-on pas pour les piétons (ou des
passerelles sur routes) ? Sont-ils moins
dommage que les vaches ?

On pourrait aussi penser, comme so-
lution provisoire, à des signaux lumi-
neux, actionnés par les piétons eux-
mêmes, ou à des refuges au milieu de la
route.

Sachant que nos hautes autorités li-
sent « L'Impartial » avec beaucoup d'at-
tention, j'espère que votre intervention
sera efficace.

Jean Hirsch, La Chaux-de-Fonds

Les piétons moins bien lotis que les vaches !

chauxorama

Feu de cheminée
Mercredi matin, les premiers se-

cours ont été appelés pour un feu
de cheminée à la rue de la Serre
45. Le sinistre a été rapidement
maîtrisé au moyen d'un extincteur
à poudre. Pas de dégâts.

Collision
Mercredi à 7 h. 20, un automobi-

liste de la ville M. W. E., 1912, ef-
fectuait une marche arrière en vue
de quitter la place de parc sise à
l'ouest de l'immeuble numéro 46 de
la Combe-Grieurin. Lors de cette
manœuvre il n'a pas pris toutes les
précautions nécessaires et a, de ce
fait, coupé la route à l'auto con-
duite par M. P. G. de Wohlen (Ar-
govie), lequel roulait normalement
rue Combe-Grieurin direction ouest.
Dégâts matériels importants.

Succès pour une jeune
patineuse

Brillante fin de saison pour la
jeune patineuse chaux-de-fonnière
Nathalie Courtot, membre du Club
des patineurs. Après avoir remporté
les épreuves de sélection régionale,
elle vient de se distinguer au cours
des derniers championnats de Fran-
ce, ultimes compétitions de la saison
française, en obtenant une médaille
d'or et une médaille de bronze sur
22 concurrentes engagées dans cha-
que catégorie. Rappelons que Natha-
lie avait déjà remporté cette année
le Championnat de l'Est et le Cham-
pionnat national interligues et obte-
nu deux Tests d'Argent. Ce brillant
palmarès vaut à cette élève du pro-
fesseur Vosatka d'être sélectionnée
pour participer au stage national
français, au centre pré-olympique
de Font-Romeu.

Le Conseil communal communique :
Monsieur Eric Pfaehler, ingénieur

communal, a fait valoir de justes droits
à la retraite après 30 années passées au
service de la commune.

M. Pfaehler était entré en fonction
en mai 1945, soit quelques années avant
le début de la très forte expansion que
connut notre ville. Il eut à faire face
aux nombreux problèmes posés par
elle, notamment en ce qui concerne la
construction de nouvelles voies de cir-
culation et canalisations. Le développe-
ment de la ville demanda également la
réorganisation et la modernisation des
services de la voirie, notamment celui
de la collecte et de la destruction des
ordures ménagères, celui de l'épuration
des eaux et celui du déneigement.

Toutes ces tâches, M. Pfaehler les a
accomplies consciencieusement, défen-
dant avec zèle les intérêts de la com-
mune. Le Conseil communal tient à
lui exprimer sa gratitude et sa recon-
naissance en lui souhaitant une longue
et paisible retraite bien méritée.

Pour lui succéder, il a fait appel à
Monsieur Philippe Meyer, ingénieur,
âgé de 47 ans, qui travaillait jusqu 'ici
pour une entreprise de Lausanne. Il a
acquis une grande expérience dans la
conduite de chantiers de construction
de barrages, de galeries, d'ouvrages
d'art et de travaux annexes.

Nouvel ingénieur communal

Course de l'Union Chorale
Les membres de l'Union chorale que

préside M. André Botteron ont effectué
leur course annuelle dimanche. Partis
en car de La Sagne, les quelque 33
participants se sont rendus en France
dans la région des gorges de la Loue
et région du Lison. Malgré le temps
couvert , la bonne humeur régna, (dl)

Noces d'or
M. et Mme Robert Vuille-Perret ont

célébré dimanche au Temple de La
Sagne, leurs 50 ans de mariage, entou-
rés de leurs enfants et petits-enfants.
M. et Mme Vuille s'étaient unis à La
Sagne, le 25 mai 1925, tous deux
étaient originaires et natifs de La Sa-
gne, ils ont exploité un domaine agri-
cole à Marmoud où ils demeurent ac-
tuellement. M. Vuille est âgé de 80
ans et Madame de 75 ans, ils jouissent
d'une très bonne santé. Nos félici-
tations, (dl)

Assemblée pour
la Fête villageoise

La Fête du village et de jeunesse se
déroulera vendredi 30 mai, samedi 31
et dimanche ler juin. Le Comité d'orga-
nisation que préside le dynamique M.
Jean-Gustave Béguin avait convoqué
une assemblée générale vendredi soir
à la salle du Conseil général.

Les membres des trois sociétés (Asso-
ciation de développement, Commission
scolaire et Ski-Club) ont déterminé les
tâches essentielles de ces manifesta-
tions et il a été procédé à la nomination
de personnes responsables dans les di-
vers secteui's. Une grande cantine cou-
verte et chauffée sera installée comme
ces dernières années dans le préau de
la cour du collège. Un vœu : que le
soleil soit de la partie, (dl)

LA SAGNE

Naissance
Porchet, Frédéric Alexandre, fils de

André Bernard, psychologue et de Jo-
sette Marie, née Dougoud.

Promesses de mariage
Bessat, Charly, mécanicien de pré-

cision et Johner, Josette Andrée.
Décès

Rothen, René Arnold, peintre, né le
22 juin 1917. — Pipoz, Paul Jean Louis,
agriculteur, né le 5 février 1901. —
Von Allmen, Elie Samuel, employé TC,
né le 18 août 1920. — Gûnther, Charles
André, m/boîtier, né le 25 février 1902.

MARDI 27 MAI
Naissances

Bonnet Christian Joseph, fils de Eric
Joseph, industriel, et de Claude Alexia
Françoise née Anthoine. — Herrgott
Isabelle, fille de Gérard , programmeur,
et de Françoise née Tisserand. — Du-
bugnon Stéphanie Chantai, fille de Mi-
reille Pierrette. — Willimann Léonie
Julie, fille de Urs Franz Karl, méca-
nicien sur automobiles, et Dominique
Brigitte née Erard. — Schupbach Fa-

LUNDI 2C MAI

AUJOURD'HUI, à 16 h. 30

Assemblée générale
Office Neuchâtelois

du Tourisme
Musée international

d'horlogerie
La Chaux-de-Fonds

A 18 h. 15
PROJECTION PUBLIQUE

ET GRATUITE
du film neuchâtelois
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Il est important d'épargner,
plus important encore de savoir
à qui confier ses économies.

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,
paschoisilabanqueàlaquelle 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-nous laquelle est la mieux
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.

S" CRÉDIT SUISSE
I La banque de votre choix pour une épargne sûre

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 58

ifasfsm1̂  Feuille d'Avis des Montagnesg»™^™ I

Piscine du Communal

LE LOCLE
NATATION

organise des cours de sauvetage
BREVET I : dès l'âge de 16 ans (tests d'entrée, 29 mai,

2 et 3 juin). Début du cours : mardi 3 juin à 19 h.

JEUNES SAUVETEURS : de 11 à 15 ans. Tests d'en-
trée et début du cours : mercredi 4 juin à 19 h.

ÉCOLE DE NATATION : Son activité reprendra le
mercredi 4 juin à 18 h.

Les inscriptions pourront déjà se faire le lundi 2 juin
dès 18 h. (cabine du son).

Dès jeudi 5 juin , toutes les nouvelles inscriptions
seront faites à la caisse de la piscine.

LLN

PINFMA JEUDI, VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30. 18 ans J

fil A I M A  LK MILLE ET UNE NUITS
ï f a %iT E B-_ ' ' '• Œuvre d' une très grande beauté. Féerie cle faste et de couleur

If f %  tj  B I 1 U SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 12 ans

; _ , __ , F LE FILS DE L'AIGLE NOIR
¦MEL L»\^>^ B«E» Intrépide, indomptable, pourchassé comme un loup, il est revenu

A LOUER ~\
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort, quartier
des Girardet. Fr. 225.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de IVi pièces
immeuble entièrement rénové,
tout confort près du centre, situ-
ation tranquille, cuisine équipée.
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement de IVz pièces
moderne, tout confort, cuisine avec
frigo, tapis, ascenseur, service de

; conciergerie, grande terrasse à dis-
position, Fr. 345.—, y compris les
charges.

Appartement de 3 Va pièces
moderne, tout confort, cheminée
de salon, service de conciergerie,
quartier des Girardet. Fr. 440.—,
y compris les charges. Libre dès le
ler août 1975.

Appartement de 31/? pièces
moderne, tout confort , cuisine avec
frigo, tapis, ascenseur, service de I
conciergerie, grande terrasse à dis-
position. Fr. 470.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Garages
individuels ou collectifs, de Fr. 35.-
à 80.- par mois, au centre ou à
l'ouest de la ville. Libre tout de
suite.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

À VENDRE

dans village du Jura neuchâtelois,

HÔTEL, CAFÉ, RESTAURANT
Belle situation sur passage principal ;
bâtiment en très bon état ; terrasse,
place de parc et dégagement ; prix de
vente comprenant bâtiment et agen-
cement : Fr. 450 000.—. Hypothèques
à disposition.

Renseignements: Etude Pierre Faessler, Grand-Rue 16
2400 Le Locle, tél . (039) 31 43 10.

Locaux commerciaux
A louer au Locle, dans le nouveau
bâtiment PTT, pour date à conve-
nir , en tout ou en partie :
au rez-de-chaussée: environ 125 m2
au sous-sol: 80 m2

Conviendraient pour bar à café -
salon de thé - snack - magasin, etc.

Aménagement au gré du preneur.
Conditions à discuter.

S'adresser à l'administrateur postal
du Locle, tél. (039) 31 17 62.

A louer au Locle
pour tout de suite
ou date à convenir

très beau studio
tout confort, dans
maison moderne.
Possibilité de con-
clure un bail de
courte durée.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Vernisseur-
zaponneur
Décalqueur (se)
Passeur au bain
seraient engagés tout de suite ou
pour début août 1975 à plein temps

Se présenter fabrique de cadrans,
Avenir 36, Le Locle.

Le Locle

Nous avisons notre clientèle que nous trans-
formerons notre magasin PIAZZA en SUPER-
DISCOUNT du lundi 2 juin au je udi 5 juin. Afin
que vous puissiez effectuer des réserves, nous
vous accordons

vendredi 30 et samedi 31 *

Hl ̂SmtW i \3 de réduction sur tous vos
achats: alimentation, boucherie, produits laitiers,
fruits, légumes (sauf tabacs et cigarettes).

RÉOUVERTURE DU MAGASIN

vendredi 6 juin 8 h.
^P

- AMARILLO
DISCOUNT — RUE BOURNOT 31 — LE LOCLE

ON CHERCHE

2 gypseurs qualifiés
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (037) 23 39 02 ou (037) 22 90 21.

IfJ.lIrMWti'BffBlBITTffgWiiBIMHfWHIi À VENDRE

Femme de ménage 1200 TT
est demandée pour quelques heures par lg70j fi8 0Q0  ̂bonsemaine, par ménage soigné. Tél. (039) état, non modifiée.
31 44 20.

Tél. (038) 41 15 88.

ICI VOTRE ANNONCE
% .. .aurait été lue!

f^ ———mm——--——-—m•——__
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AU LOCLE
à vendre ou à louer

villa familiale
6 pièces, tout confort, construc-
tion récente, quartier tranquille
et ensoleillé.

Téléphone (038) 57 16 33.

STUDIO
à louer, tout con-
fort , cuisine indé-
pendante.
Bien centré.
Loyer : Fr. 250.—.
Tél. (039) 22 48 33
(travail) ou 23 05 93
(privé).

Voiture

Audi
à vendre, en bon
état , bas prix.
Tél. (039) 31 60 13.

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FONDUE
BOURGUIGNONNE 13.50

200 gr. de viande et 10 garnitures

ET AUTRES SPÉCIALITÉS
Tél. (039) 32 12 66

À LOUER
AU LOCLE

Appartement
de 2 pièces, avec
demi-confort.

Fr. 100.— par mois.

Tél. (039) 31 29 39.



Echanges renforcés avec l'Est
Le secteur de la mécanique sur les marchés du monde

La délégation polonaise visite une importante fabrique de machines locloise
et s'est arrêtée devant une alléseuse, précisément destinée à un client polonais.

(Photo Impar-ar)

Dans la morosité de l'information se
rapportant actuellement à l'activité de
certains secteurs économiques, il serait
malséant d'omettre de relever par ail-
leurs la stabilité, voire le renforcement
des échanges dans d'autres branches
fort bien représentées au Locle en par-
ticulier..

Nous pensons par exemple à l'indus-
trie des machines et de la mécanique
qui atteste, selon les dires de certains
dirigeants, d'un bulletin de santé tout-
à-fait satisfaisant du moins au niveau
de l'économie régionale.

La raison de ce phénomène provient
essentiellement de la diversité des mar-
chés qui se sont ouverts à l'industrie
de la mécanique, notamment sur les
pays de l'Est et la Pologne en parti-
culier, avec laquelle des échanges se
sont sensiblement renforcés au cours
de ces dix dernières années.

Le marché américain et la faiblesse
paralysante du dollar par rapport au
franc suisse, qui bloquent une si grande

M. Gseslaw Kalinski, ler secrétaire
de l'Ambassade de Pologne à Berne,
accompagné de son épouse.

Le but de cette visite « de courtoi-
sie » consistait à raffermir des liens
qui pourront s'avérer extrêmement pré-
cieux dans un avenir proche, mais il
était également de faire valoir à ces
hôtes étrangers les atouts et les capaci-
tés d'une région mal connue dans son
contexte géographique, social et éco-
nomique.

M. Bellmann, ingénieur responsable
de l'une des succursale de l'importante
usine locloise, eut, dans ce sens, l'oc-
casion de brosser un rapide portrait
de la région et de situer les origines
de son développement industriel. Il
conduisit en outre la délégation polo-
naise à une brève découverte de cer-
tains trésors des Montagnes neuchâte-
loises tels que le Musée international
d'horlogerie ou le pittoresque Saut-du-
Doubs.

A. R.

part de nos exportations horlogères,
sont infiniment moins « fâcheusement
influentes » à l'échelon de la produc-
tion mécanique dont 5 à 10 pour cent
seulement sont destinés à la clientèle
américaine.

Mais l'intérêt accru qui semble ainsi
se manifester de la part des pays de
l'Est pour l'industrie de précsiion hel-
vétique, n'est pas exclusivement limité
au secteur de la mécanique. Il laisse
également augurer, semble-t-il un ren-
forcement des échanges dans les bran-
ches horlogères.

De telles perspectives ne sont évi-
demment pas sans retenir toute l'atten-
tion des dirigeants de l'économie ré-
gionale.

DÉLÉGATION POLONAISE
AU LOCLE

C'est ainsi que la direction de Dixi
SA, recevait hier au Locle une déléga-
tion commerciale polonaise conduite par

! "::" xr:xéxix^::vx . ' . ''
b ¦ .

Casino: 20 h. 30, Les 1001 nuits.
Grand-Cachot-de-Vent: 15 h. à 21 h.,

expos. Jean-Pierre Gyger ou le
Jura fantastique.

Pharmacie d'office : Mariotti, 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.

Juste avant 39

Comme disait « Paulus », c'est a dire
Léopold Baillod , qui s'y connaissait
en grammaire, le « passé simple » n'est
pas toujours simple et « l'imparfait »
est parfois  parfait à conjuger.

La grammaire est une règle de jeu
qu'il faut  apprendre et, nombreux sont
les jeunes gens qui la considèrent
comme un suppositoire encombrant
qu'il faut  se... farcir !

LE VOCABULAIRE
DE L'HABILLEMENT

Qui qu'on soit, riche ou pauvre, il
faut enfiler des vêtements, chausser
des souliers. Depuis le fond des temps,
l'homme a éprouvé le besoin de s'ha-
biller et, en même temps, de s'habiller
de la manière la plus avantageuse qui
soit. Certes, l'habit ne fai t  pas le moine,
comme dit le proverbe, mais un moine
tout nu a bien de la peine de démon-
trer qui il est. Les modes sont cho-
ses légères et fugaces mais elles nais-
sent de véritables besoins.. C'est comme
au théâtre : il su f f i t  d'un accessoire
pour que l'impression produite soit d i f - .
férente et meilleures

Les modes existent quand le monde
a les moyens de les suivre .' Quand ce
n'est pas le cas, on se débrouille.

J' ai été speaker de déf i lés  de mode.
Ravi de vanter de for t  belles choses.
Heureux de voir combien on était ca-
pable de créer des choses merveilleuses
pour mettre l'être humain en valeur.
J'ai appris à utiliser un vocabulaire
spécialisé. Et puis, conscient de tout
cela, j' ai fai t  un bond en arrière pour
me souvenir des éventuelles modes
d'avant-guerre ; dans nos régions.

Aujourd'hui, c'est merveilleux !
Quand les enfants sont tout petits on
les couvre de jolies choses qui flattent
le regard. Il y  a des trucs extraordi-
naires qui sont fonctionnels et esthé-
tiques... pour les bébés. Dans ce do-
maine, le progrès est évident.

Quand l' enfant prend conscience de
sa propre entité, il veut décider des
« nippes » qu'il enfile chaque matin.
Aujourd'hui il se rabat volontiers sur
le « jeans » ou sur tous les produits
similaires. Il y  a pas mal de nuances
dans ce domaine. Enfants d'industriels,

de médecins, d' ouvriers ; beaucoup pas-
sent par le port de cet uniforme-là.

AVANT LES COLLANTS
ET LES PANTALONS LONGS

Industriels ou cantonniers, avant le
double règne du nylon et du pantalon,
devaient suivre une sorte de filière
vestimentaire pour accéder à leurs dé-
sirs propres.

Avant l'an 40, f i l l es  et garçons en-
filaient des bas de laine retenus pa r
des SOUS-TAILLES qui s'étranglaient
à la ceinture ou qui blessaient, par
bretelles interposées, les épaules ! Les
garçons les plus virils accrochaient,
chaque matin, deux bas de laine —
couleur cacao ou café au lait — à deua:
élastiques — roides comme la justice
de Berne — entaillés de trois bou-
tonnières pincées. Phts les bas étaient
tendus, moins on avait l'air ridicule.
Les f i l les  avaient les mêmes préoccu-
pations.

Les gamins de huit à douze ans

manquent de prudence et s'o f f ren t  vo-
lontiers des vols planés qui pèlent
les genoux. Les bas de laine des an-
nées « X » étaient souvent reprisés aux
genoux. Pas toujours dans les couleurs
souhaitées. Il y a un monde entre une
couleur « café-au-lait sans beaucoup
de lait » et une couleur « café-au-lait
avec un peu plus de lait » !

Je me souviens des incidents ma-
jeurs. Quand ma « sous-taille » « pé-
tait » ou quand la boutonnière s'e f f i -
lochait. Le bas concerné descendait
en zigzag contre le soulier. Pour ne
pas avoir l'air trop ridicule, je  faisais
comme les autres : je  coinçais le haut
du bas dans ma poche de pantalon
court, avec ma main, et j' allais de-
mander du secours à la maison.

Je suis satisfait de rencontrer, de
temps à autres, des gens très haut
placés, avec qui je  partage ce petit
point commun aimable de... la « sous-
taille ». Eux-aussi ont connu des pro -
blèmes... de jarretelle !

S. LECOULTRE

Avant le «jeans», il y eut les bas et... les sous-tailles!

Les amateurs de tourisme en plein
air et de promenades tonifiantes dans
les Montagnes neuchâteloises sont une
nouvelle fois conviés les 14 et 15 juin
prochains à la Marche populaire du
Hockey-Club Le Locle organisée par le
comité autonome que préside Mme
Renk. Cette marche populaire patronée
par L'Impartial - FAM est en outre
placée sous l'égide de la Fédération
suisse IVV.

Une nouvelle fois deux parcours sont
proposés aux participants attendus
nombreux. L'un de dix kilomètres
emmènera les marcheurs au départ du
Château des Monts par les pâturages
des Endroits, les Foux , le point de vue
de l'Escarpineau, le chalet des eclai-
reurs « Le Basset », où se tiendra un
poste de contrôle, puis retour par la
Galandrure et Beauregard.

L'autre parcours, plus sportif , d'une
distance de vingt kilomètres, conduira
les plus vaillants jusqu'au Chatelot,
thème de la 6e marche du HC Le Locle
et motif illustrant la médaille qui sera
remise à chaque participant. Le tracé
commun jusqu'aux Endroits , se pour-
suivra pour ce second parcours par
l'Augémont, le Saut-du-Doubs, le Cha-
telot , les Planchettes puis le poste du
Basset d'où le retour sera à nouveau
commun aux deux parcours.

De magnifiques promenades en pers-
pective dont le produit sera affecté
à la promotion du hockey chez les ju-
niors de l'équipe locloise.

Les parcours choisis par M. F. Grezet
seront balisés par les pionniers du
Locle. Le comité d'organisation de cette
manifestation est en outre composé
de MM. R. Baillod (matériel), L. Moren
(cantine) et J.-L. Perret-Gentil (trans-
port). Les départs de la marche seront
donnés de 7 h. à 14 h. samedi et di-
manche devant le Château-des-Monts
que les participants auront en outre
la possibilité de visiter. Les inscriptions
seront reçues jusqu'au 31 mai. Tous
renseignements utiles pourront d'autre
part être obtenus auprès de Mme
Renk , Bournot 33, Le Locle.

Rappelons enfin qu 'un porte-clés
avec écusson neuchâtelois sera remis
à tous les participants de 70 ans et
plus, et qu'une montre récompensera le
participant et la participante les plus
âgés. Un challenge sera en outre attri-
bué au groupe le plus nombreux (dé-
finitivement après trois ans), (ar)

Au Chatelot avec fa Marche populaire du HC Le Locle

l 'étiquette
du bon goût

P 9537

communiqués
Cinéma Casino: Jeudi, vendredi, sa-

medi et dimanche, 20 h. 30, « Les Mille
et une Nuits », troisième et dernier vo-
let de la trilogie de la vie. Après « Le
Decameron » et « Les Contes de Can-
terbury », Paolo Pasolini a réalisé une
fresque grandiose, tirée du livre le plus
célèbre de la civilisation arabe. (18
ans). Samedi et dimanche, 17 h.., « Le
Fils de l'Aigle Noir », une aventure hé-
roïque, spectaculaire et mouvementée.
(12 ans).

état civil
¦ ' ¦ ¦ ¦

:.:.;< : ¦ ¦

MERCREDI 21 MAI
Naissances

Richard, Floriane, fille de Pierre An-
dré, monteur sanitaire, et de Mary-
Louise née Schwab. — Calame, Jean-
Manuel, fils de Francis André, méca-
nicien, et de Lucette Suzanne née Droz-
dit-Busset. — Calame, Jean-Philippe,
fils des sus-nommés.

Promesses de mariage
Leuba, Robert César, mécanicien de

précision et Ducommun, Georgette
Marguerite Marilène.

Décès
Philippin née Thomen, Berthe Blan-

che Joséphine, née en 1896, ménagère,
veuve de Philippin, Marius Lucien. —
Jacot née Pellaton, Rose Cécile, née en
1894, ménagère, épouse de Jacot , Jules
Arnold.

Les aiderez-vous
à partir en vacances ?

Samedi 31 mai, comme chaque an-
née à pareille époque, le Mouvement
de la jeunesse suisse romande en
appellera à la générosité de la po-
pulation locloise.

Une des préoccupations très lou-
able du MJSR consiste précisément
à récolter des fonds par le moyen
désormais bien connu de la « Ligne
du sou », fonds qui devront permet-
tre à quelque 38 enfants loclois de
bénéficier eux aussi d'un change-
ment de décor estival, et de vraies
vacances soit au bord de la mer soit
à la montagne.

Plusieurs camps de vacances se-
ront une nouvelle fois proposés à
des enfants de conditions modestes,
pour autant que l'appui généreux de
la population le permette.

Que chacun n'oublie donc pas
d'allonger la ligne samedi et con-
tribue ainsi à offrir un brin de so-
leil et d'air pur à ceux qui n'au-
raient d'autres moyens d'en jouir.

Judo : deux nouvelles
ceintures noires

—^^^mmmmm ^^m———w—m——wmauBX.x **~*x>:_-.A.,y>.m

Le J.uro-Club Samourai du Locle
développe, ainsi que nous l'avons
vu il y a quelque temps une activité
réjouissante, restructuré sous de
nouveaux statuts. Récemment, deux
de ses membres actifs ont obtenu
leur ceinture noire, lors d'examens
qui se sont déroulés chez Maître
Kondo à Genève, sous le contrôle de
la Fédération suisse de Judo et en
présence d'un expert officiel. Il
s'agit tout d'abord de M. Gilbert
Miche, président du club, ainsi que
do M. Fernand Vallat.

(Photo Impar-ar)
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Concours interne
des pupilles et pupillettes

Quelque 80 participants pupilles
et pupillettes s'affronteront samedi
après-midi lors du concours annuel
interne organisé par la Commission
jeunesse, sous-section de la section
locloise de la SFG.

Ces épreuves à l'occasion desquel-
les un public nombreux est attendu
pour encourager ces jeunes gymnas-
tes, constituent la première confron-
tation avant les fêtes cantonales et
de district. Elles se dérouleront, en
cas de beau temps, sur le terrain des
halles de gymnastique des Jeànne-
ret, ces dernières permettant, le
cas échéant, aux sportifs de s'y
abriter.

Saisissons l'occasion pour signaler
que dans le cadre de l'excellent tra-
vail accompli auprès des jeunes
gymnastes filles et garçons, trois re-
présentants des pupilles, ont parti-
cipé le 8 mai au Championnat suisse
junior à l'artistique. En performan-
ce 1, Flavio Rota (un des plus jeunes
gymnastes du canton) s'est classé 13e
suivi de Laurent Hug, 15e. Thierry
Pellaton, quant à lui, s'est classé 35e
en performance 3.

D'autre part la plus grande ma-
jorité des pupillettes locloises ont
réussi les examens de test de gym-
nastique à l'artistique qui ont eu
lieu le 24 mai à La Coudre.

Ce sont : pour le test 1 : Teres
Montserrat, Catherine Perrenoud et
Christine Allemann (avec distinc-
tion), puis Yvonne et Ramona Worch.
Au test 2 : Marie-France Tonossi ,
avec distinction et Dominique Hu-
guenin. Au test 3 : Raquel Cano et
Maribel Palono, avec distinction ,
puis Marianne Montandon et Marti- ;
ne Allemann. (r)

Bach, Beethoven, Chopin
au Collège secondaire

Des œuvres de ces trois génies de
la musique sont au programme du
concert qui sera donné vendredi 30
mai, par Danielle Béguin, dans la
grande salle du Collège Jehan-Droz.
Titulaire d'un Premier prix de vir-
tuosité de piano, cette jeune artiste
locloise interprétera également quel-
ques airs de musique sud-américai-
ne et Scandinave. La collecte faite à
la sortie sera versée intégralement
à l'oeuvre de la Pouponnière neuchâ-
teloise. (m)

ilPïsf^X' Wk

Week-end animé à La Chaux-du-Milieu

La saison au manège semble avoir
pris un bon départ puisqu'une semaine
après l'assemblée de l'Union des pay-
sannes neuchâteloises, la Société d'a-
griculture du district du Locle et le
groupement d'animation rurale ont
choisi ce lieu pour mettre sur pied une
présentation de bétail de grande en-
vergure et d'un genre nouveau. De
grande envergure puisque plus d'une
centaine de pièces de bétail sont at-
tendues et d'un genre nouveau par le
fai t  que plusieures races seront repré-
sentées. La manifestation débutant à
11 heures, elle se poursuivra par un
dîner et continuera l'après-midi par
la présentation du bétail exposé , soit
des familles de taureaux et de vaches
laitières.

Et si l'on sait qu'un petit orchestre de
circonstance agrémentera la journée,
un public nombreux ne manquera cer- •
tainement pas de venir se tremper

dans l'ambiance un peu oubliée des an-
ciens concours et autres foires aux
bestiaux, ( jv )

L'Orchestre de Chambre
romand de Bienne au temple

C'est à un concert de qualité que
sont invités les mélomanes de la ré-
gion, ce samedi 31 mai.

Heureuse innovation dans le genre
et que l'on doit à un musicien de l'en-
sembls, habitant de La Chaux-du-Mi-
lieu.

L'Orchestre de Chambre romand,
fort de 25 exécutants, interprétera sous
la direction de Jean Froidevaux et
avec en soliste le violoniste Mario Cho^
pard , diverses œuvres clssiques, soit :

Symphonie en sol majeur de Vival-
di, Concerto en la mineur de J.-S.
Bach, Concerto grosso Op. 6 No 11 de
Haendel et Symphonie en la majeur de
Sammartini. (jv)

Samedi, le manège du Quartier
vivra à l'heure campagnarde

iniiirfin— feuille d Avis des Montagnes BHslSsSS Ŝ
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Bientôt, à La Côtière, la 39e Fête
des chanteurs du Val-de-Ruz

Les chanteurs de la Côtière, organisateurs de cette 39e rencontre, sont prêt!
pour le jour J.

Avec en vedette des artistes comme
Henri Dès ou Liliane Lil, ou des en-
sembles tels que la fanfare La Ba-
guette et le Chœur mixte de Cortail-
lod-Boudry, la Fédération des chanteurs
du Val-de-Ruz n'a pas lésiné sur les
moyens pour organiser cette 39e
réunion. Ce seront trois jours de fête ,
de liesse qui se dérouleront à la fin
de la semaine dans le cadre envoû-
tant d'une clairière au-dessus de Vi-
lars.

A la place de fête (aux Quatre-
Tilleuls), hors de l'agglomération et
des routes, la cantine couverte de
1000 places est déjà dressée. Le pre-
mier soir vendredi , après le concert
des deux ensembles précités , l'orches-
tre Rythm Mélodie fera chauffer l'at-
mosphère jusqu 'au petit matin. Même
programme pour samedi avec cette fois
le gala d'Henri Dès et de la fantaisiste
Liliane Lil puis l'orchestre des Jasin-
geros. Dimanche après-midi un cortège
conduira sur la place de fête les sept
sociétés chorales participantes ainsi
qu'une fanfare. Un grand concert sui-
vra et on pourra entendre des oeuvres
vocales de Rochat, Kaelin , Bovet, Ur-
fer, Aznavour, Haenni , etc. Enfin la
danse une troisième fois clôturera la
fête. Bien entendu tous les petits à-

côtés habituels ne manqueront pas,
des tombolas sont préparées, les buffets
bien garnis, les bars décorés et remplis.
Bref l'ambiance mêlée de musique, de
chants , et de vin fera de ces trois
jours la véritable « grande bastringue »
de La Côtière. (el)

BOUDEVILLIERS
Morne foire

Peu d'animation samedi à la foire
annuelle de Boudevilliers, où seuls
quelques marchands forains avaient
dressé leurs bancs. Le soir au collège ,
l'af f luence était moins grande que les
années précédentes. Des chants des en-
fants , du chœur mixte et du chœur
d'hommes animèrent la soirée. Comme
à l'accoutumée, les dames de la société
de couture proposaient au public des
pâtisseries et des boissons, mais il sem-
blait que l'ambiance n'était pas aussi
chaleureuse que d'habitude. Il faut dire
que de nombreuses manifestations
avaient lieu samedi soir dans le dis-
trict , ce qui peut peut-être expliquer
le manque de participation de la popu-
lation. En résumé, la première foire
f ixée  à un samedi n'a pas rencontré le
succès escompté, (jm.)

LE DROGUE REPENTI...
Au Tribunal correctionnel de Neucnâtel ^#&

— Oui Monsieur le président, non
Monsieur le procureur général... Il est
d'une politesse exquise, n'hésite pas à
répondre quand on le questionne, il
semble vouloir même en rajouter et
ses dires ont un accent de vérité qui
surprend. On en entend tellement de
vertes et de pas mûres dans les salles
de tribunaux !

J.-C. R. est célibataire, il a 26 ans
et s'est laissé aller à consommer de la
drogue. Vice qui revient très cher. Il
n'a donc rien trouvé de mieux que
d'aller cambrioler des pharmacies de
Neuchàtel, de La Neuveville et de
Saint-Aubin, s'emparant des produits
qu'il trouvait , morphine, cocaïne,
opium, aiguilles hypodermiques et mê-
me — pourquoi donc ? — des produits
portant l'indication « poison » qu'il ca-
cha si bien dans une forêt qu'ils sont
restés introuvables jusqu 'ici.

Il utilisa un grand nombre des pro-
duits de ses vols pour son usage per-
sonnel, en vendit et en donna une
partie.

Après un voyage dans le Proche-
Orient en 1970, il avait déjà tâté du

haschisch mais arrêta par la suite. Il
s'adonna en 1974 aux drogues fortes
et c'est à cause d'elles qu'il est présent
devant le Tribunal correctionnel de
Neuchàtel , présidé par M. Alain Bauer
qu'assistent M. Gilbert Wavre et Mme
Yvonne Comtesse, jurés, et Mme Cl.-
Lise Jaquet , greffier.

Le ministère public, par M.. Henri
Schupbach procureur général requiert
une peine ferme de 18 mois. Le tribu-
nal donne une dernière chance à J.C.
R. en lui accordant un sursis de cinq
ans pour la peine fixée à douze mois
d'emprisonnement, dont à déduire 86
jours de détention préventive. Le sur-
sis est toutefois assujetti à un patronage.
J.-C. R. devra verser une dévolution
à l'Etat de 600 fr., représentant les
gains illicites obtenus par la vente de
stupéfiants et payer des frais judiciai-
res par 1040 fr.

Pour attentats à la pudeur des en-
fants, D. B., qui n'a pas encore vingt
ans, est condamné à sept mois d'em-
prisonnement, moins 11 jours de pri-
son préventive. Le sursis lui est oc-
troyé pour une période de deux ans.

(rws)

L'Union suisse des amies de la jeune fille
a tenu son assemblée à Neuchàtel

Tous les deux ans, les déléguées de
l'Union suisse des amies de la jeune
fille se réunissent en . assemblée. Neu-
chàtel a été choisi hier pour cette
manifestation qui s'est tenue le matin
dans les salons du Buffet de la gare.

La présidente suisse, Mme E. Stei-
ger-Roth de Worb a pu saluer 120 dé-
léguées venues de tout le pays ainsi
que de nombreux invités.

L'activité déployée par toutes les
sections prouve que l'œuvre a encore
et toujours sa raison d'être. Elle peut
se classer en cinq catégories.

L'ACCUEIL DANS LES GARES
Portant le traditionnel brassard rou-

ge-blanc-jaune, des agentes de l'Union
et de Pro Filia se trouvent à la dispo-
sition des voyageurs dans onze gares
suisses. Des renseignements leur sont
demandés non seulement par des jeu-
nes filles mais également par des adul-
tes, des personnes handicapées, des
étrangers. Il est difficile d'établir des
statistiques mais on peut estimer à

plus de 69.000 les personnes aidées en
1974. Les dépenses provoquées sont
supportées en grande partie par les
sections ainsi que par un subside des
CFF et parfois des aides cantonales.

SERVICE DE PLACEMENT
Les bureaux pour le placement des

jeunes filles tant en Suisse qu'à l'é-
tranger ont la tâche de renseigner et
d'indiquer aux Suissesses qui désirent
s'expatrier qu'il ne s'agit pas pour elles
d'une période de vacances, qu'elles au-
ront des responsabilités à assumer.

PENSIONS ET CLUBS
Des chambres confortables, des pen-

sions, sont offertes à des jeunes filles
qui font des études ou travaillent hors
de leur domicile. Certains foyers pos-
sèdent des lits pour les voyageuses de
passage.

Des clubs sont également à leur dis-
position où elles peuvent se réunir
pendant les heures de liberté.

Un secrétariat social a été créé à
Londres qui est ouvert aux nombreu-
ses jeune s filles qui se rendent en stage
en Angleterre et qui se trouvent par-
fois en butte à des difficultés.

Tous les bureaux distribuent des
prospectus , des brochures expliquant
les buts de l'Union suisse. Précisons
que les tâches administratives sont as-
surées bénévolement par des membres.

NOMINATIONS
Quelques changements sont interve-

nus dans le comité national qui est
composé de la manière suivante : Mme
E. Steiger-Roth. Worb , présidente; Mme
L. Vontobel-Frick , Kussnacht , vice-pré-
sidente ; Mme A. Bourquin , Neuchàtel ,
secrétaire ; Mme Annette Zellweger ,
Bâle, trésorière.

Quant au comité neuchâtelois, il com-
prend Mme André Steiner, Bevaix,
présidente ; Mme Thérèse de Cham-
brier, Colombier, vice-présidente ; Mme
Pierre Campiche, La Chaux-de-Fonds,
secrétaire et Mme André Ambuhl, La
Chaux-de-Fonds, trésorière.

Les différents rapports ont été ap-
prouvés puis des remerciements ont
été adressés à Mme Baudat de Lau-
sanne qui quitte ses fonctions après
s'être dévouée pendant des années dans
le comité central.

Les déléguées se sont rendues à
Saint-Aubin pour le repas de midi puis
elles ont visité le Château et la Collé-
giale en compagnie de M. Alex Bille-
ter, directeur de l'Association pour le
développement de Neuchàtel. (rws)

Les membres de la Commission consultative sont nommés

Institué en mai 1943, l'Office économique cantonal neuchâtelois
s'est surtout distingué par les critiques dont il a fait l'objet. Travaillant
dans un climat difficile, chapeauté par une commission déchirée quand
elle n'était pas fantôme, il n'a guère débouché sur des résultats con-
crets. Les années passant, l'Office devint la cible de bien des parle-
mentaires comme de nombreux représentants du secteur privé. On
lui a reproché de n'avoir su attirer de nouvelles industries, d'avoir
échoué dans des efforts de diversification, s'ils ont été entrepris, d'avoir
établi des statistiques douteuses, de ne pas entretenir des liens suffi-
sants avec le monde de l'industrie, pas plus qu'avec les Conseils com-
munaux de La Chaux-de-Fonds et de Neuchàtel particulièrement.

Bref, l'Office semblait rester... à l'office ef d'aucuns réclamaient
nettement que l'on ferme enfin la porte sur lui. Ce qui fut fait.

Après des débats nourris, le
Grand Conseil votait sa dissolution
en promulgant une nouvelle loi, le
17 décembre 1974, qui instituait une
« Commission consultative pour les
questions d'ordre économique ». Un
instrument que l'on espère mieux
correspondre aux besoins présents,
un organe consultatif en mesure
d'orienter, de conseiller le gouverne-
ment, d'établir des diagnostics et le
cas échéant, de proposer des remè-
des.

Restait dès lors au Conseil d'Etat
à désigner les vingt membres qui la
composeront. Choix qui a été entéri-
né collégialement par le gouverne-
ment et que le chef du département
de l'Industrie, M. René Meylan , a
motivé hier.

S'il l'a fait , c'est bien sûr que la
précaution n'est pas superflue :
« Nous ne nous faisons pas d'illu-
sions, a dit M. Meylan. Demain , il y
aura des mécontents, du côté de
ceux qui n'ont pas été retenus sur-
tout. Pour établir la liste des com-
missaires, nous avons voulu rompre
avec cette habitude discutable qui
consistait à chercher à tout doser de
façon à ce que l'on trouve représen-
tés équitablement les villes, les ré-
gions, les partis, les corporations ,
etc. Avec ce système, on prétendait
vouloir satisfaire tout le monde.
Mais cela pouvait être au détriment
de la qualité de l'ensemble. C'est
tout juste si on n'allait pas aussi re-
garder la religion ! Il faut le dire,
c'était là un mauvais procédé ».

CRITÈRES DE SÉLECTION
Les critères retenus par le Con-

seil d'Etat pour la nomination des
membres de la commission relèvent
de la logique. The right man in the
right place, diraient les Anglais. Il
fallait d'abord y associer les trois
villes du canton en la personne des
conseillers communaux responsables
de l'économie. En l'occurence MM.
Payot, Felber et Ghelfi. Toujours es-
qualités, il fallait admettre les re-
présentants au sommet des deux
partenaires sociaux. Ce sont MM.
Hatt, président du Cartel syndical
cantonal , et H. Donner , pour l'Union
patronale. Le Conseil d'Etat a aussi
jugé que la présence de M. J.-F.
Krebs, directeur de la Banque Can-
tonale, serait éminemment profita-
ble. Sans être un service de l'Etat, la

BCN est néanmoins un organisme
de droit public qui dispose de quan-
tité d'informations. Il fallait encore
un représentant de l'Université qui
sera le professeur Denis Maillât.
Pour les autres membres, on a choi-
si des personnalités particulièrement
dynamiques des milieux économi-
ques.

DES ABSENTS
Figure encore dans ce cénacle un

représentant de l'agriculture, M.
Bernard Vuille. Mais certaines cor-
porations brillent par leur absence,
notamment le commerce, ce qui ne
manquera pas de faire grincer quel-
ques dents !

Par J.-A. LOMBARD

Les tâches de la commission sont
définies par la nouvelle loi. Nom-
mée pour quatre ans, elle est prési-
dée par le chef du Département de
l'industrie. Elle se constitue elle-
même et organise librement ses tra-
vaux , formule son préavis sur les
questions que le Conseil d'Etat lui
soumet. Elle saisit aussi le gouver-
nement des propositions qu'elle éla-
bore de sa propre initiative et s'ef-
force de coordonner les travaux des
différentes institutions économiques
du canton.

« Nous avons voulu des gens de
qualité , précise M. René Meylan,
Ce sont des personnes dont les res-
ponsabilités sont importantes et le
temps compté. Il ne s'agira donc pas
de multiplier des réunions stériles
comme cela avait pu se faire aupa-
ravant. Non. La Commission siégera
peu souvent, mais devra , en ces oc-
casions, pouvoir entrer sans tarder
dans le vif du sujet. A l'image de ce
qui se fait dans le privé, il nous
faudra organiser le travail de ma-
nière à éviter les pertes de temps.
Des dossiers seront préalablement
constitués par des sous-commissions
qui pourront faire appel à d'autres
conseillers extérieurs, de façon à ce
que l'on parvienne à une réelle effi-
cacité lors des séances plénières.

LES PIEDS SUR TERRE
Les problèmes ne manqueront pas

vous l'imaginez bien. Sans anticiper
sur les intentions des commissaires,
je pense que nous pourrons nous

pencher par exemple sur la situation
du Val-de-Travers, la recherche
d'identités entre cette région et le
Jura neuchâtelois, Centre Jura , dont
la viabilité est menacée, la politique
en matière de commerce : grandes
surfaces, détail , heures d'ouverture
etc. Mais il ne s'agira pas de céder
à cette mode qui fait demander des
enquêtes monumentales et coûteuses
sur n'importe quoi. Nous ne comp-
tons pas disserter sur des dossiers
volumineux établis par des spécia-
listes professionnels de la statistique
comme l'Institut Batelle. Au mo-
ment où l'on vient de regarder jus-
qu'à notre dernier lacet de chaus-
sure pour voir si de nouvelles éco-
nomies ne sont pas possibles, il
n'est pas question de consentir des
sommes pour des analyses qui ne
débouchent pas sur la réalité. D'au-
tant plus que nous avons dans ce
canton un potentiel intellectuel sou-
vent inexploité en matière d'écono-
mie auquel nous devrons avoir re-
cours ».

Dans ce petit « Sénat économique»
que vient de s'adjoindre l'Etat, on
ne fera donc pas salon pour causer. -
Il ne s'agira pas de refaire le monde,
mais bien de faire en sorte que le
nôtre ne se détériore pas plus enco-
re. Dans la mesure du possible puis-
que dans un canton à vocation d'ex-
portation, les moyens d'influer sur
la conjoncture sont très faibles. Ce
qui n'est pas une raison pour bais-
ser les bras et sombrer dans le fata-
lisme.

La création de la commission con-
sultative, c'est un peu l'affirmation
d'une volonté de rester dans la cour-
se plus qu'une promesse de trouver
des solutions aux problèmes du mo-
ment. JAL

Composition
de la commission

Sont nommés membres de la Com-
mission consultative pour les ques-
tions d'ordre économique pour la fin
de la législature en cours :

MM. J.-L. Barbezat , industriel
(Fleurier) ; A. Bezzola, industriel (La
Chaux-de-Fds) ; Ph. Braunschweig,
industriel (La Chaux-de-Fonds) ; J.
Carbonnier, industriel (Neuchàtel) ;
H. Donner, directeur de la Chambre
du commerce et de l'industrie. (Au-
vernier) ; R. Felber, président du
Locle ; H.-O. Gass, industriel (Le
Landeron) ; J.-P. Ghelfi, conseiller
communal de Neuchàtel ; A. Grisel,
industriel (La Chaux-de-Fonds) ; A.
Hatt, président du cartel syndical
(Le Locle) ; R. Jeànneret, secrétaire
FOBB (Neuchàtel) ; J.-F. Krebs, di-
recteur BCN (Cortaillod) ; D. Maillât,
professeur université (Neuchàtel) ;
J.-P. Mauler, entrepreneur (Neuchà-
tel) ; H.-E. Parel , industriel (Auver-
nier) ; M. Payot, président de La
Chaux-de-Fonds ; A. Roussy, direc-
teur ENSA (Neuchàtel) ; A. Saner,
administrateur (Chez - le - Bart) ; L.
Tissot, industriel (Le Locle) ; B.
Vuille, président de la Société can-
tonale d'agriculture (La Chaux-de-
Fonds).

Un petit «Sénat économique» pour l'Etat

MEUBLES MEYER
NEUCHÀTEL
Exposition ouverte
aujourd'hui jusqu'à 22 h.

:

Distribution gratuite de billets de
loterie de la Quinzaine,
sans obligation d'achat P 89i3
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Neuchàtel
Ce soir, ouverture des magasins jus-

qu'à 22 heures.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Favez, av. ler-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Il était une

fois à Hollywood ; 17 h. 45, Le
Schpountz.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Que la fête
commence.

Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Section spé-
ciale ; 16 h., La sexualité chez les
adolescentes.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Deux grandes
filles dans un pyjama.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Dupont Lajoie.
Studio : 15 h., 21 h., Le shérif ne par-

donne pas ; 18 h. 45, Erica Minor.

Enfant renversé par une
auto

Au volant d'une camionnette, M. Y.
B., de Cernier, circulait hier à 17 h. 45,
place de la Gare en direction est. Arrivé
peu avant la gare CFF, avec l'avant
droit de son véhicule, il heurta et ren-
versa le jeune Christophe Untersee,
8 ans, de Corcelles, qui s'était élancé
imprudemment sur ladite place du sud
au nord. Blessé, le jeune garçon a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès, à Neu-
chàtel.

CORCELLES

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS
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Eliminatoires du district de Courtelary
Tir: championnat suisse de groupes

Les conditions atmosphériques n ont
pas été des plus favorables à l'occa-
sion du championnat suisse de groupes
et des éliminatoires du district de
Courtelary qui se dsiputaient dernière-
ment à Saint-Imier. Cependant de bons
résultats ont été obtenus, autant en ce
qui concerne les mousquetons que les
fusils d'assaut. On notera que Péry-
Reuchenette I s'est qualifié avec 425
points pour les mousquetons et que
Tramelan I cédait sa place à Trame-
lan II pour la qualification au fusil
d'assaut. Les résultats obtenus furent
les suivants:

Couronnés programme A (mousque-
ton). — Tanner Pierre, Sonvilier, 91
points; Hostetter Frédy, Péry, 90; Gros-
jean Pierre, Plagne, Meyrat René, Tra-
melan, 88 ; Widmer Gilbert, Corgé-
mont, Guenat René, La Heutte, 87 ;
Sunier Fredy, La Heutte, Fluckiger
André, La Heutte, Voumard Eric , Tra-
melan, Geiser Werner, La Ferrière,
86 ; Jubin Antoine, Tramelan, Gros-
jean Alain ; Plagne, Widmer Robert,
Corgémont, Guedat Francis, Tramelan,
Zbinden Hans, La Heutte, Boichat
Georges, Tramelan , Frei Charles, Péry,
Boegli Jean, Tramelan , 85 ; Bessire
Jean, Péry, Voiblet Armin, Plagne,
Zuber Kurt , Corgémont, Steiner Ernest ,
Corgémont, Devaud Pierre, Orvin , Hal-
ler Walter, Saint-Imier, 84 ; Fontana

Cornélio, Saint-Imier, Laager Henri ,
Péry, Thommen Gaston , Saint-Imier,
Vogel Jackob, Péry, Grossenbach Rod.,
Péry, 83.

Groupe A (mousqueton). — 1. Péry-
Reuchenette I. 425 points ; 2. Trame-
lan I. 422 ; 3. Corgémont I. 414 ; 4.
Plagne I. 411 ; 5. Saint-Imier I. 405 ;
6. La Ferrière I. 379 ; 7. Sonvilier I.
367 ; 8. Saint-Imier II. 364 ; 9. La
Heutte I. 4 tireurs.

Couronnés programme B (fusil d'as-
saut). — Aellen Robert , Saint-Imier, 70
points ; Voiblet Ervin , Plagne, 69 ;
Liechti Rodolf , Corgémont, 68 ; Le-
chaire Denis, Corgémont, Tschopp
Adolf , Corgémont, Linder Fritz , Tra-
melan, 67 ; Froidevaux Michel, Trame-
lan, 66; Steiner Jean-Rod., Corgémont,
Fankhauser Rudolf , Tramelan, 65 ; De-
mont Benjamin , Saint-Imier, Scharz
Rodolphe, Les Convers, Châtelain Ro-
land , Tramelan, Sidler Roland, Trame-
lan , 64.

Groupe B (fusil d'assaut). — 1. Tra-
melan Camp. II 324 points ; 2. Trame-
lan Camp. I 312; 3. Les Convers I
307; 4. Corgémont Conc. I 306; 5.
Saint-Imier I 300 ; 6. Corgémont
Conc. II 291.

Tramelan II est qualifié pour la fi-
nale jurassienne avec : Linder Fritz,
67 ; Froidevaux Michel, 66 ; Fankhau-
ser Rodolf , 65 ; Châtelain Roland , 64 ;
Reber Marcel . 62. (vu)

VERS D'IMPORTANTS TRAVAUX DE
TRANSFORMATIONS ET D'AGRANDISSEMENT

Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier

Soucieux d'informer la population du district sur la marche actuelle, les
problèmes et les projets de l'Hôpital de Saint-Imier, M. Bouvier, directeur,
a convié hier la presse régionale à une conférence sur ce sujet. Après avoir
excusé l'absence du président du comité de l'hôpital, M. Rubin, qui était
empêché, il a successivement présenté la statistique administrative et les
comptes annuels de l'établissement en ce qui concerne l'année dernière. Il
a ensuite développé deux intéressants exposés sur la vie de l'institution.

Du premier rapport , il ressort surtout
qu'au cours des dernières années, l'hô-
pital a eu beaucoup de peine à recru-
ter du personnel qualifié, malgré les
nombreuses recherches effectuées et
les annonces placées dans les journaux.
Ce problème préoccupant est dû d'une
part à la trop petite quantité d'écoles
d'infirmières existant en Suisse ro-
mande, — il n 'en existe pas dans la
région —, d'autre part aux nombreuses
mutations qui ont lieu habituellement.
Durant l'année 1974, par exemple, l'hô-
pital a enregistré pas moins de 240
mutations, soit 116 départs et 124 en-
trées. A ce sujet M. Bouvier espère
que la construction et l'inauguration
prochaine d'un bâtiment pour le per-
sonnel stabilisera quelque peu ce der-
nier. L'hôpital emploie aujour-
d'hui 162 personnes, y compris celles
travaillant à la demi-journée et à l'heu-
re. Ainsi, on dénombre quatre méde-

cins-chefs et cinq médecins-assistants
ou stagiaires ainsi que trois médecins
volontaires de consultations. 33 infir-
miers (ères), une infirmière-assistante
une aide-hospitalière et 41 personnes
auxiliaires composent « le personnel
soignant des secteurs de soins ». Enfin
27 personnes sont occupées à d'autres

Le nouveau bâtiment du personnel actuellement en f i n  de construction et
probablement inauguré à la f i n  de cette année. (Photo Impar-Juillerat)

disciplines médicales, les 47 restantes
travaillant à l'administration, l'écono-
mat, les transports, le service de mai-
son et le personnel technique de main-
tenance.

LES MALADES
Durant l'année 1974, 2342 malades,

soit 2019 du district de Courtelary et
323 des autres communes du canton ,
des autres cantons et étrangers ont été
soignés. Le plus grand pourcentage des

Nouveau médecin
en gynécologie

L'Hôpital du district de Cowrtelo- ,
ry à Saint-Imier annonce off ic iel-
lement l'arrivée dun nouveau mé-
decin en gynécologie, M. Giorgio
Nikoldkis. Ce dernier * remplacera
donede Dr Schubiger qui avait quit-
té l'établissement dernièrement.
Etant étranger et attendant le per-
mis lui permettant d'ouvrir un ca-
binet en ville, il donnera pour l'ins-
tant et jusqu'à nouvel avis ses con-
sultations à l'hôpital.

malades, 17,68 pour cent, est situé
parmi les personnes âgées de 20 à 29
ans, suivi des personnes de 60 à 69
ans, 14,69 pour cent, et 70 à 79 ans,
13,09 pour cent. '

COMPTES ET PROJETS
Le déficit d'exploitation , couvert à

20 pour cent par les communes con-
cernées et 80 pour cent par le canton ,
s'est élevé en 1974 à 2.027.698 fr. 30.
Parmi les nombreux projets (construc-
tions, transformations, nouvelle orga-
nisation), que s'est fixés à court terme
l'hôpital, on peut noter dès le ler juin
ou le ler août la réalisation d'une divi-
sion de soins intensifs ; fêtant cette
année son 40e anniversaire et malgré
l'aggrandissement effectué il y a deux

ans, l'établissement continue de se révé-
ler trop petit. Voulant absolument le
développer, ses responsables ont d'au-
tre part obtenu la permission de l'Hy-
giène publique du canton d'effectuer
des transformations tels l'agrandisse-
ment des services de gynécologie et de
radiologie, la création d'une petite pé-
diatrie (chambres d'enfants) et d'une
division de gériatrie, enfin l'introduc-
tion du système des plateaux pour la
nourriture aux malades. Toutes ces
réalisations auront lieu à la fin de
cette année ou au début 1976.

ET A LONG TERME
Pour les 10 ou 15 prochaines années,

d'autres projets de transformations et

agrandissements plus importants sont
envisagés. Bien qu'ils soient encore au
stade des études préliminaires, ils dé-
montrent la volonté évidente d'un sou-
haitable agrandissement pas trop coû-
teux mais répondant aux exigences
d'aujourd'hui. On parle notamment
d'une éventuelle collaboration avec
l'Asile des vieillards en ce qui concerne
les cuisines, la lessiverie etc..

Tous ces projets sont également cal-
culés selon les statistiques de la popu-
lation qui implique une statistique des
lits nécessaires et un calcul judicieux
de l'agrandissement indispensable.
Quand les premières étapes seront
franchies, on pourra passer sérieuse-
ment aux plans définitifs.

. R. J.

Acte de vandalisme
Dans la nuit de mardi à mercredi ,

M. Lucien Meyrat, industriel vaudois
d'origine jurassienne, ayant habité long-
temps Saint-Imier, s'est fait crever les
quatre pneus de sa voiture sur la place
du Marché. M. Meyrat, qui était connu
pour ses sentiments autonomistes, était
venu en Erguel à l'occasion d'une pe-
tite fête-souvenir avec ses anciens ca-
marades d'école. Le méfait a été com-
mis à l'aide d'un couteau et une plainte
a été déposée auprès de la police can-
tonale locale, (ri)

Vaste enquête sur les eaux de la Sor ne
Une équipe de quinze chercheurs

parmi lesquels des biologistes et des
chimistes, sous la direction du pro-
fesseur Jean-Claude Bouvier, de Por-
rentruy, procède actuellement à une
analyse scientifique rigoureuse de la
Sorne, du même type dont l'Allaine et
le Doubs avaient déjà fait l'objet.

Durant une semaine, entre Le Pi-
choux où la Sorne prend naissance et
Delémont où elle se jette dans la Birse,
ce groupe d'hydroécologie du Centre
culturel jurassien effectue l'étude glo-
bale du cours d'eau. Une semaine d'é-
tude s'était déjà déroulée au mois de

mars, deux semaines sont encore pré-
vues pour parachever le travail. Des
milliers de prélèvements — échantil-
lons d'eau , de flore et de faune — per-
mettront de cerner finalement le por-
trait hydroécologique de la rivière. Il
s'agit , en quelque sorte, d'établir un
« bilan de santé » de la Sorne.

Pour accomplir ce travail, le groupe
de chercheurs dispose du laboratoire
ambulant de la Faculté des sciences de
l'Université de Besançon. Il sert à la
fois de base et d'encadrement scienti-
fique. Les chercheurs mettent à l'é-
preuve des méthodes nouvelles pour
déterminer les types de pollution qui
atteignent la rivière et pour définir les
moyens de lutte à brève échéance.

La Sorne ne semble pas souffrir de
pollutions importantes. Toutefois, les
chercheurs qui se livrent à son analyse
restent prudents face à cette première
impression. L'hiver prochain , au plus
tard, ils seront en mesure d'établir' un

bilan scientifique chiffre de l'état de
santé de la rivière. En attendant , cette
semaine encore, ils présenteront leur
enquête aux responsables des sociétés
de pêche de la région, (ats)

SAINT-IMIER
Office cantonal J. et S. : tél. (039)

41 10 84 ; du lundi au vendredi , de
7 h. 30 à U 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.
Sœur 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 Fasolls.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 1107.
Préfecture : tél. (039) 5 1 1 1 8 1 .
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 I I  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 II  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 U 50.

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

La Troisième force n interviendra pas
dans le déroulement du 3e plébiscite
« Constatant que les consultations

prévues pour le 14 septembre prochain
n 'auront pas d'incidence immédiate sur
l'unité du Jura, but statutaire du Mou-
vement pour l'unité du Jura (MUJ) -
3e Force), le Comité exécutif du mou-
vement a décidé à l'unanimité et sans
abstention de ne pas intervenir en tant
que tel dans le déroulement du 3e
plébiscite ». C'est ce qu'il déclare dans
un communiqué diffusé mercredi.

D'autre part , le MUJ, « devant les
atteintes graves et réitérées aux droits
élémentaires d'opinion , d'expression et
de réunion, devant le recours répété
à la violence, élève la plus énergique
protestation ». Le MUJ « en appelle
aux citoyennes et citoyens pour qu 'ils
fassent preuve de réflexion , de tolé-
rance et de sang-froid et qu 'ils s'abs-
tiennent de toute provocation. Au mo-
ment où s'installe un climat de guerre
civile, poursuit le communiqué, le MUJ
en appelle aux autorités communales,
préfectorales, cantonales, fédérales pour
qu 'elles assument enfin leurs responsa-
bilités équitablement ». De plus, le
MUJ « constate une fois de plus que
l'additif consti tutionnel n'apporte au-
cune solution au problème jurassien ,
bien au contraire, au fur et à mesure

qu 'il déploie ses effets, il dévoile sa
tare essentielle : il donne libre cours
aux extrémistes et il empêche toute
chance de solution réaliste ».

Une assemblée générale du MUJ se
tiendra cet automne, (ats)

Le groupement féminin
de Force démocratique

s'adresse au Conseil fédéral
Le groupement féminin de Force dé-

mocratique (GFFD) a publié hier la
lettre qu'il a envoyée le 20 mai au
Conseil fédéral pour lui rappeler sa
responsabilité de maintenir l'ordre, la
paix et les libertés démocratiques dans
le cadre de la Confédération. Le GFFD,
qui relève qu'un climat de peur pani-
que s'est instauré dans les localités du
Jura-Sud avec « les attentats au plas-
tic » et les « provocations incessantes
dont les pro-bernois sont l'objet », es-
time en effet qu'il n 'est plus possible
au gouvernement bernois de prendre
toutes les mesures nécessaires pour
protéger ses ressortissants puisqu'il est
juge et partie et n'a pas les moyens
policiers nécessaires, (ats)

Attentat à la pudeur :
deux ans et demi

de réclusion
Reconnu coupable d'attentat à la pu-

deur commis de manière répétée à l'é-
gard d'une de ses filles mineures entre
1972 et 1974, un habitant du Seeland a
été condamné mercredi, à Bienne, par
la Chambre criminelle du Seeland, à
deux ans et demi de réclusion, (ats)

Licenciements à la GM
Position du Parti
socialiste biennois

Réuni à Bienne, le comité directeur
du Parti socialiste de la ville de Bienne
a pris position sur les licenciements
annoncés à la « General Motors »
(GM). Dans un communiqué publié hier,
le comité directeur du Parti socialiste
biennois déclare que, « conformément
à la prise de position votée par les
milieux du parti lors de la dernière
assemblée générale, il s'oppose à tout
licenciement ». Il en appelle aux orga-
nisations syndicales, aux diverses or-
ganisations de la classe ouvrière et à
tous les travailleurs des secteurs pu-
blic et privé pour qu'un « large mou-
vement de solidarité et de soutien
s'organise à Bienne pour faire échec
à la politique des licenciements à la
GM» .

« Non aux licenciements , unité de
tous les travailleurs », conclut le com-
muniqué, (ats)

BIENNE

150 femmes s'adressent
au Conseil fédéral

« Au vu de la situation qui se dégra-
de de jour en jour », 150 mères de fa-
milles et femmes de Moutier, autono-
mistes, ont écrit au Conseil fédéral
« pour lancer un cri d'alarme ». Dans
le communiqué qu'elles ont diffusé
mercredi , ces femmes indiquent qu 'elles
ont prié les conseillers fédéraux d'in-
tervenir afin :

« 1. D'assurer la sécurité et la paix
des Jurassiens.

» 2. De stopper les agressions et les
provocations des « Sangliers ».

» 3. De faire régner la liberté d'ex-
pression pour tous et l'égalité de trai-
tement entre les . diverses tendances.

» 4. De garantir la non-immixtion du
gouvernement bernois dans les votes
futurs ». (ats)

MOUTIER

Tous les chiens du canton de Berne
âgés de plus de cinq mois devront obli-
gatoirement être vaccinés à titre pré-
ventif contre la rage jusqu'au 31 août
prochain. L'Office vétérinaire canto-
nal vient d'arrêter ces mesures en rai-
son de la progression constante de cet-
te maladie qui sévit actuellement dé-
jà en France, près de la frontière, ain-
si' que dans les cantons voisins d'Ar-
govie et de Lucerne, et en pays d'Uri.
Pour le moment, aucun cas n'a cepen-
dant été détecté dans le canton de
Berne, (ats)

Canton de Berne :
vaccination obligatoire

contre la rage

Examens crentree a
l'Ecole secondaire

La Commission de l'Ecole secondaire,
sur proposition du Collège des maîtres
a admis 46 candidats, soit 21 garçons
et 25 filles à l'occasion des examens
d'entrée qui se déroulaient en ce début
de semaine. Ces chiffres représentent le
45 pour cent de l'effectif total des 102
élèves de 4e année de Tramelan et des
Reussilles. Un élève malade passera
les examens ultérieurement. Les pa-
rents qui le désirent pourront prendre
connaissance des travaux de leurs en-
fants vendredi 30 mai de 16 h. 30 à
18 h. 30 à la direction de l'Ecole secon-
daire, (vu)

Exercice d'ensemble à la PC
Dans le cadre d'un cours, les cadres

du Centre régional de protection civi-
le organiseront samedi un important
exercice d'ensemble qui permettra de
voir en action tous les services qui
sont actuellement instruits au Centre
régional de Tramelan. (vu)

TRAMELAN

SAIGNELÉGIER

Nouveau chef de poste
à la douane

Pour remplacer le sgt Richoz , le cpl
Jérôme Varin , jusqu'à présent sup-
pléant à Damvant, a été nommé chef
de poste de la brigade mobile de Sai-
gnelégier et a été promu au grade de
sergent. M. Varin est bien connu dans
la. région puisqu'il a été en poste à
Goumois et à Clairbief. (y)

Carnet de deuil
LE NOIRMONT. — On a trouvé

morte dans son appartement, Mlle Cé-
cile Aubry, née en 1900.

Ce sont des voisins et la sœur garde-
malade qui, s'inquiétant de son silen-
ce, ont averti les autorités. Celles-ci
devaient découvrir le corps sans vie
de Mlle Aubry, mardi matin, dans son
appartement.

Selon les constatations médicales, il
semble que la mort remontait à la
nuit de dimanche à lundi. Mlle Aubry
serait décédée des suites d'étouffement
dû au mal insidieux dont elle souf-
frait depuis quelque temps (bt)

Implantation des organes
de l'Etat jurassien

Le gouvernement du canton du Jura
doit être implanté en un seul lieu, le
Grand Conseil siégera dans la même
localité, les autorités judiciaires pour-
raient être implantées dans un autre
lieu que celui où siégera le gouverne-
ment et le Grand Conseil. Brièvement
résumées, ce sont les propositions émi-
ses par les comités jurassiens du Parti
démocrate-chrétien du Jura rendues
publiques hier au sujet de l'implanta-
tion des structures du futur canton du
Jura, (ats)

Le PDC émet
des propositions

Le conseiller d'Etat Robert Bauder,
actuel président de la délégation gou-
vernementale pour les affaires juras-
siennes, accédera le ler juin prochain
à la présidence du Conseil exécutif
bernois. Le gouvernement, ne désirant
pas que ces deux charges soient cu-
mulées dans la situation actuelle,
prend acte de la démission de M. Bau-
der de la présidence de la délégation.
Son remplaçant a été nommé en la
personne du conseiller d'Etat Ernst Ja-
berg, directeur de la Justice. M. Ban-
de reste membre de la délégation, tout
comme les conseillers d'Etat Henri Hu-
ber et Simon Kohler. (ats)

Présidence de la
délégation du

.gouvernement bernois
pour les affaires

jurassiennes : M. Jaberg
remplace M. Bauder
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TOUTPOUR
VOTRE PISCINE

e_ Ç3DIS
Filtration à diatomées

à cartouches
Accessoires

Chauffages à gaz, à mazout
Halles gonflables

Couvertures thermiques
TRAITEMENT DE L'EAU
CONSEILS — SERVICE

Piscines préfabriquées
Piscines béton

Piscines rondes
CZarafa^i

rzi.\M\|zIter
1615BOSSONNENS
Tél. (021) 56 42?7

JE CHERCHE

SOMMELIERE
pour entrée tout de suite. Congé samedi
et dimanche.
S'adresser au Restaurant Ticino, Parc 83,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 80 98.

ii/r  .

Nous cherchons pour le ler août 1975,
dans immeuble locatif de 9 logements, à
La Chaux-de-Fonds,

un concierge
Logement de 4 pièces à disposition.

Ecrire sous chiffre S 900741 à Publicitas,
3001 Berne.© CRÉDIT SUISSE ©

Av. Léopold-Robert 58 Tél. (039) 23 07 23
LA CHAUX-DE-FONDS

POUR UNE ÉPARGNE SÛRE

Dame
cherche travail. ' °

t-

Ecrire sous chiffre
AF 10361 au bureau
de L'Impartial.

I RÉPARATIONS
toutes marques

I MACHINES
I A LAVER

i Tél. 039/22 13 24

À LOUER

appartement
HLM , quartier des
Forges, de 3 cham-
bres, cuisine, vesti-
bule , salle de bains,
WC, cave, chambre-
haute, dès le ler
juin 1975 ou date à
convenir.
Loyer : Fr. 304.30,
charges comprises.
Ecrire sous chiffre
RF 10195 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER

APPARTEMENTS
SIMPLES
Pour tout de suite,
rue du Nord 64-66,
2 appartements de 1
et 2 pièces, avec
chauffage à mazout.
Industrie 30-32, 2
appartements de 3
pièces, avec chauf-
fage à mazout.
Pour le ler juillet,
Puits 18, apparte-
ment de 3 pièces,
avec chauffage à
mazout.
Nord 66, apparte-
ment de 2 pièces,
avec chauffage à
mazout.
Pour le ler août,
Numa-Droz 91, ap-
partement de 2 piè-
ces, chauffage cen-
tral général et salle
de bain.
Sagnes 13, pignon
de 1 pièce, chauffa-
ge à mazout.
Pour tous rensei-
gnements s'adresser
à Etude Francis
Roulet , avocat - no-
taire , Léopold-Ro-
bert 76, 039/23 17 83.

STUDIO
à louer pour le ler
juillet 1975. Fr. 225.-
Ravin 1, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (032)
22 46 34.

À LOUER

bel
appartement
de 3 chambres, cui-
sine, salle de bains,
toilettes, cave,
chambre-haute, dès
le ler novembre 75.
Loyer : Fr. 340.—,
charges comprises.
Situé à la rue du
Doubs. Quartier
tranquille.
Ecrire sous chiffre
AD 10193 au bureau
de L'Impartial.

VÉLO DE COURSE 12 vitesses, bon état.
Tél. (039) 22 30 92.

ÉTABLI DE MENUISIER, bon état. Tél.
(039) 22 30 92.

INDÉPENDANTE, meublée, à Monsieur,
bain. Schaeffer, Parc 11. Tél. (039)
23 73 34.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort ,
avec bain et cuisine installée, située cen-
tre ville, à dame ou demoiselle. Tél. au
(039) 23 12 88.

POUPÉES, JOUETS ANCIENS, même
miniatures, pour créer musée. Aussi têtes
et corps seuls. Avant 1930. Déplacements
partout. Tél. 039/23 86 07, soir également.



La semaine de 45 heures ? Ce n'est pas une solution !
Une recette contre le chômage refusée par le Conseil fédéral

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

L'Argovien Karl Trottmann et le Soleurois Josef Grolimund, tous deux
conseillers nationaux, avaient une bonne idée. En lisant la loi sur le travail
de 1964, chacun de leur côté, le syndicaliste catholique et le contremaître
radical s'étaient aperçus que le Conseil fédéral avait la compétence de
réduire cie 46 à 45 heures la durée hebdomadaire de travail pour les tra-
vailleurs occupés dans les entreprises industrielles, pour le personnel de
bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris les ven-
deurs des grands magasins. Le moment n'est-il pas venu d'utiliser cette
compétence, demandèrent-ils au Conseil fédéral. Sous-entendu : quand le
chômage menace, quand le travail se fait rare, autant le répartir le mieux

possible. Le Conseil fédéral, hier, leur a répondu.

La demande, a-t-il dit, n'est pas
nouvelle. En 1968 déjà , elle avait été
formulée par le président de l'Union
syndicale suisse d'alors. Mais on n'avait
pas pu lui donner suite, le marché du
travail étant trop asséché par suite des
restrictions apportées à la main-d'oeu-
vre étrangère. Aujourd'hui , la situation
s'est certes complètement modifiée, re-
connaît le Conseil fédéral . La durée
hebdomadaire moyenne du travail est
tombée de 44 ,6 heures en 1968 à 44,1
heures en 1974. Les récentes réductions
d'horaire, dans nombre d'entreprises,
contribueront encore à abaisser cette
moyenne.

Il n'en demeure pas moins que plu-
sieurs secteurs de l'industrie et des
services connaissent toujo urs le plein
emploi. En instituant la semaine de 45

heures, nombre d'entreprises dont l'ho-
raire dépasse aujourd'hui notablement
la moyenne devraient davantage recou-
rir au travail supp lémentaire. La loi
ne s'y opposerait pas puisqu'elle prévoit
que si le Conseil fédéral utilise sa com-
pétence, le travail admissible par tra-
vailleur est automatiquement porté de
220 à 260 heures par année. Or, il en
résulterait, pour ces entreprises, une
élévation des coûts de la production , ce
qui n'est pas souhaitable dans la situa-
tion économique actuelle.

Le Conseil fédéral ne s'oppose pas
en principe à une réduction de la se-
maine de travail. Mais il ne prendra de
décision que lorsqu'on pourra vérita-
blement apprécier les répercussions
économiques d'une telle réduction.

publiques du directeur des programmes
et blâme non moins public adressé au
journaliste en question.

Deux parlementaires s'adressent
alors au Conseil fédéral : ce sont le so-
cialiste zurichois Renschler et le radical
tessinois Barchi. C'est la liberté d'ex-
pression à la radio et à la télévision qui
les préoccupe. L'article 13 de la con-
cession de 1964 (selon lequel la SSR
doit donner une information objective ,
étendue et rapide) n'est-il pas interpré-
té trop restrictivement par la SSR, de-
mandent-ils ? Est-il normal que celle-ci,
dans ses directives , exige que les pro-
grammes d'information soient « com-
posés et présentés selon des critères
d'impartialité et d'équilibre. » ?

Autorité accordant la concession , le
Conseil fédéral ne se sent pas trahi par
ces directives. Jouissant d'un monopole ,

la radio et la télévision ont l'obligation
cle présenter la pluralité des opinions.
Cela , dit-il , n'exclut pas la criti que des
événements politiques et sociaux. Des
commentaires peuvent être équilibrés
même s'ils sont critiqués , dans la mesu-
re où le commentateur se défend de
prendre parti et , par une analyse lucide
des faits, met en évidence les rapports
entre ceux-ci, de manière à fournir
aux auditeurs et aux téléspectateurs
les données qui leur permettront de se
faire leur propre opinion.

Le Conseil fédéral reconnaît que les
collaborateurs de la radio et de la télé-
vision n 'ont pas la tâche facile. Les
commentaires politiques sont l'une de
leurs tâches les plus délicates, en ce
sens qu 'ils exigent un très grand doigté,
dit-il. Leur liberté individuelle d'ex-
pression est plus fortement restreinte
que n 'est le cas dans la presse.

LE GOUVERNEMENT
DE BÂLE-CAMPAGNE

OFFRE SA MÉDIATION

Kaiseraugst

Le Conseil d'Etat du demi-canton
de Bâle-Campagne est prêt à offrir
sa médiation pour des entretient
et pour que toutes les questions
pendantes soient éclaircies dès
qu'aura cessé l'occupation du ter-
rain prévu pour la construction de
la centrale nucléaire de Kaiseraugst.
Il lance un appel aux occupants
pour qu'ils mettent fin à l'occupa-
tion du chantier et qu'ils fassent
confiance au Conseil fédéral pour
l'ouverture d'un dialogue et d'en-
quêtes pour le bien et la sécurité
de la population dans une atmos-
phère de discussion approfondie.
Parallèlement à cet appel, le Conseil
d'Etat de Bâle-Campagne publie un
catalogue de questions au Conseil
fédéral détaillé et élaboré en com-
mun avec le Conseil d'Etat de Bâle-
Ville. Les deux gouvernements bâ-
lois se réservent de présenter unie
demande formelle de revoir la ques-
tion du choix du lieu choisi pour
cette centrale nucléaire.

EXIGENCES DES RADICAUX
ARGOVIENS

Par ailleurs le congrès du Parti
radical argovien, s'est tenu mardi
soir à Menziken. Les délégués ont
voté une résolution à l'adresse des
occupants du chantier de Kai-
sergaust leur demandant de quitter
« sans condition et définitivement
le chantier ». Les radicaux argo-
viens estiment que les autorités ont
eu « beaucoup de patience », mais
qu'il s'est avéré qu'un dialogue n'est
pas possible. Ils affirment d'autre
part « que le comportement idéaliste
de nombreux occupants est en con-
tradiction avec le maintien de l'état
de droit et des principes démocra-
tiques ».

Les radicaux argoviens soutien-
nent les autorités dans leurs ef-
forts « pour rétablir les conditions
d'un état de droit ». Ils déclarent
également avoir entière confiance
dans les autorités fédérales.

En quelques lignes...
ZURICH. — L'état de droit social en

Suisse — et son élément social en par-
ticulier — sont aujourd'hui en danger,
et non seulement en raison du rétré-
cissement des moyens financiers. La
votation du 8 juin doit par conséquent
être considérée avant tout dans cette
optique, a déclaré hier le conseiller
fédéral Hans Hurlimann devant l'as-
semblée des délégués de l'Union cen-
trale des Associations patronales suis-
ses réunie à Zurich.

BALE. — Pour la première fois dans
l'histoire du groupe Juvena SJ \, le
chiffre d'affaires des filiales a baissé
au cours de l'exercice 1974. C'est en
effet ce qui ressort de la lettre adres-
sée aux actionnaires de ce spécialiste
des cosmétiques et de la parfumerie.

LAUSANNE. — Le Conseil commu-
nal de Lausanne a accordé mardi soir
au personnel de la ville une adapta-
tion des traitements au renchérisse-
ment de sept pour cent , mais d'au
moins 2000 francs, pour l'année 1975,
ainsi qu'une augmentation des alloca-
tions pour enfants, ce qui représentera
une charge supplémentaire de huit mil-
lions de francs.

BERNE. — La Commission des fi-
nances du Conseil national, qui s'est
réunie mardi et mercredi à Berne, a
étudié les actuels problèmes de politi-
que financière et économique. Les dif-
ficultés présentes, a-t-elle estimé, pro-

viennent de la lutte contre le renché-
rissement qu'il faut mener parallèle-
ment aux mesures de relance de l'éco-
nomie.

AARAU. — L'assemblée des créan-
ciers de la fabrique de rideaux Schmidt
et Cie SA, à Gebensdorf (AG), a cons-
taté que les mesures prises dans le ca-
dre d'un concordat n 'avaient pas eu de
succès. C'est ainsi qu'à la fin du mois,
l'entreprise, qui occupait encore 102
collaborateurs au début de l'année, ne
travaillera plus qu'avec 15 personnes.
Les perspectives d'avenir au terme du
sursis concordataire à la mi-juillet se
sont encore détériorées.

GENEVE. — Sur l'invitation de la
Croix-Rouge française, le président du
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), le professeur Eric Martin, et
M. Laurent Marti , chargé de mission
du Conseil exécutif du CICR, séjour-
nent depuis le 26 mai à Paris.

EMMEN. — Le TCS va construire en
1976 un nouveau Centre technique à
Emmen, dans la région de Lucerne,
sur une aire de 17.600 m2. Les multi-
ples services techniques qui sont ac-
tuellement répartis en différents lieux
vont ainsi pouvoir être réunis. Une
partie de ̂ çette surface sera, mise à disr
position de la section Waldstaette pour
ses propres buts. La première étape
verra la construction de voies d'accès
et du garage central, (ats)

Une muraille pour sauvegarder le franc
Les votations fédérales du 8 juin (I)

>¦ Suite de la lre page

Seulement, cette confiance est chère-
ment payée par ceux qu'elle est censée
honorer. Que se passait-il avant janvier
1973 ? La Banque Nationale était con-

trainte de racheter toutes les devises
étrangères qui se présentaient sur le
marché. Si elle s'y était refusée, le
cours du franc se serait lancé dans une
escalade, chose impensable puisqu'à
l'époque, la parité fixe (avec l'or) était
garantie. Mais voilà ! En emmagasinant
toutes ces devises, la BNS injectait
dans le circuit des milliards de francs
nouveaux. Et malheureusement, qui dit
masse monétaire hypertrophiée dit aug-
mentation de la demande en biens et
en services et , si l'économie ne par-
vient pas à y répondre, inflation , infla-
tion galopante.

On ne pouvait rester les bras croisés.
Il fallait se défendre contre le déferle-
ment de devises, si l'on ne voulait pas
assister à la ruine de l'économie. La
Constitution ne donnant aucune compé-
tence à la Confédération en la matière,
on prit un arrêté fédéral urgent déro-
geant à la Constitution. C'était le 8 oc-
tobre 1971. Cet arrêté fut brillamment
confirmé par le peuple en juin de
l'année suivante. Comme il arrivait
à échéance , le Parlement décida le
28 juin 1974 de le proroger. Et pour
que cette prorogation soit valable jus-
qu'à octobre 1977, une confirmation
populaire est, aujourd'hui , indispensa-
ble.

C'ÉTAIT UNE ILLUSION
Cet arrêté est-il encore utile, véri-

tablement ? Certes, depuis le début de
1973, la BNS n'est plus tenue d'accep-
ter les devises étrangères et d'impri-
mer des francs, en contrepartie. Le
principe de la parité fixe a été aban-
donné. Le franc flotte. Mais les dangers
sont loin d'être écartés pour autant.
Car si la demande étrangère s'accroît
et que le volume des francs en circu-
lation reste stationnaire, le prix de ces
francs augmente, très logiquement. On
sait que trop à quels niveaux il est
capable de s'installer.

Un temps, la Berne fédérale s'était
adonnée à une douce illusion : on gar-
derait l'arrêté sur la sauvegarde de la
monnaie en réserve, mais il ne serait
plus nécessaire de l'utiliser vraiment.
C'est ainsi que le 21 octobre 1974, le
Conseil fédéral crut pouvoir déceler
une accalmie durable sur le marché
monétaire. L'interdiction de rémunérer
les fonds étrangers et l'intérêt négatif
furent supprimés. Mais c'était compter
sans les émirs et les cheiks. Un mois
plus tard déjà , le gouvernement dut

faire machine arrière. Ces mesures fu-
rent réintroduites, et même considéra-
blement renforcées en janvier de cette
année.

Quatre ordonnances, actuellement,
sont fondées sur cet arrêté :

9 Une ordonnance qui non seule-
ment interdit de manière générale la
rémunération des fonds étrangers li-
bellés en francs suisses, mais institue
sur ces fonds un intérêt négatif qui se
monte actuellement à 40 pour cent par
année. En outre, elle permet à la BNS
de limiter le volume des ventes à ter-
me de francs suisses et des étrangers.

0 Une ordonnance qui oblige les
banques à couvrir quotidiennement ,
pour chaque monnaie étrangère, leurs
engagements par des avoirs équiva-
lents.
• Une ordonnance qui oblige celui

qui veut obtenir ou renouveler un cré-
dit à l'étranger à solliciter une auto-
risation. L'autorisation n 'est accordée
que si le crédit est utilisé exclusive-
ment à l'étranger sans être converti en
francs suisses.
• Une ordonnance qui donne à la

BNS la compétence, lorsqu'elle doit
intervenir sur le marché des changes,
de stériliser la contrepartie en francs
suisses qu 'elle verse pour les devises
qu 'elle achète.

Petit rappel : peuple et cantons n 'au-
raient pas à se prononcer sur la re-
conduction de cet arrêté si , le 2 mars
dernier , ils avaient dit oui au nouvel
article conjoncturel 31 quinquies qui
leur était proposé. La base constitu-
tionnelle serait aujourd'hui suffisante
pour prendre par la voie législative
ordinaire les mesures qui s'imposent
pour sauvegarder le franc.

Denis BARRELET

Prochain article :
LES DÉPENSES FÉDÉRALES
EN LÉGENDE ET EN VÉRITÉ
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Sécurité pour le blocage
individuel des tiroirs
Armoires de sécurité

à fermeture automatique
Réalisation individuelle
de la place de travail
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Un jeune homme de 24 ans a été condamné à 6 ans de réclusion
par un tribunal bâlois pour infraction qualifiée à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Il s'agit là de la plus lourde condamnation pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants jamais prononcée par un tri-
bunal bâlois. Le jeune homme a également été condamné à verser
une indemnité de 190,000 francs à l'Etat, somme qui correspond aux
bénéfices illégalement réalisés.

L'homme a été reconnu coupable d'avoir acheté 400 grammes
d'héroïne en Suisse et à l'étranger. Il a vendu environ 300 grammes
d'héroïne sous forme de doses. Il a également acheté 3000 doses de
morphine pour en consommer lui-même environ 600 et en revendre
2400, réalisant là également de substantiels . bénéfices.

LE CORPS D'UN ÉTUDIANT
VALAISAN RETROUVÉ
DANS LE LÉMAN

Il a été possible, hier , d'identifier
le corps découvert quelques jours
plus tôt dans le Léman. Il s'agit
du cadavre d'un jeune étudiant uni-
versitaire, Jean-Michel Bressoud ,
âgé de 25 ans, de Vionnaz, près de
Monthey. Il avait disparu il y a
plusieurs années dans des circons-
tances que l'enquête s'efforce ac-
tuellement d'établir.

CHUTE D'UNE RECRUE-
GRENADIER AU TESSIN

Un communiqué du Département
militaire fédéral indique que mardi
matin, une section de l'école de re-
crues de grenadiers d'Isone s'exer-
çait au franchissement par câble
(tirolienne). Pour des raisons encore
inconnues, une recrue est tombée.

Grièvement blessée, elle a été aussi-
tôt transportée à l'Hôpital de Luga-
no. Elle est malheureusement décé-
dée dans la nuit de mercredi. Il
s'agit du grenadier Roland Sacker,
domicilié à Herznach (Argovie). Une
enquête a été ouverte par la Justice
militaire.

ORBE : IL AVAIT MIS LE FEU
A DEUX CHALETS

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict d'Orbe a condamné à deux
ans de réclusion — peine commuée
en un traitement dans un établisse-
ment hospitalier — un habitant de
Vallorbe âgé de 36 ans qui, l'année
passée, avait bouté le feu à deux
chalets d'alpage du Jura vaudois
— Prailloux-Dessus et Prailloux-
Dessous, près de la frontière fran-
çaise — ainsi qu'à un stand de tir
de Vallorbe. Il y avait eu pour en-
viron 400.000 à 500.000 fr. de dom-
mages, (ats)

Bâle: six ans de réclusion
pour un marchand d'héroïne

Chemins de fer privés

Le gouvernement a aussi répondu
hier à un agrarien bernois, M. Tschumi,
tout ému que le Conseil fédéral puisse
envisager de supprimer les subventions
versées aux chemins de fer privés au
titre du rapprochement tarifaire.

Expliquons : par des versements, la
Confédération permettait aux chemins
de fer de rapprocher leurs tarifs de
ceux des CFF. Cette mesure profitait
autant aux indigènes qu 'aux touristes,
et elle coûtait cher : plus de cinquante
millions. Or, le Conseil fédéral étant
engagé à réduire les subventions fédé-
rales de 400 millions en 1975, toutes
les subventions sont passées au peigne
fin. Aujourd'hui, il affirme que le rap-
prochement tarifaire a dégénéré en une
subvention versée selon le principe de
l'arrosoir , c'est-à-dire répandue sous
forme de versements dont le voyageur
perçoit relativement peu les effets,
mais qui coûtent toujours plus cher à
la caisse fédérale.

Et les populations indigènes ? On ne
les oublie pas. Elles continueront de
voyager aux prix CFF. De même, dans
le trafic des marchandises et des ani-
maux , les tarifs resteront réduits, sauf
pour les transports ne favorisant pas
le développement économique. Enfin ,
dit le Conseil fédéral, cette mesure
d'économie ne supprime pas l'aide ap-
portée aux régions de montagne. De
nouvelles dispositions — déjà prises

ou à l'étude — permettront d'interve-
nir de manière sélective et judicieuse.

La fin du rapprochement tarifaire

Enfin , le Conseil fédéral a pris posi-
tion sur une affaire qui a fait couler
passablement d'encre en Suisse aléma-
nique. C'était le 7 mars dernier. Après
un long débat, le Conseil national n'a-
vait pas pu se résoudre à modifier quoi
que ce soit à l'actuelle législation sur
l'avortement. Le soir , le commentateur
de la Télévision alémanique- s'en était
vivement pris au groupe démocrate-
chrétien, responsable selon lui de cette
« déplorable décision ». Tollé chez les
adversaires de l'avortement, excuses

Le commentaire à la TV
est-il permis ?

A Aarau

Enfin, un mouvement hors-parti
contre la construction de centrale
atomique a été créé mardi soir à
Aarau. U est présidé par Mme Dora
Gebhardt, de Rheinfelden.

Une résolution a été votée au
cours de l'assemblée constitutive qui
apporte le soutien du mouvement
aux occupants du chantier de Kai-
sergaust. Le mouvement « étonné de
i'attitude unilatérale du Conseil fé-
déral et du gouvernement argovien »
ainsi que de la « tentative de dis-
criminer les occupants de Kai-
seraugst ». Le mouvement fera tout
ce qui est possible « afin d'informer
objectivement la population argo-
vienne ». U demande encore que
cessent tous les travaux de cons-
truction de centrales nucléaires et
qu'aucune poursuite ne soit enga-
gée contre les occupants de Kai-
seraugst. (ats)

Création d'un mouvement
hors-partis contre
la construction de

centrales atomiques
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Service 3 étoiles >̂  \___*-____, ^ t̂\w /̂ °"

KSHHHHBHHHË L.-Robert 73
AU BÛCHERON m039/22 65 33

iiim mi ¦ IM x °V <A ^L

! ' W-TAW :5xi - -- \_T _ \\I __ \ W___^̂ .c° % O Q i
!if 1 I f 7 Mf  w^WJ'A.Ia\\Vl% l"ï

CONCOURS PERMANENT LE «POD» FERMÉ ! Comment bénéficier des bons contenus dans cette page ?
(Sans aUCU ne Obligation d'achat) Samedi prochain (ainsi que le 28 Découpez les annonces totalement avec les bons attachés. Présentez-les, lorsjuin) 1 Avenue Léopold-Robert sera de vos achats> dans les magasins respectifs du CID qui vous proposent les

Résultat du concours d'avril : Parmi bon nombre de réponses exactes, ce qui interdite au trafic automobile le ma- marchandises annoncées. Voici les diverses possibilités qui peuvent s'offrir  :
prouve que le concours n 'est pas si difficile que cela , le sort a désigné : tin. Ces essais, voulus par notre Le- a) BON valeur de Fr# x.— à valoir lors de l'achat de l'article annoncé.

Mademoiselle Christine Ferrario, rue de France 20, 2400 Le Locle gislatif , ne nous laissent pas indiffé- b) BON valeur de Fr_ x _ a vai0ir sur tout achat d'un montant fixé par le
qui gagne un BON D'ACHAT DE Fr. 50.- en marchandises, à échanger dans ""£¦ ̂ j g dTS^otre rôTe

" commerçant,
tout magasin CID de La Chaux-de-Fonds. P™1L£ à ?* m„m™+ L ?! J2r c> BON valeur en /o sur les articles ou services annoncés.

, , , T TTnT, proposée a un moment ou la moto- d) BQN valeur en aout,ie timbres-escompte sur les marchandises propo-
Le magasin dont l'emblème CID avait été reproduit est celui de SHOP - LIFE - risation atteignait un paroxysme, séesconfection - Rue du Marché 2. dans une période de conjoncture en- I ! 1

--MMm- -̂ ^^^ .m-»-̂ »n«....»ii.. M M m-_t__________KC^___________________ --ï core surv°ltée! -cettev. : mesure n'aura .
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Tête d'horloge

Grand feuilleton de « L'Impartial » 8

JEAN PRADEAU

Roman

Dédaignant des instruments aussi impré-
cis, Titi Caramel et Lafleur se fièrent à la
sortie de Tête d'Horloge pour fournir au client
de la société « Motus » une heure exacte.
Même les jours de congé, Serge Drouin ne
changeait rien à son horaire, ils le savaient.
Ce qu'ils ignoraient c'était la manière diffé-
rente dont il allait meubler le tempsp qui le
conduirait au déjeuner ; cela ne les intéressait
pas, cela ne les regardait pas. Tête d'Horloge
étant professeur, appartenait à une autre race,
une race étrangère, dont il valait mieux ne
pas connaître les moeurs mystérieuses.

Pourtant, les circonstances et la relation
que fit Verjou de son audacieuse équipée,
obligèrent les associés à une plus grande
curiosité. Ils s'étaient retrouvés vers la fin
de la matinée, pour un ultime conseil de
guerre, sur les lieux mêmes où l'opération
« fric » devait se dérouler. Ils faisaient cer-
cle autour d'une corbeille à papier du jardin
du Luxembourg. Pour l'instant, le réceptacle
municipal était vide, et ne justifiait ni sa
nécessité, ni l'attention que Grolette et sa
compagnie lui portaient. Mais eux, le voyaient
autrement. Us le remplissaient de papiers ma-
culés et froissés, d'écorces d'oranges et de
peaux de bananes, vestiges d'innombrables
goûters, plus un paquet qui ferait de cette
manne à détritus une corne d'abondance.

Agréable vision à laquelle Grolette les arra-
cha :

— Ne restons pas là, le garde nous surveille...
La silhouette d'un fonctionnaire à l'arrêt

devant une tardive pâquerette poussée sur
le gazon ne leur imposait pas une envolée
qui , provoquant celle de pigeons débonnaires,
les conduisit derrière le piédestal d'une Vénus
de pierre. Pendant qu 'ils reprenaient haleine
à l'abri d'un postérieur tutélaire, le garde, qui
effectivement les surveillait, après un regard
circulaire fit trois pas sur la pelouse inter-
dite, cueillit la fleur , et , vite revenu dans
l'allée, reprit sa ronde cachant sous sa pèle-
rine la petite marguerite qu'il désirait. C'était
un garde très décoré. Il avait une grosse
voix qui terrifiait les petits, mais jamais ne
verbalisait. Il les aimait et les comprenait.

— Il a dû ramasser un papier, il s'en va...
souffla Plume qui le guettait d'un oeil sans
poésie ; et la discussion reprit.

Verjou, trop heureux, dut détailler à nou-
veau ce que la veille il avait surpris :

— Clac... Clac... Clac... ça fait chez lui ,
donc il y a une horloge ; pour moi, il n'y
a pas de cloute.

— Oui , mais tu ne l'as pas vue...
— Non. Mais dis-moi, qu'est-ce qui fait

clac... clac... clac... à part une horloge ou
une grosse pendule ?... Hein ?...

La question demeurait sans réponse. Pour
la première fois, tous se demandaient qui
était réellement ce Tête d'Horloge. Ils le dé-
pouillaient de son étiquette de professeur pour
tenter de le remettre dans un circuit plus
proche, plus humain. La chose se révélait
difficile. Que savaient-ils de lui en dehors
des heures qu'il passait en face de sa classe ?
Pour ainsi dire, rien. Il avait fallu cette
carence horlogère pour qu 'il se rapprochât
d'eux , ou eux , de lui. A la réflexion, l'exclu-
sivité de l'heure qu 'il possédait dans un mon-
de désemparé, avait un côté inquiétant, dia-
bolique même.

La brusque apparition d'un professeur, que

leur imagination avait emmené fort loin, les
frappa de stupeur.

— Et-alors, mes enfants ? J'ai l'impression
de vous avoir fait peur. Vous complotiez
quelque chose ?

Titi Caramel fut le premier à recouvrer
l'usage de la parole.

— Pas du tout, monsieur, vous nous avez
seulement un peu surpris.

— C'est vrai , renchérit Grolette avec un
accent de reproche, votre passage ici n'était
pas prévu dans l'horaire que vous nous avez
donné.

—; Le soleil en est responsable, sourit le
vieil homme, il m'a incité à faire une petite
promenade.

Puis ayant consulté furtivement sa mon-
tre et indiqué qu 'il était dix heures et trente
deux minutes, Tête d'Horloge s'éloigna après
avoir souhaité une bonne journée à ses élèves.

— Je me demande s'il n'est pas un peu
sorcier ? confia Titi aux autres.

— Il va à la messe le dimanche... affirma
Lafleur.

Cette assurance fit du bien à tous, sans
cependant les satisfaire pleinement, et lors-
que Lafleur eut précisé qu'il se tenait près
du bénitier, chacun eut présent à la mé-
moire la légende d'un diable se débattant
dans l'eau du Bon Dieu.

— Tête d'Horloge dans le...
— Assez ! Nous ne sommes pas là pour

rigoler...
Le rappel à l'ordre d'un chef conscient

de son rôle étouffa dans les gorges les rires
qui s'y préparaient.

— Aujourd'hui : l'argent... poursuivit Gro-
lette, ensuite nous nous occuperons de Tête
d'Horloge et des Nanas. Quand on veut tout
faire à la fois, on n'arrive à rien...

Ce beau principe si souvent entendu, mais
sans profit , étant énoncé par des parents,
prenait dans la bouche de Grolette une rigi-
dité avec laquelle on ne transigeait pas. Le
plan de l'opération minutieusement établi , ils

se donnèrent rendez-vous pour l'apres-midi
au même endroit, « au pied de la bonne femme
nue ».

— Le premier arrivé attendra les autres,
mais tâchez de ne pas traîner chez vous. Dès
que vous aurez déjeuné, sortez. Sinon...

Sinon votre mère vous emmènera faire des
courses urgentes, ou une visite indispensable
chez une amie ayant des enfants charmants
que vous ne pouvez pas sentir, ou bien encore
s'intéressera aux devoirs pas faits, à remettre
le lendemain, ou bien... ou bien... Les mères
sont riches d'idées quand il s'agit d'employer
au mieux les jeudis de leurs chers petits.
Les pères travaillant, elles seules décident
de l'usage d'une liberté qu'il ne faut pas gas-
piller. Le « sinon » de Grolette se passait d'ex-
plications, tous avaient l'expérience de la chose.

L'entrée de Tête d'Horloge au restaurant,
son apparition devant le Cours Octave-Gildas
qu'il se contenta de longer, permirent aux pré-
posés de la société Motus de servir avec laco-
nisme et exactitude leur unique client :

— Il est midi... — Il est deux heures... Rien
de plus.

La surveillance, dont il était l'objet , n 'avait
pas échappé à un homme dont la naïveté n'é-
tait pas sans limite. Pourquoi ceux qu'il appe-
lait « La bande Grolette » avaient-ils constam-
ment bespin de l'heure ? Cela l'intriguait et
l'attirait. Il pressentait un jeu auquel on ne
l'invitait pas. Quel jeu ?

Sans même réfléchir, il se laissa guider par
un instinct qui le ramena vers les lieux où ,
le matin même, il avait surpris les enfants.

CHAPITRE VII

Les mères devaient avoir d'autres soucis
en tête que l'emploi du temps de leurs en-
fants. On ne vivait pas un jeudi normal, car
il n'y eut aucune défection dans les troupes
de Grolette. Ils se comptèrent cinq à l' ombre
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d'une déesse sans rancune pour leur manque
de respect; et sortirent de leurs poches des
papiers qu 'ils froissèrent avec application. Ce
travail terminé, ils se rapprochèrent de la
corbeille qui se remplissait à un rythme accé-
léré. Il faisait beau, et une marmaille facile-
ment affamée s'ébattait dans la bonne poussière
ensoleillée, sous le regard des points de ravi-
taillement installés, tricots en main, sur les
chaises ou les bancs. Les promeneurs de tous
âges étaient nombreux et dans des fauteuils
tournant le dos aux allées, des penseurs soli-
taires ou des couples tout autant isolés gla-
naient sur l'herbe rase les brins d'une inspi-
ration plus ou moins partagée.

Dans l'esprit de Grolette et des siens, la
boule de papier que chacun serrait dans son
poing donnerait un motif flagrant à la visite
qu 'ils rendraient au panier de métal ; c'était
une manière de laissez-passer, de sauf-conduit
pour la fortune. En attendant ils rôdaient en
ordre dispersé avec une désinvolture affectée,
sans cesser de surveiller la corbeille commen-
çant à déborder , et surtout ceux qui venaient
lui faire l'aumône d'un geste de propreté. Le
messager de Fine-Faisan porterait un œillet
blanc à la boutonnière, c'était convenu ; il
déposerait son paquet et repartirait sans se
retourner.

Le temps passait, et aucun œillet ne fleuris-
sant à l'horizon , un certain découragement vint
tempérer le zèle des premiers instants. Et si
Fine-Faisan ne tenait pas sa parole ?... Si son
envoyé avait eu un accident ?... Les doutes
viennent vite et nombreux quand on les attend.
Un clochard , une fleur aux lèvres, les alerta
un moment : le temps pour lui de prélever dans
la corbeille des morceaux de pain abandonnés,
et de repartir , sa musette sur le dos, émietter
ses trouvailles aux petits oiseaux. Les poètes
ne sont jamais pauvres.

Plus que les autres, Verjou s'inquiétait. Il
aurait voulu avoir dix paires d'yeux supplé-
mentaires, tant il s'acharnait à découvrir , parmi
ceux qui passaient, le porteur de l'argent.

Vis-à-vis de ses camarades, son honneur, sa
bonne foi étaient en jeu . A force de tourner la
tête dans toutes les directions, il perdit une
bonne part de son acuité visuelle, et se jeta
de plein fouet dans les jambes d'un homme
arrivant d'un pas pressé :

— Félix ! Que fais-tu là ?...
—¦ Hein !... Heu... papa...
Le hasard a de ces ironies...
— Je t'avais donné de l'argent pour aller

au cinéma ?
—• C'est que... avec ce soleil... le bon air...

j' ai préféré...
Verjou sentait bien la faiblesse de ses argu-

ments en face d'un père connaissant ses goûts,
et il eut la présence d'esprit de renverser
le problème :

— Mais toi , papa... Tu avais dit à maman que
cet après-midi tu serais très occupé ?...

— Moi ?... Je... C'est à-dire... Dis donc, mon
petit Félix, ai-je des comptes à te rendre ?...
Veux-tu que...

Quand un père le prend sur ce ton-là, en
général le fils a tout avantage, lui , à prendre
ses distances ; et Verjou junior recula d'un
bon mètre, juste ce qu 'il fallait pour être
hors de portée de la gifle-surprise, toujours
plus violente que les suivantes. Ainsi, il voyait
son père en entier et en demeurait bouche bée :
M. Verjou portait un œillet.

Un œillet que Grolette et les autres avaient
eux aussi repéré. Connaissant de vue le père
de leur camarade, ils estimèrent que la réci-
proque pouvait être vraie et se tinrent à l'écart
d'une discussion prenant un tour inattendu,
surtout de Verjou.

— Ne les regardez pas... commanda Grolette.
Nous avions tout prévu sauf ça. Fine-Faisan
aurait pu en choisir un autre, ou venir lui-
même. Comment Verjou va-t-il s'en sortir ?...

Verjou s'en sortait de mieux en mieux, car
la main paternelle, au lieu de s'abattre sur sa
figure, s'était posée sur son épaule, et la voix
de l'aîné coulait sans menace :

— Félix, tu peux me rendre un grand ser-

vice. Derrière toi... ne bouge pas... il y a une
corbeille à papiers que tu n'as peut-être pas
remarquée ?...

— Oh si, papa !...
Intérieurement, M. Verjou remercia le ciel

de lui avoir donné un garçon aussi intelligent,
un garçon qui aurait pu lui donner une des-
cription complète de l'objet... Mais il ne la
lui demanda pas.

— Bon ! Je vais passer près d'elle ; tout
en t'amusant, essaie de voir qui s'en approche-
ra... y prendra quelque chose, quand je m'en
éloignerai. Tu m'a bien compris ?... Ce soir,
à la maison, tu me le diras, mais pas devant
ta mère...

— C'est tout , papa ?...
— C'est tout , Félix ; et c'est d'une impor-

tance capitale... Embrasse-moi maintenant, et
fais semblant de jouer.

Immobile, Verjou suivit des yeux un père
agissant comme tous l'espéraient, et il regretta
la gifle qui lui eut donné meilleure conscience
pour ses mensonges à venir... et il en viendrait !
Ses amis, n 'ayant pas les mêmes scrupules
familiaux avaient bondi vers la corbeille, et
la main de Grolette protégeait la boursouflure
de sa poche contre d'hypothétiques malfaiteurs,
lorsqu 'ils les rejoignit :

— Ton père a été très bien ! lui assura Gro-
lette.

Cela fit plaisir à Verjou ; il est toujours
flatteur de voir rendre justice à un père dont
on ne méconnaît pas les mérites, sans pourtant
les apprécier tous. Mais était-ce le moment de
dévoiler à ses compagnons la mission dont
il l'avait chargé ?... Sagement, Verjou décida
que ce serait bien assez tôt après le partage.
« Chaque chose en son temps », avait dit un
chef qui , jugeant l'endroit suifisemment désert,
venait d'arrêter ses hommes :

— Ici nous sommes bien. Tiens, Lafleur, à
toi le travail.

Non sans gravité, le fort en calcul de la
bande reçut des mains de Grolette un paquet
qu'il défit avec des mines gourmandes. Quand

les billets apparurent, ses narines se dilatèrent :
—¦ Ça sent bon !... affirma-t-il.
— L'argent n 'a pas d'odeur , tout le monde le

sait. Dépêche-toi...
Plaignant Plume pour son manque d'odorat ,

Lafleur se mit à compter les billets d'un index
qu'il plongeait fréquemment dans sa bouche.
Respirant et goûtant, il savourait en vrai cais-
sier les joies subtiles de sa fonction. La réparti-
tion fut vite faite : dix mille à l'un , dix mille
à l'autre... Vérifiez , s'il vous plaît !... Et de l'ar-
gent escamoté, il ne resta plus que l'enveloppe
de papier. Papa Lafleur était banquier...

—¦ Venez ! Je vous invite à goûter...
Et ces mots généreux n'étaient pas de son

héritier, mais de Grolette qui savait que l'ar-
gent , comme les camemberts, cela peut rouler.
En tant que fondateur de la Société Motus,
il connaissait ses devoirs, et il ne lui déplaisait
pas d'être le premier à tendre un gros billet ,
en disant avec l'autorité négligente de celui
qui est habitué :

— Prenez le tout , c'est pour moi...

Ils quittèrent le jardin suivis par un pro-
fesseur qui n'avait cessé d'épier discrètement ,
et sans les comprendre, leurs évolutions. De
loin, Serge Drouin avait assisté au partage
des billets et maintenant il s'inquiétait :

-—¦ Par quel moyen se sont-ils procuré tant
d'argent et que vont-ils en faire ?

La réponse à la seconde question lui fut
donnée par la terrasse de la pâtisserie la plus
proche. La bande s'y était attablée avec l'auto-
rité et l'assurance que donnent des porte-mon-
naie bien garnis. Quelques gâteaux étaient
déjà engloutis lorsqu'il s'arrêta près de leur
table :

— Bon appétit , mes enfants.
Grolette, qui avait la bouche moins pleine

que les autres, put répondre au nom de tous :
— Vous ne voulez pas prendre quelque chose

avec nous, monsieur ? On vous invite de bon
cœur.

(A suivre)
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Notre clientèle se compose essentiellement d'archi-
tectes disséminés dans toute la Suisse. Afin de ren-
forcer notre équipe de vente, nous cherchons un jeune
DESSINATEUR EN SUPERSTRUCTURES

Après formation approfondie il deviendra notre

collaborateur au service extérieur
et visitera de façon indépendante nos clients de la
région Neuchâtel/Jura.

Pour cette activité comportant des responsabilités,
nous demandons :

— Langue maternelle française avec
bonnes connaissances de la langue
allemande.

— Personne ayant fait un apprentis-
sage de dessinateur en superstruc-
tures ou formation équivalente.

— Age : 30-35 ans.

— Familiarisé avec la ville de Neu-
chàtel et ses habitants.

— Fréquentation scolaire à Neuchàtel.

En vue d'une première prise de contact, prière d'en-
voyer votre offre accompagnée des copies de certifi-
cats et de l'indication de votre activité antérieure sous
chiffre G 920237 à Publicitas , 48, rue Neuve, 2501 i

; Bienne. ¦ v .. .'
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Employée de bureau
Habile dactylo , rédaction de correspondance, télé-

I phone et pour différents travaux de bureau est
cherchée par entreprise du bâtiment.
Eventuellement à temps partiel.
Entrée : 4 août 1975 ou pour date à convenir.

; Ecrire sous chiffre AD 10188 au bureau de L'Impar-
tial. .

MAGNIFIQUES TISSUS
DE TOUS GENRES

à des prix très avantageux !

Tour du Casino
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Nous cherchons pour notre restaurant à l'Ouest de
Neuchàtel

couple sérieux
LUI : Cuisinier capable, ayant bonnes no-

tions commerciales

ELLE : Connaissant le service et ayant bon
contact avec la clientèle

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 87 -
BO 011 aux Annonces Suisses SA (ASSA), 2, fbg du Lac
2001 Neuchàtel.

¦ y

À LOUER A ENGOLLON,
dès le ler septembre ou pour data
à convenir

appartement
de 2 Va pièces avec confort. Grand
salon avec cheminée, jardin pota-
ger, possibilité d'avoir des animaux
domestiques.
Location Fr. 380.—¦ plus charges.
Ecrire sous chiffre 87 - 60013 aux
Annonces Suisses SA (ASSA), 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchàtel.

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 12a, 4e étage

un beau
studio meublé
tout confort , salle de bains, cuisine
équipée, tapis tendus
à Fr. 320.- -h Fr. 60.- de charges.

Libre dès le ler juillet 1975.

; Renseignements : j
LA NEUCHÀTELOISE-Assnrances
16, rue du Bassin - Tél. 038/21 11 71
2001 Neuchàtel j

<̂v__ -tstxà-__ K__M
____mm__

w__ %

Comme particulier vous
recevez de suite un

X f r  
¦©ï sans caution
vite et efficace

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

I Tél. 039-231612
|
Je désire Fr I.

I
I Nom 

Prénom 

I Rue i

^Localité J



r A
Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Nouvelle action gigot
et côtelettes d'agneau
à Fr. 1.40 les 100 gr.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.
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A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold Robert

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS SUISSE ET ÉTRANGER

GARDE-MEUBLES SEC ET AÉRÉ
Prix modérés

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

Sur un mur vide, le décor le plus facile à placer
est une 

| PHOTO GÉANTE |
exécutée par un spécialiste, ,
de votre meilleure photo (négatif ou diapositif) ou
d'une photo de ma collection (sujets très variés).
Tous les formats en noir et en couleur.
^^^" I»IMII»I««' ^

ue Fritz-Courvoisier 11
Ferrond PERRET 23°° La cnaux de-Fonds

I Tél. 039/23 47 84 - 22 43 13

Propriétaires d'immeubles
„ Avez-vous des problè-

• é^
0 ihl s mes de cheminées ?

Nous ; sommes à votre
disposition pour les
' résoudre... par TUBA-

MGE

, CHEMISAGE
(système RUTZ - 10
ans de garantie), CA-

13, ch. des Grands-
Pins
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:j électriques ou gaz
a___. dès Fr. 16.— par mois _m__ \
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F LAVE-VAISSELLE il |811i : !
dès Fr. 40.— par mois H B#_j H |

¦g j» LAVE-LINGE «1
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dès Fr. 
37.— par mois

(Ê& j CALANDRES
! Ŝ' j dès Fr. 33.— par mois

1 1 SÉCHOIRS
Iftgh. dès Fr. 38.— par mois «J8

j^ RÉFRIGÉRATEURS 'Bj—1
dès Fr. 13.— par mois

CONGÉLATEURS
raMk dès Fr. 22.— par mois ffiHL——jB

I
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DFDrrn 132, av. léopold-Robert
DCKVltK 2300 IA CHAUX-DE-FONDS

cp (039) 23 85 43

IBON POUR DOCUMENTATION GRATUITE i
Nom, prénom : 
Adresse : - — |
No postal + lieu ; j
Téléphone : - !
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Audi 80 L - GL - 100 LS Fiat 850 - Spider 124 - 132 NSU 1200 C — TT Opel Record — Manta SR — Ascona 12
Austin 1300 Simca 1100 T! - 1301 Sunbeam 1250 - Hunter Break 13 Coccinelles 69-73 Passât L - LS - Variant LS
Triumph MK II Citroën 2 CV
Datsun 1200 *#«fc f"% Êk __k I Ŵ_ B™ 

* S P" A, 1 
¦¦¦ 

W* Lancia Fu,via
3 Mini 1000 f « g-J* #% |%J j§ Um \f IM |%| fc _ VW Pick-Up
Buggy Apal %i*M I » J m I m \\w-w IM it kil « I ¦¦¦ Ford Capri
Lada 1200 T\ _^ K 70 Luxe

VOITURES D'OCCASION
Plus de 50 voitures de toutes marques exposées — Expertisées — Garanties 100% — Echange

1 

Jeudi 29 mai et vendredi 30 mai, 10 h. - 20 h. - Samedi 31 mai, 8 h. - 20 h. Hj

SPORTING^RAGE I
J.-Brandt 71 (en-dessus du Grand-Pont) Tél. (039) 231823 «—

Si vous êtes sans voiture, appelez-nous, nous viendrons vous chercher

en cadeau : le pilote stereo valeur ¦ [™™3
I Tondeuse Unl̂M§usâennons Ir tAQÛ -1 u*2 „̂t Ifousachetei.' en cadeau: ïeusaeiietei: | __ _T££L à

¦ ,-,. ~. . , ., . . .  .. . _ . _ sur les pentes, sous les arbres J \« 1. La première série de pilotes stereo . t u  i
Scandyna 2400 a été fabriquée au et les arbustes, et avec le i
Danemark en 1973. prix'd une tondeuse a main V
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-Scandyii-tfOOE IScandynaMOO SScandyna'A-10 5. teafedlmérsts au Danemark MM.- ,, .  m F A, . .  _ . . _ .,  _. , qnent actuellement 18%. En d'autres . -MuSËS _W_\ F / /Tourne-disques HI -F I avec entraînement Pilote HI -F I de première qualité avec Enceintes acoustiques Hi-Fi apériodiques termes, les appareils non-livrés qui se SËM: M //par courroie ei à commande électro- récepteur GO, OM et OUC-stéréo. Puis- avec puissance continue admissible cle trouvent en stock renchérissent de1,5% -______t& "Kw m '/ /nique de la vitesse. Lift de bras hydrau- sance de sortie 2*40 W sinus, prèsélec- 45 W (puissance de crête admissible par mois J(B MBu //
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Citroën 2 CV
1973, beige, 17 000 km.

Toyota Corona 1800
1974, verte, 19 000 km.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léoopld-Robert 107, tél. 039/23 64 44

BIJOUTERIE
LE DIAMANT

AV. L-ROBERT 53 a

VW 1302
1970, verte, 48 000 km.

Toyota 1200 Coupé
1973, moutarde, 37 000 km.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léoopld-Robert 107, tél. 039/23 64 44

OCCASION

Lancia F.avia
1800, coupé noir, radio, 77 000 km., révi-
sée, expertisée, tectylée. Fr. 2250.—. Tél.
(039) 23 32 88.
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La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège Maurice Bonny S. A., 039/22 40 45
Coffrane : Garage Gretillat, 038/5711 08

A louer tout de suite dans maison réno-
vée, 1 appartement de

3 pièces
cuisine aménagée, bain/WC, cave, cham-
bre-haute, machine à laver, conciergerie,
TV.
Ecrire sous chiftre T 900742 à Publicitas,
3001 Berne.

DEMANDE À LOUER

joli studio
ou logement 1 pièce, tout confort , pour
début août. — Ecrire sous chiffre RM
10438 au bureau de L'Impartial.

©La 
CC. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

Parc des Sports de La Charrière Samedi 31 mai 1975 à 17 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS - AARAU I
Championnat suisse de LNB

Prix habituel des places N'oubliez pas le programme «Le Flash» avec sa loterie et la clé du Sport-toto.

Location : R. Zaslawski, Tabatière du Théâtre, av. L.-Robert 29 Tél. (039) 22 53 53 à 15 h. 35
J. Manzoni, Tabacs, Charrière 12 Tél. (039) 23 23 35 match des réserves



Les coureurs... des cyclofouristes !
Giro : à la veille de l'étape contre la montre

Les « Girini » se sont encore compor-
tés en cyclotouristes au cours de la
longue douzième étape du Tour d'Ita-
lie, disputée sous une chaleur acca-
blante et devant un public particuliè-
rement nombreux. A la veille de la
difficile étape contre la montre de
Forte dei Marmi (40 km.), les favoris
se sont visiblement réservés. De sorte
que le sprint a été le seul fait marquant
de cette longue journée.

Ce sprint s'est disputé sur une large
avenue de plus d'un kilomètre et com-
me bien l'on pense, il a été âprement
disputé. Il fut lancé à près de cinq ki-
lomètres de l'arrivée par les équipiers
de Roger de Vlaeminck et de Patrick
Sercu. A 300 mètres de la ligne, c'est
cependant Franco Bitossi qui était en
tête, devant Paolini , de Vlaeminck et
Van Linden. Il fut alors passé par
Sercu, qui, sur la ligne, parvint à con-
server une mince avance sur Rik van
Linden. Pour Sercu, il s'agit de la
deuxième victoire d'étape dans ce Tour
d'Italie. Pour Rik van Linden, sa deu-
xième place est la... treizième qu'il ob-
tient cette saison.

Une fois encore, les deux Suisses
en lice se sont fort bien comportés dans
ce sprint massif. Roland Salm fut une
fois de plus le meilleur en prenant la
huitième place.

Classement de la 12e étape, Chiangia-
no Terme - Forte dei Marmi (232 km.) :
1. Patrick Sercu (Be) 6 h. 32'08"
(moyenne 35,497) ; 2. Rik van Linden
(Be) ; 3. Roger de Vlaeminck (Be) ; 4.
Marino Basso (It) ; 5. Javier Alloriaga
(Esp) ; 6. Luciano Borgognoni (It) ; 7.
Lanzafame (It) ; 8. Roland Salm (S) ;
9.. Perurena (Esp) ; 10. Lasa (Esp) : 11.

Bazzan (It) ; 12. Polidon (It) ; 13. Louis
Pfenninger (S), tous même temps, ainsi
que le peloton.

Classement général : 1. Francisco
Galdos (Esp) 70 h. 26'46" ; 2. Giovanni
Battaglin (It) à 23" ; 3. Fausto Berto-
glio (It) à l'24" ; 4. Costantino Conti
(It) à l'55 ; 5. Miguel-Maria Lasa (Esp)
à 3'07" ; 6. Felice Gimondi (It) à 3'30" ;
7. GB. Baronchelli (It), même temps ;
8. Walter Riccomi (It) à 3'47" ; 9. Giu-
seppe Perletto (It) à 3'49" ; 10. Wladi-
miro Panizza (It) à 3'52" ; 11. Marcello
Bergamo (It) à 4'06". Puis : 17. Roland
Salm (S) à 8'62" ; 31. Louis Pfenninger
(S) à L5'41".

Trois hommes
Jiors-jeu?

L'arbitre de la f inale de la Coupe
d'Europe , le Français Michel Kitab-
djian s'est expliqué sur le refus du
but anglais marqué par Lorimer et
qui aurait donné l'avantage de 1-0
à Leeds devant Bayern.

« J' ai refusé ce but parce qu'il
y avait trois hors-jeu : Bremner,
Clarke et Jordan... c'est vrai, j' ai
s i f f l é  à retardement, car j e  n'ai pas
vu tout de suite le juge lever son
drapeau en raison d'un écran formé
par les joueurs.

C'est pour cela que je  suis allé
le voir au centre du terrain pour
savoir s 'il s'agissait bien de hors-
jeu .  Il  me l'a confirmé. J' ai donc
normalement refusé ce but.

« Je  regrette que cette décision
logique ait déclenché la fureur des
supporters anglais. Dans l' ensem-
ble le match a été d i f f i c i l e  à arbi-
trer, de nombreuses fautes  étant
commises. Mais j' en garde néan-
moins un bon souvenir. Bien sûr,
je  sais que j e  vais être critiqué. Il
y a eu des problèmes dans cette
partie. L'arbitre est là pour les ré-
soudre » .

Franz Beckenbauer : après la Coupe
du monde, la Coupe d'Europe des

clubs champions, (bélinos ap)

Nouvel entraîneur
à Barcelone

Hennés Weisweiler (55 ans) jusqu 'à
présent pendant onze années entraî-
neur de Borussia Moenchengladbach, a
signé à Paris un pré-contrat le liant
pour deux ans au FC Barcelona. Du
côté du club espagnol , c'est le prési-
dent Augustin Montai qui a mené les
négociations, le contrat définitif doit
être sign à Barcelone même. Les deux
hommes ont refusé de donner une
quelconque indication sur le montant
du salaire du nouvel entraîneur du
club catalan.

Victoire de la Pologne
A Halle , devant 25.000 spectateurs,

l'Allemagne de l'Est s'est inclinée sur
le score de 2-1 (0-0) face à la Pologne
en match international amical.

—TT-—: —¦ —-> rr. 
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Sport Toto : opinion eies experts
Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances

1 X 2
1. Bâle - Saint-Gall 8 1 1
2. Chênois - Vevey-Sports 6 2 2
3. Grasshoppers - Young Boys 5 3 2
4. Lausanne-Sports - Servette 4 3 3
5. Lugano - Sion 4 3 3
6. Neuchàtel Xamax - Zurich 2 3 5
7. Bellinzone - Chiasso 4 4 2
8. Bienne - Fribourg 6 2 2
9. La Chaux-de-Fonds - Aarau 6 2 2

10. Martigny-Sports - Giubiasco 7 2 1
11. Mendrisiostar - Nordstern 2 4 4
12. Wettingen - Rarogne 6 2 2

Au Parc des Princes de Paris, finale de la Coupe d'Europe des clubs champions

Les Britanniques, grands malheureux de la soirée
Le Bayern de Munich a conserve son titre de champion d'Europe des clubs
en battant les Britanniques de Leeds par 2-0 (mi-temps 0-0), au Parc des
Princes de Paris, à l'issue de la plus mauvaise finale de Coupe d'Europe que
l'on ait vue depuis sa création, il y a vingt ans. Cette finale fut gâchée dès
le coup d'envoi quand les Allemands choisirent de jouer avec une incroya-
ble prudence défensive, tous regroupés autour de Beckenbauer. Elle fut
gâchée aussi quand, dès la quatrième minute, une première brutalité de
Yorath obligeait Andersson à quitter le terrain sur une civière. Elle fut
gâchée encore quand l'arbitre français M. Kitabdjian, qui avait laissé la
majorité des joueurs se conduire comme des voyous, ne siffla pas un penalty
indiscutable dès la 38e minute pour une faute de Beckenbauer sur Clarke,
puis refusa un but à ces mêmes Britanniques à la 66e minute pour un hors-
jeu de position discutable de Bremner, juste avant un splendide tir de
Lorimer. Cette finale fut enfin gâchée par les débordements des supporters
anglais qui tentèrent d'envahir le terrain, brisèrent les sièges puis jetèrent

des bouteilles durant la dernière demi-heure.

Deux hommes : Maier
et Beckenbauer

Cette rencontre, qui aurait dû être
une véritable fête du football , se ter-
mina dans la confusion. Deux hommes
seulement ont préservé leur standing
dans cette cascade : Sepp Maier et

Les équipes
Parc des Princes, à Paris. — 48.500

spectateurs. — ARBITRE : M. Michel
Kitabdjian (Fr). — MARQUEURS :
72e Roth, 1-0 ; 82e Muller , 2-0.

BAYERN MUNICH: Maier ; Durn-
berger, Schwarzenbeck, Becken-
bauer , Andersson (4e Weiss) ; Roth ,
Zobel , Kapellmann ; Hoeness (41e
Wunder), Torstensson , Muller.

LEEDS UNITED : Stewart ; Rea-
ney, Hunter, Madeley, Frank Gray ;
Bremner, Giles, Yorath (78e Eddie
Gray) ; Jordan , Clarke, Lorimer.

Franz Beckenbauer. L'un et l'autre ac-
complirent avec bravoure et talent une
tâche, hélas, essentiellement négative.
Le gardien Maier, grâce à son autorité
sur les balles hautes, le « libero » Be-
ckenbauer, en raison de sa sûreté et de

sa lucidité, se chargèrent de maintenir
inviolé le blockhaus allemand. Gerd
Mueller, leur alter go, confirma certes
son efficacité en marquant le but de
la sécurité et à huit minutes de la fin.
Mais le célèbre avant-centre passa le
plus clair de son temps à œuvrer obs-
curément en soutien de sa défense.
D'ailleurs, lorsque Hoeness sortit, blessé
à la 43e minute, aucun élément de
Bayern ne paraissait conserver une tâ-
che réellement offensive. Roth, sou-
cieux avant tout de contrôler Giles, ap-
parut rarement aux avant-postes. Il se
trouva là au moment décisif , celui de
son but qui assomma les Anglais.

Bayern Munich
à bout de souffle

Bayern Munich, équipe à bout de
souffle, retrouve avec ce succès quasi
inespéré la possibilité d'échapper à un
déclin que tout laissait prévoir en Al-
lemagne.

La défaite de Leeds est surtout celle
de ses stratèges Giles (34 ans) et Brem-
ner (32 ans). L'Irlandais et l'Ecossais ne
parvinrent jamais à varier la manoeu-
vre, à déjouer l'action temporisatrice
des Bavarois. Bremner vécut dans l'om-
bre d'un remplaçant nconnu (le jeu-
ne Josef W. Weiss) alors que Giles joua
littéralement au pas. Seul Jordan, sen-
sationnel dans ses remises de la tête,
était un élément dangereux pour Sepp
Maier. Leeds TJnîted a Ipent-être man-
qué d'audace. Contre une équipe mas-
sivement regroupée en défense, l'intro-
duction d'Eddie Gray, à la place de
Yorath désemparé au poste d'ailier, fut
trop tardive. L'entraîneur Jimmy Arm-
field eut peut-être tort également de ne
pas recourir à Mac Kenzie, excellent
avant de pointe. Pour Leeds, cette finale
venait trop tard. Voilà un mois que l'é-
quipe n'a plus disputé de matchs sé-
rieux. Cette constatation explique le
manque de rythme des Britanniques,
incapables de tirer parti de leur écra-
sante supériorité territoriale.

Gerd Muller, le terrible avant-centre allemand , s apprête a passer le Britan
nique Norman Hunter (à droite).

Bayern Munich bat Leeds United 2 à 0 (0-0)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20

Pendant vos vacances...

Qui nourrit
votre chat)
votre canari?

SECURITAS
service temporaire -
24 heures sur 24
veille sur votre appartement , votre villa,
arrose vos plantes, votre gazon, nourrit
votre chat, vos poissons rouges, votre
canari et vide votre boîte aux lettres pour
ne pas donner l'éveil à un cambrioleur...

Appelez SECURITAS!
Genève:
Rue du Stand 46 • Tél. 022/21 15 55
Lausanne :
Rue du Tunnel 1 • Tél. 021 / 20 24 51
Neuchàtel :
Rue de Prébarreau 8 • Tél. 038/24 45 25

S 3"'\i<WA
« SECURITAS «! , .OJ, ff ... et partez

A. AX1' en vacances
«tlLl»̂  l'esprit léger:

plongez dans l'insouciance !

P 1030S

Gymnastique

La Fête • romande des pupilles et
pupillettes Satus se déroulera à La
Chaux-de-Fonds, au Centre sportif , di-
manche 8 juin. Un comité d'organisa-
tion présidé par M. Roger Lobsiger
est au travail depuis des semaines pour
réserver un accueil sympathique à toute
cette jeunesse. La Satus qui a fêté
l'an dernier son centième anniversaire,
compte un important effectif en Suisse
romande. Et particulièrement à Fri-
bourg, Lausanne et Genève.

A La Chaux-de-Fonds, ils seront

quelque 800 pupilles et pupillettes. Les
concours prévoient du travail en sec-
tion et des épreuves individuelles. Ou-
tre un exercice imposé aux prélimi-
naires, les sections doivent présenter un
exercice libre. Les concours individuels
dans la discipline de l'athlétisme com-
prennent une course 60, 80 ou 100 mè-
tres, du saut en hauteur, du saut en
longueur et le jet du boulet ou de la
balle. La manifestation se terminera
par des exercices d'ensemble, dimanche
après-midi.

La Fête romande SATUS des pupilles et pupillettes
aura lieu à La Chaux-de-Fonds

Michel Poffet et Patrice Gaille
aux championnats du monde d'escrime de Budapest

Pour les championnats du monde qui auront lieu du 12 au 20 juil-
let à Budapeste, la Fédération suisse a formé les équipes suivantes :

Messieurs. — Epée : Jean-Biaise Evéquoz, Guy Evéquoz, Daniel
Giger, Christian Kauter, Michel Poffet. — Fleuret : Patrice Gaille,
Michel Lamon.

Dames : Dominique Viret, Fabienne Regamey, Janine Nellen et
Françoise Helbling.

Le Franc-Montagnard Alphonse Kor-
mayer a participé la semaine dernière
au Tour de Basse-Autriche au sein
d'une équipe d'Allemagne de l'Ouest ,
à une épreuve de huit étapes ouverte
aux formations nationales d'Europe
centrale et des pays de l'Est. Disputée
sur un rythme extrêmement rapide, à
une moyenne générale supérieure à
40 kmh — les coureurs ont même at-
teint 48 kmh lors d'une étape par équi-
pes contre la montre — cette course
fut particulièrement difficile. N'étant
pas encore au mieux de sa forme et à
court d'entraînement, Alphonse Kor-
mayer a été mis en difficulté dans la
première étape à la suite d'une cre-
vaison et dans la dernière où il a perdu
passablement de terrain. Finalement,
il a terminé à la 50e place, (y)

Alphonse Kornmayer
au Tour

de Basse-Autriche

L'international hollandais de l'Ajax
Amsterdam, Johnny Rep (24 ans) a si-
gné un contrat pour trois saisons avec
l'équipe espagnole de Valencia .

Rep touchera, dit-on, trois millions
de pesetas par an et l'Ajax environ
vingt millions de pesetas. L'engage-
ment de Rep intervient au moment où
l'on parlait du passage du Suisse Ku-
di Muller dans l'équipe espagnole.

Rep à Valence

L'entraîneur du Bayern , Dettmar
Cramer, extrêmement calme, sans l'es-
quisse d'un seul sourire, s'est contenté
d'indiquer aux journalistes à l'issue du
match qu'en raison de la blessure de
Bjorn Andersson et Uli Hoeness, ses
sentiments étaient mélangés malgré la
joie de la victoire.

L'entraîneur des Bavarois a précisé
que la blessure d'Andersson était très
sérieuse, le médecin du Bayern crai-
gnant une dislocation du ménisque du
genou gauche. Quant à Hoeness, il
souffrirait lui d'une distorsion des li-

gaments au genou aroit. D'autre part,
Dettmar Cramer n'a pas voulu com-
menter les décisions de l'arbitre et en
ce qui concerne l'attitude des suppor-
ters de Leeds United, il a estimé
« qu'il s'agit-là d'une dégradation du
football dans le monde entier. Nous
assistons à une généralisation de la
violence ».

De son côté, l'entraîneur de Leeds
United , Jimmy Armfield a estimé que
« le match a basculé à la suite de deux
faits : 1) quand l'arbitre a refusé un
penalty flagrant à Allan Clarke fauché
en 1ère mi-temps par Beckenbauer ;
2) lorsque Sepp Maier est parvenu à
détourner le tir décoché à bout portant
par Billy Bremner à la 65e minute ».

Quant à l'attitude des supporters de
son équipe, il a tenu à préciser que
«le football est ^

aussi une manière de
vivre en Grande-Bretagne et donc les
supporters, qui prennent terriblement
à coeur ce sport, s'engagent à fond
derrière leurs équipes et commettent
en conséquence parfois des excès.»

Le match a basculé à la suite de deux faits



CFF : le trafic-voyageurs en régression
Deux phénomènes agissant en sens

contraire ont déterminé l'évolution du
trafic au cours de l'exercice : d'une
part la crise pétrolière, de l'autre la
récession économique qui a commencé
vers la fin de l'année, lit-on dans le
rapport annuel des CFF.

Les perturbations du marché du pé-
trole avaient donné une nette impulsion
aux transports de voyageurs par fer
dès la fin de 1973, mais la stagnation
constatée depuis de nombreuses années
est réapparue après quelques mois. Du-
rant le second semestre de 1974, le
relâchement de la conjoncture a pro-
voqué un repli, qui n'a toutefois pas
pris des proportions alarmantes. Les
faits ont confirmé une fois de plus que
les transports de voyageurs réagissent
moins fortement aux fluctuations de
l'économie que le trafic des marchan-
dises, dont ils suivent les phases avec
un certain décalage.

La fréquentation de la première clas-
se de voiture constitue néanmoins, dans
le secteur voyageurs, un baromètre
très sensible, qui traduit les varia-

tions de la demande de façon plus
rapide et plus prononcée que l'ensem-
ble du mouvement. Or, celle-ci a déjà
beaucoup diminué. En outre, la présen-
ce d'un parc d'automobiles auquel les
77.000 immatriculations de 1974 ont
fait franchir le cap des deux millions
d'unités n'est pas sans répercussions
sur le trafic des CFF, d'autant moins
que la moitié du réseau des routes na-
tionales est déjà ouverte à la circula-
tion privée.

RECUL TOUTES CATÉGORIES
C'est dans ce contexte qu'il sied

d'analyser les résultats de 1974. Le
nombre des usagers, en baisse de 1,9
pour cent , est retombé à 219,6 millions.
C'est le plus faible qui ait été enregis-
tré depuis 1957. Alors que ces der-
nières années l'allongement des dis-
tances parcourues avait fait augmenter
quelque peu la somme des voyageurs-
kilomètres malgré la réticence de la
clientèle, ce chiffre a aussi décru , pour
la première fois. Les prestations de
trafic se sont en effet amoindries de
1,3 pour cent, ce qui les a ramenées
à 8289 millions de voyageurs-kilomè-
tres.

Rompant avec l'évolution très hété-
rogène des années antérieures, toutes
les catégories de transport ont régres-
sé quantitativement dans la même pro-
portion. Seul l'effectif des porteurs
d'abonnements généraux et de réseau
s'est encore notablement étoffé.

TOURISME MOINDRE
Le trafic international reflète le flé-

chissement du tourisme, qui a pâti des
cours de change défavorables et des
difficultés économiques survenues hors
de Suisse. En l'occurence, le nombre
des voyageurs s'est amenuisé de 0,5
pour cent d'une année à l'autre. La
politique restrictive à l'égard de la
main-d'oeuvre étrangère a provoqué
un fort repli des contingents de tra-
vailleurs à l'année et de saisonniers,
ce qui s'est répercuté sur les déplace-
ments de Noël et Nouvel an.

Les transports de véhicules à moteur
accompagnés à travers les tunnels al-
pins et par les trains auto-couchettes

ont rétrograde dans l'ensemble de 4
pour cent, bien que le col du St-Go-
thard ait été fermé à la circulation
pendant 52 jours de plus que l'année
précédente. Le volume des bagages
enregistrés, qui n'avait pas varié en
1973, s'est contracté de 9,3 pour cent
au cours de l'exercice.

A la faveur des aménagements tari-
faires du ler février 1974, les recettes
voyageurs, qui englobent aussi le pro-
duit de l'acheminement des bagages
et des automobiles accompagnées, ont
progressé de 66,3 millions de francs ou
8,8 pour cent pour atteindre 822,7
millions, malgré la diminution du tra-
fic. Dans le secteur des bagages, les
rentrées ont augmenté de 3,1 pour
cent, la consigne ayant été d'un meil-
leur rendement, (cps)

Evolution conjoncturelle incertaine
Au début de l'année, la quasi to-

talité des commentateurs économi-
ques pensaient encore qu'au cours du
deuxième semestre on assisterait à
la fin de la récession et à un début
de reprise. Sur quoi basaient-ils leurs
prédictions ? Je ne suis jamais arrivé
à le savoir , mais je pense qu 'ils cé-
daient pour une grande part à un
penchant à prendre leurs désirs pour
des réalités, peut-être aussi à une
sorte de refus d' accepter une réalité
plutôt morose ou enfin au souci de
calmer les craintes de l'opinion afin
cle ne pas laisser se développer une
psychose de crise.

Quelles que soient les raisons pro-
fondes de l'optimisme à terme qui

se manifestait ainsi , nous sommes
bien obligés de constater que rien ne
nous fait envisager pour le moment
une reprise décisive de l'activité éco-
nomique. Il subsiste une foule de
difficultés non résolues et les mêmes
prophètes qui nous annonçaient un
nouveau démarrage de la croissance
commencent à reculer le terme : se-
lon eux , la récession se prolongerait
au moins jusqu'à la fin de l'été et
il ne faudrait guère s'attendre à une
nette amélioration de la situation
avant la fin de 1975.

Je me garderai bien d'approuver
ou de démentir les conclusions de
ces exercices futurologiques. Cela ne
mènerait pratiquement à rien. Mais
je pense qu'il faut une fois de plus
essayer de faire brièvement le point.
Première constatation : Les choses
ne vont pas encore très mal, si l'on
considère l'ensemble de l'économie.
Des secteurs importants, comme l'in-
dustrie des machines sont peu ou
pas touchés par la récession. D'im-
portantes entreprises industrielles
continuant à embaucher du monde.
La récession n'est donc pas géné-
rale. Elle affecte certains secteurs
bien délimités de l'économie et les
causes du fléchissement d'activité ne
sont pas toujours les mêmes d'un
secteur à l'autre.

Deuxième constatation : il , faut
s'attendre à voir la situation se dé-
tériorer encore et le chômage s'ag-
graver durant ces prochains mois.
Mais ce qu 'il est impossible de dire ,
c'est jusqu 'où ira ce mouvement de
repli et quand il touchera à son
terme. Cette incertitude est difficile
à supporter pour une opinion déjà
rendue inquiète par l'évolution de
ces derniers mois.

Relevons enfin que la situation
justifie entièrement les mesures déjà
arrêtées ou sur le point de l'être,
par la Confédération, dans le but
d'atténuer les conséquences de l'évo-
lution de la conjoncture. Il est pos-
sible que l'Etat fédéral soit appelé
à renforcer et étendre ces mesures
si la situation continue à se dété-
riorer. Il va sans dire que cela posera
pas mal de problèmes car cette ac-
tion gouvernementale, si nécessaire
soit-elle, tombe assez mal en un mo-
ment où les finances fédérales sont
au plus bas. Elle entraînera en effet
des dépenses nouvelles en un mo-
ment où il faudrait avant tout faire
des économies. Mais comment y
échapper ?

Nous devons donc nous attendre à
une période difficile. Mais un degré
de difficultés qui ne justifie aucun
affolement et aucun pessimisme ab-
solu. Il convient certes de prendre
les choses très au sérieux, mais pas
du tout au tragique. C'est donc à
un optimisme modéré que l'on peut
inviter ceux qui se préoccupent de
l'évolution économique présente.

M. d'A.

L'économie suisse entre dans une phase nouvelle
En l'espace de quelques semaines,

les autorités responsables de notre po-
litique conjoncturelle ont été amenées
à prendre différentes mesures qui vi-
siblement ont pour origine l'apparition
de certains symptômes de récession.

Il y a peu de temps encore la lutte
contre l'inflation avait la priorité ab-
solue, mais la dégradation du marché
de l'emploi dans certains secteurs de
notre économie a rendu indispensable
la mise en place d'un dispositif adapté
à la nouvelle situation.

L'affaiblissement mondial de la con-
joncture a entraîné, indépendamment
des problèmes de change, des pertes
sur la plupart des marchés d'exporta-
tion ; cette évolution touche tous les
pays exportateurs, mais les Suisses en
pâtissent davantage du fait de la suré-
valuation du franc.

PROGRAMME D'URGENCE
Aussi a-t-on créé un nouveau pro-

gramme d'urgence qui prévoit d'élever
à 95 pour cent le taux maximum de
la garantie contre les risques à l'ex-
portation, grâce à un relèvement pro-
portionnel des primes. Cette mesure
devrait améliorer de façon décisive la
position des exportateurs suisses. Dans
le même esprit , la Banque nationale
s'est montrée disposée à aider l'indus-
trie des textiles en réescomptant, à un
taux de faveur, les effets de commerce
émis par les entreprises de cette bran-
che. Après l'abrogation de l'arrêté sur
les amortissements à la suite du désen-
cadrement du crédit , on espère que les
nouvelles mesures, qui attestent nette-
ment une volonté de relance, contri-
bueront à améliorer les chances de
notre industrie d'exportation sur les
marchés mondiaux, car le problème
de change, ainsi qu'on l'a constaté, ne
saurait être résolu par la Suisse seule.
Ce dispositif devrait avant tout amener
un réchauffement de la volonté d'in-
vestir, facteur décisif d'une reprise qui
dépend largement du rythme des ex-
portations. Aussi ' espère-t-on que ce
train de relance sera l'occasion d'une
amélioration générale du climat écono-
mique.

INVESTISSEMENTS
Ce programme d'investissements sup-

plémentaires, portant sur 1,1 milliard de
francs, devrait apporter au marché in-
térieur les impulsions dont il a besoin.
Ce nouveau programme d'urgence com-

plète la loi sur l'encouragement à la
construction, dont le financement est
assuré par les banques, et qui vise
à encourager la construction de loge-
ments à prix avantageux, en accordant
260 millions de fr. pour la rénovation
d'anciens logements et pour l'améliora-
tion des conditions de logement dans
les régions de montagne. 609 millions de
francs sont consacrés à des construc-
tions projetées par des organismes pri-
vés ou publics et financées partielle-
ment par- la Confédération. De ce pro-
gramme d'investissement, qui prévoit
pour les seules installations de protec-
tion des eaux une somme de 240 mil-
lions, le Conseil fédéral escompte de
notables répercussions sur l'emploi
dans les régions économiquement fai-
bles. En outre , 209 millions représen-
tent des constructions et des contrats
propres et exclusifs à la Confédération
et notamment des commandes aux en-
treprises des branches annexes.

Par ce programme d'investissement
reposant sur une assise élargie, on vise
à donner à une industrie durement
touchée, la possibilité s'exploiter da-
vantage un potentiel insuffisamment
utilisé. Il serait fâcheux que le proces-
sus de restructuration de l'industrie
de la construction aboutisse à l'anéan-
tissement cle forces vives et prenne
une ampleur qui dépasse de beaucoup
les limites souhaitables.

REDÉMARRAGE
A côté de la lutte contre l'inflation ,

qui continue à être au premier plan, on
voit donc s'amorcer maintenant un pro-
gramme de redémarrage qui s'associe
aux mesures analogues prises dans la
plupart des pays industriels et fait
apparaître une sorte de consensus in-
ternational. La politique conjoncturelle
a donc maintenant deux claviers. Cela
exige un toucher extrêmement sensible,
car de légères erreurs de manœuvre
ne pourront être corrigées qu'à grand
peine. Il s'agit , ces prochains mois, de
parer dans la mesure du possible au
tassement enregistré sur le marché in-
térieur et d'observer attentivement l'é-
volution de la conjoncture sur les mar-
chés internationaux.

Le parallélisme des mesures de redé-
marrage dans presque tous les princi-
paux pays occidentaux atteste une in-
terdépendance que l'on avait rarement
vu se manifester avec une telle am-
pleur et dont il faudra toujours tenir
compte à l'avenir. (SBS)

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

¦8" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 mai

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 625 625 d
La Neuchàtel. 310 d 310 B.P.S.
Cortaillod ' 1125 d 1125 d Bally
Dubied 210 210 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. ' Ï30 1260 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 765 7G0 Juvena hold.
Cossonay ,r ï0 1210 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 d 530 d Oerlikon-Buhr
Innovation 240 d 240 d Italo-Suisse
La Suisse 2250 2200 d Réassurances

Winterth. port.
rriMffVF Winterth. nom.
GLJNbVL Zurich accid.
Grand Passage 280 d 29U ° Aar et Tessin
Financ. Presse 54° 5"5 Brown Bov. «A
Physique port. 155,,d 155 Saurer
Fin. Parisbas 104 '- 105 Fischer port.
Montedison 2- 35 2 - 35 Fischer nom.
Olivetti priv. 4.05 4-10 Jelmoli
Zyma n™* 1100 o Hero

Landis & Gyr
itra-ïr-a Globus port.ZURICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 450 d 445 Alusuisse port.
Swissair nom. 407 d 406 Alusuisse nom.
U.B.S. port. .'.395 2995 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 408 d 196 d Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2790 2760 Schindler port.
Crédit S. nom. 375 374 Schindler nom.

B — Cours du 28 mai

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1780 1760
510 515 Akzo 42 40 Va

1990 d 1950 Ang.-Am.S.-Af. 15s/d 153Ai
419 418 Amgold I 143 143
360 d 368 Machine Bull 22 22
450 430 d Cia Argent. El. 88 88

2350 2775 De Beers ll 3/j 117a^
725 670 ImD- Chemical I6V4 153Ai

1030 1000 Pechiney 78 78Va
, 1085 1055 PhiliPs 26,/ * 25V-.

131 132 Royal Dutch 86V2 843/4
°100 9 100 Unilever 109 107
2090 2050 A-E-G- 82V4 81
1170 1095 Bad. Anilin 141 Va 141
5650 5650 Farb- Bayer 1237a 121.50
685 680 Farb- Hoechst 1337a 133

"1370 1320 Mannesmann 2747a 2697a
810 800 Siemens 2677a 264
530 595 Thyssen-Hùtte 75 743Ai

90 89 V-W- 104'V4 1017a
1040 1030
3500 3500 BALE

690 670 .. .. . ,
°300 2150 (Actions suisses)
3270 3240 Roche j ce 105750 103000
1520 1510 Roche 1/10 10575 10300
1 235 1225 S.B.S. port. 421 416
465 440 S.B.S. nom. 198 196 d

2200 2175 S.B.S. b. p. 350 352
402 390 Ciba-Geigy p. 1630 1600

1150 1150 Ciba-Geigy n. 680 685
— 200 0 Ciba-Geigy b. p.1220 1190

BALE A B
Girard-Perreg. 320 d 320 d
Portland 2100 d 2150
Sandoz port. 4725 d 4650
Sandoz nom. 1670 1620
Sandoz b. p. 3250 3150
Von Roll 700 670

(Actions étrangères)
Alcan 577a 57'/.
A.T.T. 123 119'/:
Burroughs 263 257
Canad. Pac. 36Va 371/.
Chrysler 273Ai 26:i/.
Colgate Palm. 81 80 c
Contr. Data 56Va 55
Dow Chemical 228 223
Du Pont 318 311
Eastman Kodak 267 259
Exxon 2037a 206
Ford 937i 907.;
Gen. Electric 114'/a 1127:
Gen. Motors 1127» 109V:
Goodyear 45 <j 44
LB.M. 540 533
Int. Nickel «A» 69 d 68 d
Intern. Paper 1237>d 120
Int. Tel. & Tel. 593/j 583/J
Kennecott 93 911/2
Litton 173/., 17i/ s
Marcor 6374 613Ai
Mobil Oil 105 107
Nat. Cash Reg. gp/., g 0
Nat. Distillers 377ad 373A
Union Carbide 1571/^ 1557a
U.S. Steel 1431/» 139

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 826,11 —
Transports 166,99 —
Services public 77,45 —
Vol. (milliers) 17.050 —

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.40 2.55
Livres sterling 5.60 6.—
Marks allem. 104.50 108.—
Francs français 60.50 64.—
Francs belges 6.70 7.20
Lires italiennes —.38—.41'/a
Florins holland. 101.75 105.25
Schillings autr. 14.80 15.30

i Pesetas 4.25 4.65
: Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par

1 la convention locale.
1
'¦ Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13520.- 13770.-
Vreneli 137.— 152.—
Napoléon 140.— 155.—
Souverain 123.— 140 —
Double Eagle 580.— 630 —

\/ \r Communiqués

^̂ f 
Par la 

BCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 69 —
IFCA 1260.— 1280 —
IFCA 73 100.— 102 —

/^T§Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

rn  / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 32.— 33.—
BOND-INVEST 67.— 67.50
CANAC 81.— 83.—
CONVERT-INVEST 70.50 72.50
DENAC 62.50 63.50
ESPAC 245.— 247.—
EURIT 108.50 110.50
FONSA 84.— 86.—
FRANCIT 73.— 75.—
GERMAC 98.— 100 —
GLOBINVEST 61.— 62.—
HELVETINVEST — 94.30
ITAC 124.— 129.50
PACIFIC-INVEST 64.50 66.50
ROMETAC-INVEST 319.— 329.—
SAFIT 291.— 301.—
SIMA 172.50 176.—

S3'ndicat suisse des marchands d'or
28.5.75 OR classe tarifaire 256/138
29.5.75 ARGENT base 385

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.— 76.25 SWISSIM 1961 1015— 1035 —
UNIV. FUND 80.71 83.46 FONCIPARS I 1950.— —
SWISSVALOR 192.75 195.75 FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 334.— 354.50 ANFOS II 97.50 99.50

|2J Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 71 0 7'? 0 Pharma X53 0 154 0 , 27 mai 28 mai
Eurac. 269'o 27t) 'o Siat 1255'o —0 Industrle 2™,3 267,5
Intermobil ~

67'0 
"es'o Siat 63 IQ IS '

O 103s 'o finance et ass. 274 ,0 271,5
' ' Poly-Bond i l s  ^5 | 

Indice gênerai 272 ,7 269 ,4

* BULLETIN DE BOURSE

L'Helvetia-Vie qui fait partie des
sociétés du groupe Helvetia a célébré
lors de l'Assemblée générale des ac-
tionnaires son 50e anniversaire. Le pré-
sident du Conseil d'administration, M.
Frédéric Bieri, fit dans son allocution
d'ouverture, après un bref historique,
un tour d'horizon des problèmes que
pose la situation économique actuelle
à l'assureur-vie.

M. Hans Berger, directeur général,
se référant à l'initiative populaire sur
l'avancement de l'âge de la retraite,
analysa les conséquences financières
qui en résulteraient, en cas d'accepta-
tion de l'initiative, pour l'AVS et pour
la prévoyance professionnelle. Grâce
au progrès de la médecine et de l'hy-
giène, la durée de la vie humaine s'est
prolongée et l'homme conserve plus
longtemps sa santé et sa force de tra-
vail. Il serait donc contraire au bon-
sens de contraindre les gens de cesser
leur activité professionnelle pour pren-
dre une retraite qui, bien souvent, pose
des problèmes d'ordre social et psycho-
logique.

L'Assemblée générale accepta ensuite
toutes les propositions du Conseil d'ad-

ministration et approuva le rapport de
gestion, le compte d'exploitation ainsi
que le bilan de l'exercice 1974. A l'oc-
casion du jubilé, un bonus de 3 pour
cent a été alloué aux actionnaires, en
plus du dividende inchangé 'de 6 pour
cent. Il résulte en particulier du rapport
de gestion que :

9 l'effectif total du portefeuille des
assurances de capitaux et de rentes
viagères, capitalisées à raison de dix
fois la rente annuelle, s'élève à : 4
milliards 640 millions de fr. (1973 :
4 milliards 103 millions de fr.),

O l'encaissement des primes a pro-
gressé de 11,8 millions, soit 11,2 pour
cent,

O les résultats sur risque présen-
tent pour l'ensemble du portefeuille
une évolution favorable,

O les placements, dépôts bancaires
et autres liquidités se sont accrus de
43,4 millions de fr.,

O la participation aux bénéfices at-
tribuée aux assurés s'élève à 12,4 mil-
lions de fr., marquant ainsi une aug-
mentation de 20,7 pour cent, (sp)

Helvétia-Vie : le rapport du cinquantenaire

Le CSEPI (Centre suisse d'enseigne-
ment de la publicité et de l'information)
organise à Lausanne un premier cours
en langue française de préparation à
l'examen professionnel supérieur de
chefs de vente reconnu par l'OFIAMT.

Ce cours a pour but de transmettre
les connaissances aujourd'hui néces-
saires à un chef de vente pour résoudre
de manière optimale les problèmes de
direction et de décision qui lui incom-
bent. Le cours se concentre surtout sur
la formation de forces de vente qui
doivent être en mesure de comprendre
les problèmes de l'ensemble du marke-
ting et être à même de diriger et de
former de façon compétente leurs col-
laborateurs du service extérieur, dans
le cadre d'une philosophie de marketing
moderne.

Les cours ont lieu durant 9 sessions
de quatre jours (mercredi à samedi)
réparties de mai 1975 à avril 1976. .

Cours de chef s de vente



Une bonne nouvelle...

V Cest moins cher ! ^̂ Ê^̂ m\

MEUBLORAMA inaugure sa première grande surface en Suisse. Une formule de vente révolutionnaire... des prix «à tout casser» !

vendredi 30 mai : vUMtK 1 OKt
Un choix gigantesque de mobiliers de qualité offerts à des prix encore jamais vus sur le marché. Vente directe du dépôt (8000m2).

IMPORTANT !
Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés !
Facilités de paiement sur demande.
Profitez de nos conditions spéciales pour marchandise prise sur place. Sur désir, livraison et installation à domicile moyennant léger supplément.

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 19 h 30.

MEUBLORAMA, c'est moins cher ! ' £ftS:ln,Grrup,ion de 8 h '17 h

Automobilistes ! prenez la direction Colombier - Bôle Bôle (ME) Q Grande place de parc

À VENDRE

Ford
Escort
1100 L

modèle 1971
expertisée
GARAGE

INTER AUTO
Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou
(038) 41 37 03 privé.

Bulletin de souscrip tion i
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de-L'IMPARTIAL dès le :

, je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * j

Nom et prénom : i

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S : i
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94 —

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. H ,
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
dès ler juillet

STUDIO
non meublé, tout
confort. Téléphone,
Coditel. Fr. 268.—/
mois, charges com-
prises.
Gratuits plusieurs
aménagements.
Tél. (039) 22 50 58
ou (039) 22 34 34.

À vendre

FORD C0RSAIR 2000 E
modèle 1968, expertisée, en parfait état,
Fr. 2500.—. Tél. (039) 23 04 04.

Pas de publicité=pas de clientèle
À VENDRE À COLOMBIER

immeuble
de 2 logements.
Garantie de location 1 année.
Rendement brut 7 %>.
Nécessaire pour traiter Fr. 800 000.—.

Ecrire sous chiffres 87 - 60012 aux An-
nonces Suisses SA (ASSA), 2, fbg du Lac,
2001 Neuchàtel.

Literie
matelas coutil,

sanitaire
ou damassé

garantis 10 ans,
lits turcs,
ottomanes,
duvetterie

H. HOURIET
MEUBLES

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

À LOUER à
La Chaux-de-Fonds
quartier nord,
appartement de

3 PIÈCES
toujours libre, à la
suite d'un malen-
tendu, et toujours
deux mois gratuits.
Tout de suite ou
pour date à conve-
nir.
On peut visiter sa-
medi 31 mai entre
9 h. et 14 h., rue de
Tête-de-Ran 20, ler
étage.
Tout confort , ter-
rasse. Fr. 330.— +
charges.

À LOUER pour le
ler juillet 1975, ap-
partement 3 pièces,
mi-confort, rue de
l'Est. Loyer : Fr.
287.— charges com-
prises. Tél. (039)
23 02 80.

À DONNER
chattons très beaux ,
vaccinés, 8 semaines
contre bons soins.
Tél. (039) 23 26 73.

iç Un abonnement à « L'Impartial » •£
•Jr vous assure un service d'informations constant iç

Tapis
de fond

(mur à mur)
Grand choix
toutes teintes

Pose impeccable
et rapide

Prix avantageux
H. HOURIET

MEUBLES
Hôtel-de-Ville 37

Tél. (039) 22 30 89

A louer, rue du
Bois-Noir 39, pour
le 30 juin 1975

STUDIO
avec cuisinette, sa-
le de bains et cave.
Loyer Fr. 213.—
charges comprises.

Tél. (039) 26 06 64.

A louer pour le 30
juin 1975 ou époque
à convenir
APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
complètement réno-
vé, avec cuisinette,
WC/douche, dépen-
dances. Chauffage
au mazout par pom-
page. Loyer mensuel
Fr. 200.— + char-
ges.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

À VENDRE

Alfa
Romeo
1750
gris-métallisé,
65 000 km., année 70

Téléphoner le soir
au (039) 23 57 54.

Nous cherchons à
louer ou à acheter

ferme
dans les Montagnes
neuchâteloises, avec
2 appartements.

Même sans confort.

Ecrire sous chiffre
JH 10359 au bureau
de L'Impartial.



Les finales de la quatrième ligue
jurassienne débutent cette semaine

Tout est définitivement joué dans
les six groupes du nord du Jura. En
effet, on connaît maintenant le cham-
pion du groupe 23. Bonfol et Cour-
tedoux qui avaient terminé le cham-
pionnat à égalité en tête de ce groupe,
ont disputé un match de barrage à
Aile. Bonfol l'a emporté par 3 à 1
et disputera donc les finales qui dé-
buteront le week-end prochain. Les six
champions des groupes 19 à 24 (Sai-
gnelégier, Moutier, Rebeuvelier, Basse-
court , Bonfol et Cornol) disputeront
quatre rencontres, deux à domicile et
deux à l'extérieur. Les quatre forma-
tions obtenant le plus grand nombre
de points seront promues en troisième
ligue.

PROGRAMME DES FINALES
Samedi 31 MAI, à 20 h. 15: Basse-

court-Saignelégier. Dimanche ler juin ,
à 16 heures : Bonfol - Cornol ; Rebeu-
velier - Moutier. 8 JUIN : Saignelégier-
Bonfol ; Cornol Rebeuvelier ; Mou-
tier - Bassecourt. 15 JUIN : Moutier -
Bonfol ; Rebeuvelier - Bassecourt ; Cor-
nol - Saignelégier. 22 JUIN : Basse-
court - Cornol ; Bonfol - Rebeuvelier ;
Saignelégier - Moutier.

LES CLASSEMENTS
GROUPE 19 : 1. Saignelégier, 18

matchs et 32 points ; 2. Tramelan , 17-
27 ; 3. Villeret 17-24 ; 4. Le Noirmont
17-23; 5. Bevilard 16-17; 6. Tavannes
16-14; 7. Olympia Tavannes 17-11; 8.
Les Breuleux 16-7 ; 9. Corgémont b
15-5 ; 10. Montfaucon 14-2.

GROUPE 20 : 1. Moutier, 16 matchs
et 29 points ; 2. USI Moutier 15-19 ; 3.
Tramelan b 15-17 ; 4. Lajoux 14-16 ; 5,
Reconvilier 14-15 ; 6. Perrefitte 13-14 ;
7. Court 15-12 ; 8. Tavannes b 14-2 ;
9. Saignelégier b 14-2.

GROUPE 21 : 1. Rebeuvelier, 20
matchs et 36 points ; 2. Courroux 20-
28 ; 3. Courrendlin 19-26 ; 4. Develier
19-26 ; 5. Montsevelier 17-20 ; 6. Delé-
mont 20-19 ; 7. Mervelier 20-17 ; 8.
Moutier b 16-16 ; 9. Vicques 20-12 ; 10.
Soyhières 20-7 ; 11. Corban 18-2.

GROUPE 22 : 1. Bassecourt, 20
matchs et 40 points ; 2. Bourrignon 20-
35 ; 3. Delémont b 20-25 ; 4. Glovelier
19-23 ; 5. Boécourt 20-20 ; 6. Underve-
lier 19-16 ; 7. Courfaivre 19-15 ; 8.
Pleigne 18-14 ; 9. Develier b 19-11 ; 10.
Saint-Ursanne 20-10 ; 11. Montsevelier
18-3.

GROUPE 23 : 1. Bonfol, 20 matchs
et 38 points ; 2. Courtedoux 20-38 ; 3.

Grandfontaine 19-30 ; 4. Cœuve 19-25 ;
5. Porrentruy 18-17 ; 6. Olympic Fahy
18-23 ; 7. Bassecourt b 18-12 ; 8. Cour-
genay 18-10 ; 9. Bure 19-10 ; 10. Che-
venez 18-6 ; 11. Fontenais 17-5.

GROUPE 24 : 1. Cornol , 20 matchs
et 38 points ; 2. Lugnez 19-30 ; 3. Cour-
temaîche 20-24 ; 4. Boncourt 20-26 ; 5.
Vendlincourt 19-21 ; 6. Grandfontaine
19-20 ; 7. Aile 18-18 ; 8. Coeuve b 18-
12 ; 9. Bonfol b 19-11 ; 10. Courtedoux b
20-11 ; 11. Olympic Fahy b 20-1.

Boxe: deux championnats du monde le 30 juin au «Garden
La direction du Madison Square

Garden de New York a confirmé au
cours d'une conférence de presse que
les championnats du monde des poids
mi-lourds et moyens y seraient orga-
nisés le 30 juin. Ces deux matchs met-
tront trois boxeurs argentins, dont

deux tenants d'un titre, en lice. Car-
los Monzon, champion du monde des
moyens, défendra son titre face à l'A-
méricain Tony Licata et l'Argentin Vic-
tor Galinder mettra sa couronne en jeu
devant son compatriote Jorge Ahuma-
da.

Le « Garden » avait déjà organisé
deux championnats du monde (des
lourds et des moyens) lors de l'ouver-
ture de sa nouvelle salle, en mars 1968.

Monzon (32 ans), invaincu depuis
onze ans, a un palmarès remarquable :
85 victoires dont 59 avant la limite, 3
défaites et 9 matchs nuls. U avait

conquis le titre mondial en battant l'I-
talien Nini Benvenuti en 1970. •

Licata (23 ans) compte 46 victoires à
son actif contre une défaite (face à
Ramon Mendez, qu'il a battu dans un
match revanche) et trois nuls.

Galindez est devenu champion du
monde des mi-lourds (WBA) en bat-
tant l'américain Len Hutchins en dé-
cembre dernier à Buenos Aires. Le ti-
tre était devenu vacant après la re-
traite de Bob Foster. Agé de 26 ans,
Galindez a un palmarès de 27 vic-
toires, 3 défaites et 2 nuls.

Ahumada (29 ans), installé à New
York depuis 1973, compte 41 victoi-
res, 6 défaites et 2 nuls.

Le Landeron la, Helvetia et
Dombresson sont champions

mm 'iwp _ ?fi êSBBi Quatrième ligue

Dans tous les groupes de quatrième
ligue, le championnat touche à sa fin.
Aujourd'hui, trois champions sont con-
nus. Le Landeron la , Helvetia , respec-
tivement premiers des groupes 2 et 3,
et Dombresson à qui l'exclusion de
Coffrane a profité. Malgré un dernier
sursaut des Bois, les Jurassiens ne peu-
vent plus rejoindre le club du Val-de-
Ruz.
. Ailleurs, dans le groupe I, La Bé-
roche est en . tête avec deux , points
d'avance sur Pal Friul, à la veille de
la dernière journée. Celle-ci sera d'ail-
leurs déterminante, les deux favoris
jouant l'un contre l'autre. Une victoire
de Pal Friul amènerait automatique-
ment un match d'appui entre ces deux
équipes, puisqu 'elles termineraient à
égalité avec 27 points. Mais comme il

ne manque qu'un point à La Béroche,
on peut penser qu'elle parviendra à
se qualifier pour les finales. Dans le
groupe 4, Noiraigue paraît particulière-
ment bien placé pour une victoire
finale. Avec 23.points , Noiraigue comp-
te deux points d'avance sur St-Sulpice
et Fleurier lia... mais avec un match
en moins.

Enfin, dans le groupe 6, la situation
est plus serrée. La Chaux-de-Fonds II
mène le bal avec 25 points en quatorze
matchs. Suivent derrière, Etoile lia ,
15 matchs et 24 points et Les Brenets
la , 15 matchs et 23 points. Mais pour
ceux-ci , il ne reste qu'une rencontre
alors, que La Chaux-de-Fonds a un
match en retard dans le programme.

(rd)

Hockey sur glace

Aurons-nous la saison prochaine,
trois arbitres en ligue nationale A .
Dans tous les cas, la question a été
évoquée le week-end passé à Lyss,
par M. Held, président des arbitres à
l'occasion d'un cours pour directeurs
de jeu. L'essai d'un arbitrage à trois
sera tenté lors du prochain champion-
nat suisse de ligue A (un arbitre prin-
cipal et deux arbitres de lignes). Si
l'on croit les responsables de l'arbitra-
ge en Suisse, il semble qu'il n'y au-
rait pas de problème pour trouver le
nombre suffisant d'arbitres.

Trois arbitres
en ligue Â?Pazmandy :

non à Winterthour
Peter Pazmandy s'est rendu ce mer-

credi à Zurich afin d'informer les diri-
geants de Winterthour de sa décision
négative. L'entraîneur du CS Chênois
renonce à l'offre d'engagement formu-
lée par les dirigeants du club zurichois,
ceci pour des raisons familiales.

Peter Pazmandy n 'exclut pas la pos-
sibilité de diriger une saison encore
l'équipe du CS Chênois. Il n'est en tout
cas pas question qu'il signe à Neuchâ-
tel-Xamax.
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Au volant de ma Fiat 132-T1100329-, j'ai parcouru l'année dernière
42.900 kilomètres. Avec des pneus à ceinture d'acier G 800+S.
0C e  

que je pense du G 800 + S? Il est d'une résistance à toute épreuve et très économique. Vous ne recevrez guère une
performance plus grande pour votre argent. C'est pourquoi je ne roule plus qu'avec des pneus Goodyear, aussi à titre privé.

Et à présent, j'ai encore autre chose de sensationnel à vous offrir de la part de Goodyear:

Le grand Jeu-Concours «Formule 11975»!
Votre tâche consiste à deviner quels seront les vain- Tous les participants dont les 4 pronostics seront exacts recevront gratuite-

queurs de 4 Grands Prix comptant pour le Championnat ment 4 pneus à ceinture d'acier Goodyear G 800 4- S.
du monde des conducteurs de formule 1. Et voici les prix: Chaque participant recevra en outre mon grand poster en couleurs ou une

Voyage en avion pour 2 personnes au Grand Prix de Watkins La date limite pour l'envoi des cartes de participation est le lundi 30.6.1975. La
Glen/USA qui sera disputé le 5 octobre 1975. Je vous y participation est gratuite. C'est moi qui procéderai i __________ %. 

/ ffâj fyfrtùt' 2ème prix: notaire, parmi ceux dont les 4 pronostics seront / ffîfër̂m HÉL_y(f f̂zf2.—-""" Voyage PU avion pour 2 personnes à destination de Rome, plus un vol au-dessus de la exacts. Le résultat cle ce tirage est inattaquable. JPfl iPifH H_
-— capitale à bord du dirigeable «Europa» de Goodyear. ^f_

~ooD/ ï^S> ____ff_ _̂ \j_ \______f Les heureux gagnant seront informés à temps. î H/̂ ^M Sa

GOODWYEAR B
Çr Goodyear G 800+S.Si vous voulez de la qualité. 1 H WÊL

Des cartes de participation au Jeu-Concours «Formule 1 1975» de Goodyear peuvent être obtenues auprès de vos spécialistes de pneus men-
tionnés ci-dessous ou demandées directement à Goodyear (Suisse) SA, 8604 Volketswil.

Garage Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher , rue de l'Est 29-31, La Chaux-de-Fonds - Garage R. Gerster, Saint-Imier - Garage Kuhfuss, suce. W. Freiburghaus , rue du Collège 5,
La Chaux-de-Fonds - Garage du Jura, W. Geiser, La Ferrière - Garage de la Vallée, J. et R. Bettex, La Sagne.

Ezzard Charles, ancien champion du
monde des poids lourds, est décédé
mercredi dans un hôpital de Chicago.
Il était âgé de 54 ans. Il avait con-
quis le titre mondial le 22 juin 1949
en battant aux points en quinze rounds
Jersey Joe Walcott. Il l'avait détenu
jusqu'au 18 juillet 1951, date à laquel-
le il avait été battu par Walcott (k.-o.
septième round). Entre-temps, il avait
défendu sa couronne à huit reprises
contre Lesnevich, Valentino, Beshore,
Joe Louis, Barone, Lee Oma, Walcott
et Vertenux.

Ezzard Charles, qui souffrait des
nerfs, était hospitalisé depuis le 4 mars
de cette année.

ezzard Charles
est mort

Les finales de première ligue débu-
teront dimanche par le match du tour
préparatoire Gossau-Central Fribourg
qui, après entente entre les deux clubs,
se jouera à Fribourg (14 h. 45). Le
match retour sera disputé le 8 juin à
Gossau.

Les deux premiers du groupe cen-
tral n'étant pas encore connus, aucune
date n'a pu être fixée. Les deux autres
matchs du tour préparatoire doivent
opposer les Young Fellows au premier
du groupe central d'une part, le deu-

xième du groupe central au FC Berne
d'autre part.

Le premier match du tour final pro-
prement dit opposera le vainqueur de
Young Fellows - ler du groupe central
à celui de Gossau - Central Fribourg,

L'HORAIRE DE LA DERNIÈRE
JOURNÉE

Groupe central. — Samedi 31 mai
1975, 16 h. 30 : Concordia Bâle - Kriens.
Delémont - Zoug, Petit-Huningue -
Boncourt, Porrentruy - Brunnen et So-
leure Emmenbrucke.

Début des finales de première ligue
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DIRECTEUR GÉNÉRAL
ET COMMERCIAL

serait engagé par entreprise saine et diversifiée, d'impor-
tance moyenne (environ 150 personnes), située au bord
du lac de Neuchàtel.

Les candidats expérimentés ayant déjà occupé ces fonctions et répondant
aux critères suivants sont priés de se faire connaître :

Qualité de chef capable et dynamique

Connaissances linguistiques, administratives et bancaires indispensables

Connaissances techniques générales d'une fabrication mécanique de pré-
cision souhaitées.

Nous offrons de belles possibilités d'avenir et d'avancement, une mise
au courant par le titulaire actuel en vue de le remplacer.

Les offres seront traitées avec la plus grande discrétion
et sont à faire sous chiffre 28-20783, à Publicitas S. A.,
Terreaux 5, 2001 Neuchàtel.

191-110 trouverez parmi les
yyyhl2 modèles CILO¦ UHU course et gentleman

¦IIIIIL bicyclette
Quelques exemples tirés du catalogue
CILO, le grand spécialiste du vélo de course:
CILO 139 10 vitesses Fr. 395.- î ^
CILO 141 tube Durifort ff j
10 vitesses Fr. 690.- ^8P
CILO 142 tube Reynold _W%
12 vitesses Fr. 940.- 5BB

fet & mvmèâx
Avec la garantie de la marque

et les services du spécialiste

Cilo offre Non seulement nous vendons rv_„«_ «_„*_ #65 modèles Tous sont'
à la mesure de votre budget ITiaîS 3USSÎ HOUS répafQnS UttOntmOS i

Ê1ÊÈ0T 
les 2 roues du magasin spécialisé #l^̂ ^̂ ^̂ ^ 8

||jjpfi§ munis de la vignette de garantie 
^Mné^̂ ^̂ ^

gfe r̂' Cilo est le meilleur
Quelques exemples da noire catalogue: CyCl6S Gt CyClOITIOteUrS CILO Cilo est hmeilleur marché5SS Sp0rt

pr
VI
26

S
5
S
l

S StUrmey ! des cyclomoteurs 2 vitesses
REGINA 124 Fr! Z8sl- Mod. 2G Super avec le
CILO 108/110 St. Fr. 375.- fameux moteur CILO,
bicyclettes mi-course 5 vitesses : _m M k_ \ m M _ \ \_ M t_ ¦ refroidi par turbine air.s- s* Garage Miche Voisard ¦n/WYrhbicyclette course 10 vitesses: ^lwla 

*-3V ¦¦¦¦KIIVB W *£? H 4ti? %fl ¦ "MO ï R"  U
CILO 139 Fr. 395.- w l 1)JLQLJ\ Il £pbi^̂

^̂
stunmv: Rarc 13g La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 221423 @ f̂e

Avec la garantie de la marque AvBC |a garanHe de |a marqu6et les services du spécialiste (tu% et les services du spécialiste
'̂ ¦"̂ ^.̂ —

À LOUER dans maison locative
entièrement rénovée, rue Basse 20,
à Saint-Imier

quelques appartements

2v2 pièces 400.-
3V2 pièces dès 500.-
Cuisine moderne entièrement équi-
pée, salle de bain, chauffage cen-
tral, lift, etc.
Libre tout de suite.

S'adresser à Hans Blaumann,
Champ-de-la-Pelle 15, Saint-Imier

Tél. (039) 41 42 30.

O 

Département
des Travaux

publics

Avis aux usagers de la route

GOUDRONNAGES
Le Département des travaux publics
procédera , du ler juin à fin juillet 1975
à des travaux de revêtements superfi-
ciels et d'assainissements, ainsi qu'à la
pose de revêtements bitumineux sur le
réseau des routes cantonales.
Afin de sauvegarder la qualité du travail
et d'éviter des accidents ou des dépréda-
tions aux véhicules, certains tronçons
des routes cantonales seront fermés à la
circulation pendant quelques heures.
Nous prions les usagers de la route
d'observer strictement la signalisation
apposée, d'utiliser les itinéraires d'évi-
tement indiqués et de se conformer aux
indications données par la police canto-
nale et le personnel du Service des ponts
et chaussées.
Sur les tronçons fraîchement goudronnés
et gravillonnés, la vitesse sera limitée à
50 km/h.
Le Département des travaux publics dé-
cline toute responsabilité concernant les
dégâts aux véhicules et les bris de glace
provoqués par des excès de vitesse. Les
contrevenants seront punis conformément
aux dispositions légales.
Neuchàtel, 23 mai 1975.

L'ingénieur cantonal

A louer pour le ler novembre 1975 dans
maison rénovée, 1 appartement de

3 pièces
cuisine aménagée, bain/WC, cave, cham-
bre-haute, machine à laver, conciergerie,
TV.
Ecrire sous chiffre M 900744 à Publicitas
3001 Berne.
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Département
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o_ Avis aux usagers de la route
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Vaste choix- répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence : 20000 constructions livrées I
Demandez sans engagement une olfre détaillée I
Uninorm SA M1018 Lausanne, Tél. 021/37 3712u in 1 notritn

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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/ SÏT  ̂
-.ltf \ JOS parfaitement environ 14 jours \_ / Ŝ s
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Atout-sympathie
dans tout le pays:

0§Eg  ̂... / La vraie bière de Bâle 

fLe Géant romand du Meuble
met son talent d'ensemblier
à votre service. Profitez-en.
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ILHOMME'ORCHESTRE\

Romanel/Lausanne

i La Chaux-de-Fonds - Rue de la Serre 65
] GENÈVE -LAUSANNE- PESEUX- VEVEY J^SSls

¦ à retourner à: SEGALO Administration centrale/4, St-Pierre/1002-Lausanne/téI. 23 33 38
QAII Je désire recevoir de plus amples renseignements concernant:
^**^"" Dmeubles Dtapis Prïdeaux D aménagement intérieur
Nom/prénom: Adresse: No tél.:

APPARTEMENTS À VENDRE

LES VERGERS Montreux-Chernex

UPr̂ re étape 

^^

ance
î

m. Deuxième étape! P"* «

F Rabais de 5%

Réservez votre appartement! Maintenant,
nous pouvons encore prendre
vos désirs en considération pour
personnaliser votre appartement

Vivre au centre d'un village vigneron
à quelques minutes de Montreux
Vue, soleil, calme, verdure

Exemple de prix: studio dès Fr. 71000.-
2 pièces dès Fr. 131000.-
3 pièces avec jardin privé Fr. 126000.-

hypothèque à disposition 
K1 ,__-«

^-_ lpully-Lausanne
'ss.̂ - 

machines
à écrire,

à calculer,
à dicter

au jour, à la se-
maine, au mois (ou
avec le système lo-
cation-vente) chez
Reymond, rue de la
Serre 66, La Chaux-
de Fonds. Tél. (039)
23 82 82.

NOUS ACHETONS

vieilles
montres
de poche
outils, layettes, éta-
blis d'horloger (mê-
me en mauvais état)

Régulateurs, vieilles
pendules neuchâte-
loises.

Aux meilleurs prix.

JAQUET &
CLAUDE
Tél. (039) 23 04 66
ou (039) 26 76 85

A LOUER

appartement
sous-sol, 2 pièces,
cuisine, bain , chauf-
fage central , quar-
tier Ecole de com-
merce.

Libre ler août.

Tél. (039) 23 82 74.

A LOUER
Croix-Fédérale 23

appartements
3 pièces, tout con-
fort, Fr. 435.- char-
ges comprises

4Vs pièces, tout con-
fort , Fr. 571.- char-
ges comprises

Croix-Fédérale 40

appartement
3 lk pièces, tout
confort, Fr. 545.50
charges comprises

Libres tout de suite
et 30 juin.

S'adresser Gérance
A. Nardin, tél. (039)
22 48 73.

Appartement
3 PIÈCES
à louer Fleurs 8,
vestibule, chauffé
par calo, sans con-
fort , grandes dépen-
dances. Fr. 165.—.
Tél. aux heures des
repas (039) 23 26 91.

« L'Impartial

Fabrique de boites de montres

|F=F= FEFFFFFFFFFrfFF=.~-f |S|=FFFFFFf
Paul Ducommun S.A.
6, n» de» Tilleuls TéL (039) 232208

2300 LA CHAUX-DE-FOHDS

engagerait pour tout de suite ou date à convenir :

aviveurs (ses)
qualifiés (es)
sur plaqué or.

Prendre rendez-vous au (039) 23 22 08.

Boîtes de montres
TECHNICIEN D'EXPLOITATION
formation de base mécanicien-outilleur, connaissant
parfaitement la fabrication des boîtes métal et acier,
calculation des prix de revient, plans et dessins
d'opérations, outillages, etc.,
CHERCHE SITUATION
Seul poste à responsabilité dans une entreprise
dynamique entre en considération.

Ecrire à Case postale 630, 2301 La Chaux-de-Fonds.

IL NOUS RESTE

10 TOYOTA COROLLA STATION WAGON
1974 NEUVES

PROFITEZ... Nous vous ferons une offre exceptionnelle !

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107 — Téléphone (039) 23 64 44



Pour la chambre des enfants

Nous avons découvert une splendide ménagerie dans laquelle tous les animaux
jaisant un excellent ménage : rhinocéros, éléphant , porc ou âne. Ces bêtes ont ,
il faut  le dire, toutes les qualités : elles sont ino f fens ives , amusantes, décora-
tives et solides puisque confectionnées en cuir. Elles embellissent les chambres

de jeunes enfants, servant de sièges et deviennent très vite des copains
inséparables ! (Photo Fuchs - Cernier)

LE SOLEIL PEUT ETRE UN AMI
OU UN ENNEMI POUR LA PEAU

Voici dix conseils pour affronter sans
danger les feux du soleil :

1) Un bronzage parfait commence
déjà quelques semaines avant les va-
cances... en préparant sa peau à l'expo-
sition au soleil : pour le visage cela
veut dire beaucoup d'humidité et une
crème régénératrice au lieu de la crème
de nuit habituelle ; pour le corps de
légers massages. Une peau saine et
bien traitée brunit plus facilement et
plus uniformément qu 'une peau né-
gligée.

2) Lorsqu'on part pour l'étranger
on fait bien d'emporter ses produits
solaires avec soi. Le parfumeur ou
droguiste dont vous êtes la cliente et
qui vous connaît saura mieux vous
conseiller sur les produits filtrants les
mieux adaptés à votre peau, au climat
et aux premières expositions au soleil.
A l'étranger, en plus des difficultés
linguistiques, des produits inconnus et
des coefficients protecteurs indéchif-
frables, le risque est grand de se laisser
aller à l'achat d'une lotion solaire (par
exemple un mélange d'huile d'olive
et de citron) qui serait plus indiquée
pour mariner un poulet que pour pro-
téger la peau.

3) Les femmes qui prennent la « pi-
lule » doivent savoir que dans la ma-
jorité des cas, du fait de la modifica-
tion hormonale, la peau devient plus
sensible au soleil, comme le prouvent
les taches de pigmentation. Même les
personnes qui d'ordinaire ne sont pas
sensibles au soleil devraient dans ce
cas choisir des produits au coefficient
protecteur élevé et traiter avec soin
les parties sujettes aux taches de pig-
mentation telles que le visage, les
mains, le décolleté, etc.

4) Il y a encore beaucoup d'adora-
teurs du soleil qui croient que les

produits solaires sont des produits mi-
racles qui gardent leur effet protecteur
même après plusieurs heures de trans-
piration et des bains répétés. Us se
mettent de la crème le matin et sont
tout étonnés lorsque leur peau est brû-
lée le soir. Même le meilleur des pro-
duits solaire n'atteint son effet opti-
mal que si on le réapplique toutes les
heures et bien sûr après le bain et
la douche.

5) De plus en plus de femmes —
surtout les femmes soignées et élé-
gantes — ne veulent plus rentrer très
bronzées de leurs vacances. Tout d'a-
bord parce qu 'elle ne trouvent pas ça
particulièrement beau , ensuite parce
qu 'elles savent que trop de soleil peut
vieillir la peau. Quand le soleil est

ardent, elles portent un grand chapeau,
recherchent les coins d'ombre... et elles
rentrent de vacances le teint couleur
miel et ne risquent plus, une fois le
bronzage pâli, de voir leur peau fati-
guée ou de découvrir de nouvelles
petites rides.

6) Tout le monde connaît l'impression
désagréable de « nudité » que l'on
éprouve lorsque on s'aventure tout
pâle sur la plage les premiers jours
de vacances. Pourtant il serait si simple
d'emporter avec soi un produit qui
procure une teinte bronzée uniforme et
permet ainsi de surmonter les premiers
jours encore'pâles.

7) Le parfum et le soleil ne s'ac-
cordent pas sur la peau, que ce soit
ensemble ou l'un après l'autre, car ils
peuvent causer des taches ou irrita-
tions. Lorsqu'on se parfume le soir
après un bain de soleil, il est plus
prudent de ne mettre du parfum que
sur les parties de la peau pas ou à
peine bronzées, par exemple derrière
l'oreille, au creux du poignet, au «-eux
du genou etc.

8) En cas de coups de soleil, il existe
des produits qui contiennent des com-
posants éprouvés qui rafraîchissent la
peau , la désensibilisent, la calment, la
nourrissent et fixent le bronzage.

9) L'eau de mer est-elle bonne pour
la peau ? Cela dépend du type de peau ,
de l'âge et d'autres facteurs encore.
Lorsqu'on a la peau sèche ou sensible,
il faut en tout cas se doucher à l'eau
douce après chaque bain de mer et
le soir si possible avec un produit
doux et traitant à la fois.

10) Chaque fanatique du soleil de-
vrait développer un « sens du soleil »
personnel, c'est à dire sentir combien
la peau supporte de soleil et quand elle
en a trop, savoir interrompre un bain
pour se mettre à l'ombre même si tous
les autres continuent à rôtir, il faut
éviter les heures du soleil de midi et
ne pas oublier d'appliquer son produit
solaire souvent et régulièrement.

Le soleil est votre ami, sachez en
profiter raisonnablement !

La banane dans les menus
OMELETTE « NEW ORLEANS »
Pour une personne : 1 banane, mûre,

2 cuillerées à thé de beurre fondu, un
peu de jus de citron, 2 œufs, 2 cuille-
rées à soupe d'eau, 1 cuillerée à thé
de persil haché finement, sel et poivre.

Peler la banane, l'enduire de beurre
fondu avec un pinceau et la disposer
dans une petite forme allant au feu.
Arroser avec le jus de citron et assai-
sonner avec le sel et le poivre. Cuire
dix minutes à four moyen.

Pendant ce temps,. faire chauffer le
reste de beurre fondu dans une petite
poêle (si possible en teflon). Battre les
œufs avec l'eau, le persil, un peu de
sel et de poivre, verser dans la poêle et
cuire à petit feu jusqu 'à ce que l'ome-
lette soit ferme, tout en laissant la sur-
face supérieure encore bien liquide.
Augmenter brièvement la température
de manière que le dessous brunisse
rapidement. Envelopper prudemment la
banane dans l'omelette et servir immé-
diatement.

CRÈME A LA BANANE
Pour 4 personnes : '/« 1. de lait , 3

cuillerées à soupe de sucre, 1 sachet
de sucre vanillé, 2 cuillerées à soupe
rases de fécule, 1 œuf. 2 bananes, llt 1.
de crème fraîche, 2 cuillerées à soupe
de Sherry, paillettes de chocolat.

Amener à Fébullition un peu moins
d'un demi-litre de lait. Mélanger à sec
le sucre, la fécule et le sucre vanillé
et y ajouter le lait restant. Bien battre
l'œuf et l'ajouter au mélange, y verser
un peu de lait chaud et manier jusqu'à
ce que la pâte soit lisse. Remettre le
tout dans la casserole et amener à ébul-
lition en remuant constamment (atten-
tion : ne pas bouillir !). Laisser refroidir
et remuer de temps à autre.

Couper les bananes en fines tran-
ches et en mettre la moitié dans le
plat de service. Fouetter la crème jus-
qu'à ce qu'elle devienne ferme, la mé-
langer précautionneusement avec la
crème refroidie et verser le tout sur
les bananes. Ajouter le sherry et dé-
corer avec le resté des tranches de ba-
nanes et les paillettes de chocolat.

CAKE A LA BANANE
Pour 4 personnes : 100 g. de farine,

100 g. de sucre, 100 g. de beurre, 10 g.
de levure en poudre, 2 œufs, 5 g. de
sucre vanillé, 1 pincée de sel, 2 bana-
nes, 100 g. de noisettes ou de noix, 1
écorce de citron râpée, éventuellement
un peu de sucre en poudre.

Graisser et saupoudrer de farine un
moule à cake. Tamiser la farine et la
levure, mélanger le beurre avec le
sucre, le sucre vanillé, l'écorce de ci-
tron 'râpée et le sel jusqu'à ce que
l'on obtienne une masse lisse.

Réchauffer le four pendant dix mi-
nutes à 175 degrés C.

Peler les bananes et les couper en
rondelles, les incorporer avec les noix
finement râpées à la pâte. Remplir le
moule à cake aux trois quarts avec la
pâte, mettre au four pendant environ
une heure. •

Sortir du four et laissier refroidir
d'abord dans le moule, puis sur une
grille. Saupoudrer éventuellement d'un
peu de sucre en poudre.

Attention au sel : il faut en isser mais non en abuser
Depuis une quinzaine d'années, la

publication de travaux scientifiques dé-
montrant la nette relation entre l'hy-
pertension artérielle et la consomma-
tion de sodium a alerté les milieux
médicaux. L'hypertension, en effet, est
inconnue chez les peuplades qui n'a-
joutent pas de sel à leurs aliments.
Même à un âge avancé, les Masai de
Tanzanie, les Carajas du Brésil, les
Puka-Puka en Polynésie ou les Mura-
pins en Nouvelle-Guinée ne connais-
sent pas l'hypertension et son cortège
d'ennuis.

« Attention au sel », c'est le titre
d'une brochure publiée récemment par
l'Institut belge de l'alimentation et de
la nutrition, qui vise à mettre en garde
le grand public contre l'excès de con-
sommation de chlorure de sodium (sel
de cuisine).

Actuellement, l'hypertension est un
important problème de santé publique.
Dans nos pays occidentaux , ainsi qu'au
Japon, elle peut être considérée comme
un facteur de morbidité qui atteint
les dimensions d'une épidémie chroni-
que. Le cerveau, le cœur et les reins
en sont affectés dans leur système ar-
tériel. L'Individu dont des organes aussi
importants sont atteints dans leur bon
fonctionnement, à cause d'une mau-
vaise irrigation sanguine, dont forcé-
ment gravement handicapés. Car il est
bien connu qu'une pression artérielle
trop élevée favorise l'artériosclérose.

Certaine études ont, en outre, mis
en évidence une relation possible entre
la mortalité d'origine cardio-vasculaire
et celle occasionnée par le cancer de
l'estomac. La morbidité cardiovascu-
laire et le cancer gastrique sont, en
effet, plus fréquents dans les pays
où la consommation de sel est élevée.
On a donc émis l'hypothèse que la
consommation excessive de sel pourrait
en être un facteur causal.

CONSOMMONS-NOUS
TROP DE SEL ?

Il est un fait que nous nous habituons
à manger de plus en plus salé et ceci
dès le berceau. C'est un véritable cer-
cle vicieux dans lequel nous tombons
tous car le fait de s'habituer à la
saveur salée atténue à la longue la
perception du goût. On a donc tendance
à manger de plus en plus salé, ce qui
conduit à l'hypertension. Une fois l'hy-

pertension installée, la perception du
goût salé s'atténue encore, ce qui ag-
grave toujours plus la situation.

Il est bien clair, par ailleurs, que
le sodium est un sel nécessaire à la
bonne marche de l'organisme ; on ne
saurait donc s'en passer complètement.
On le trouve essentiellement dans les
liquides intersticiels (entre les cellules) ;
il règle l'équilibre osmotique entre les
liquides intra et extra-cellulaires. Lors-
que sa concentration est trop forte, il
déclenche la soif et favorise la réten-
tion d'eau dans les tissus.

Les besoins physiologiques normaux
de l'homme sont de 1,5 à 2 grammes
de sodium par jour, soit 3,75 à 5
grammes de chlorure de sodium (sel
de cuisine). Ces besoins peuvent aug-
menter en cas de grande chaleur et de
forte transpiration. Cinq grammes de
sel de cuisine, cela représente à peine
une cuillerée à café rase. Mais, en
plus de ce qu'on ajoute comme assai-
sonnement, il faut tenir compte de ce
que les aliments eux-mêmes contien-
nent déjà en fait de sodium.

Sont considérés comme très riches
en sodium : le jambon fumé (2,1 gr.

pour 100 gr.), les saucisses, saucissons
et charcuterie (1 gr. pour 100 gr.), la
choucroute, le gruyère, les haricots
verts en conserve, la margarine, les
biscottes et biscuits secs (0,3 gr. pour
100 gr.). Les viandes, les poissonsj le
vin ont une teneur moyenne en sodium.
La plupart des légumes en contiennent
aussi , il ne faudrait donc pas en rajou-
ter !

Par contre fruits , tomates, radis , as-
perges, pamplemousses sont de véri-
tables antidotes à notre alimentation
trop salée. Us ne contiennent presque
pas de sodium. Et la pomme de terre
est à mettre en vedette car elle n 'en
contient que des traces. Habituons-nous
donc à cuire pommes de terre et légu-
mes à la vapeur et pratiquement sans
sel. On aura tout à gagner en saveur
et en santé en les assaisonnant de fines
herbes, de beurre frais, au moment de
les servir.

Il vaut la peine de réapparendre le
goût naturel de ce que l'on mange sans
l'uniformiser ou le masquer par des
excès de sel ou de condiments à base
de sodium.,

Cl. SCHUMACHER (CRIA)

Des jeux pour les voyageurs

« La bataille navale » est certaine-
ment l'un des jeux qui plaît le plus
aux enfants. On peut passer des heures
à couler les croiseurs, les destroyers
et les sous-marins de l 'adversaire. Aux
Etats-Unis, on appelle ce genre de jeu
« paper games ». C'est une distraction
très appréciée en voyage (en voiture,
en train ou en avion), pendant les
récréations, les heures de garde au
service militaire, les longues soirées,
d'hiver et les dimanches pluvieux.

Il n'y a pas seulement la bataille na-
vale (Naval Battle) qui fai t  fureur,
mais aussi le « Nab » ( feu  de pyra-
mides où il faut  savoir anticiper), le
« Hex » (pour les stratèges rapides et

les bons tacticiens) et le « Plasm » (qui
consiste à occuper des cases isolées et
des régions entières).

Ces « j eux  de papier » attirent aussi
bien les adultes que les enfants. C' est
en e f f e t  un moyen amusant de con-
trôler ses réf lexes .  Le joueur est cons-
tamment confronté avec des situations
nouvelles, souvent périlleuses, qui ne
lui laissent jamais le temps de s'en-
nuyer.

On trouve aujourd'hui sur le mar-
ché ces jeux de voyage et de loisirs
sous forme de petits blocs pratiques de
50 feui l lets , préimprimés pour le jeu.

(Photo 3 M Switzerland S. A.)

Céleri, pommes et endives. — Une
petite pomme de céleri, une pomme
reinette, deux endives, deux œufs durs,
une grosse carotte, mayonnaise.

Râper le céleri , le blanchir une mi-
nute dans de l'eau salée citronnée.
Mélanger le céleri bien égoutté avec
la mayonnaise, les endives émincées et
la pomme coupée en petits cubes. Dres-
ser en dôme dans un saladier, garnir
le tour de rondelles d'œufs et de ron-
delles de carottes.

Fenouil et noix. — Deux pieds de
fenouil , un petit oignon, une poignée
de cerneaux de noix, sauce de salade.

Couper en julienne le fenouil lavé,
mélanger avec l'oignon haché très fine-
ment et la sauce de salade, garnir de
noix.

Riz, fruits et curry. — 100 g. de riz ,
100 g. de raisins secs, une grosse pom-
me reinette, une poignée de cerneaux
de noix , un décilitre de crème fraîche,
deux cuillerées à café de curry.

Cuire le riz 15 minutes à l'eau salée.
Faire gonfler les raisins à l'eau chaude.
Mélanger le riz et les raisins égouttés,
les noix grossièrement hachées et la
pomme coupée en cubes. Lier avec la
crème mélangée au curry.

Chou au roquefort. — Un petit chou
frisé bien serré, 50 g. cle roquefort ,
sauce de salade préparée avec un jus
de citron, huile, sel et poivre.

Emincer finement le chou, le saupou-
drer de sel et le laisser sous presse pen-
dant plusieurs heures pour l'attendrir.
Ecraser le roquefort dans la sauce de
salade, arroser le chou de ce mélange
et laisser macérer pendant deux heures,
avant de servir, en remuant de temps
en temps.

Des salades délicieuses
et inédites

U est plus d'une heure du matm
lorsque le téléphone sonne dans la
villa du shérif. Il décroche pour en-
tendre :

— Miss Beans à l'appareil. Je vou-
| drais vous demander...

—' Quoi, Miss, quoi ? coupe le shérif
nerveux.

— Comme je dois aller payer demain
une amende pour excès de vitesse, je
voudrais savoir quel genre de robe
je dois mettre.

En Virginie

Le degré de pollution de l'air expli-
que facilement que les voilages se
salissent si vite aujourd'hui et qu 'ils
prennent même une vilaine teinte bru-
nâtre. Il suffit de penser aux gaz
d'échappement des voitures et des che-
minées et à la fumée du tabac. Celle-ci
contient en effet des particules de gou-
dron et de nicotine qui sont à l'origine
de salissures particulièrement tenaces.

Que peut-on faire , dans ces condi-
tions, pour retrouver facilement des
voilages d'une blancheur éblouissante ?

S'il s'agit de voilages modernes en
tersuisse à base de filés de polyester,
peu importe qu'on les lave à la main
ou à la machine, pourvu que l'on utilise
un produit fin et d'excellente qualité.
Autres points importants : il faut que
les voilages flottent dans l'eau , sans
être tassés, et que celle-ci ne dépasse
pas la température de 30 degrés. Enfin
on les rincera à fond et l'on ajoutera
à la dernière eau de rinçage une tombée
d'un produit de blanchiment spécial.

Encore une chose : si vous avez des
voilages dans une pièce où l'on fume
beaucoup, il est recommandé de les
laver au moins toutes les huit semaines.
Si vous attendez davantage , le goudron
et la nicotine finiront par coller si
bien aux fibres qu'il sera difficile de
les faire partir.

Des voilages à la
blancheur éblouissante
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Dimanche ler juin

GRUYÈRES
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 48.—
avec Abt V» Fr. 41.—

Samedi 7 juin

BADEN-BADEN
Prix du voyage : Fr. 64.—
avec Abt '/« Fr. 56.—

Dimanche 8 juin

COURSE SURPRISE
Chemin de fer, car et bateau
repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 74.—
avec Abt Va Fr. 63.—

Dimanche 15 juin

HAUTE-NENDAZ -
VEYSONNAZ
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 47.— '
avec Abt Va : Fr. 35.—

Vendredi-lundi 13-16 juin

24 HEURES DU MANS
Compartiment à 6 pers. Fr. 195.—
Compartiment à 4 pers. Fr. 235.—

Dimanche 22 juin

BREISACH - FORÊT NOIRE
Chemin de fer, bateau et car
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 78.—
avec Abt Va : Fr. 71.—

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.

Du ler mai au 31 octobre 1975 i

BILLETS D'EXCURSION
À PRIX RÉDUITS
Validité : 2 jours
Facilités pour familles
Renseignements et vente des bil-
lets: Gares de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Saint-Imier.
Demandez la brochure «Excursions
CFF 1975» aux guichets de votre
gare.

VOYAGES FORFAITAIRES
avantageux à destination de :

PARIS - STRASBOURG
HEIDELBERG - MUNICH
STUTTGART - INNSBRUCK
SALZBOURG
GÊNES - MILAN
Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès
des agences de voyages. j
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Une 

3e semaine s'imposait pour ce film absolument génial !

13_5_l_ill à 17 h 30 HAROLD ET IVIAUDE
g-artot n -r\ Kt .r+ A -TISMM Réalisé par HAL ASHBY A voir ou à revoir absolument.

Tél. 2218 53 PKULUlMCaA 8 iUN avec RUTH GORDON - BUD CORT Ils sont inoubliables.

f • hauteur constante au-dessus (465 dm3. Breaks 710/1510 pression avec répartition de 1
j du sol quelle que soit la charge dm3), ligne aérodynamique, la charge, suspension hydro- -I

GSpecial Break: • banquette arrière rabattable moteur 3e 4 cylindres opposés pneumatique, correcteurs Si
• Moteur de 1222 cm3, 6,2 CV • 5 portes, appuis-tête. à plat , traction avant, refroi- d'assiette , 4 roues indépen- si
impôts , 60 CV DIN, 151 km/h Et comme les 7 modèles de la dissement à air, 2 arbres à dantes. levier de changement g
• espace utile 1,78 m2 gamme GS. elle offre encore: cames en tête. 4 freins à de vitesses au plancher, pneus S
• charge utile 415 kg 4 portes. 5 places, grand coffre disque, double circuit à haute1 à carcasse radiale 145-15 ZX. |
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GSpecial Break
Le confort des transports

Pour le confort
des grandes familles, I

tournez la page. À
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j 50 ANS AU SERVICE D'UNE IDÉE

NOTRE VOYAGE JUBILÉ ÉTÉ 1975

i LONDRES i
,;;.j EN AVION

i i Du 24 juillet au 28 juillet 1975
! Tout compris : au départ de Neuchàtel et Fribourg

I ¥ *. 475.- 1
NOS PRESTATIONS :

j ! a) Billet chemin de fer - 2e classe - Neuchâtel-Fribourg-Genève et J
retour I

b) Vol aller - retour I
c) Pension depuis le repas du soir du jeudi 24 juillet jusqu 'au petit I

; déjeuner du lundi 28 juillet 1
! d) Tour de ville de Londres \

e) Visite des Châteaux royaux
f) Visite de Woburn Abbaye

! g) Entrées des lieux visités avec guides parlant français
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !
Programmes dans les Magasins Migros
Les inscriptions doivent se faire au plus tard dans le courant du mois i
-e juin et elles sont prises en considération selon l'ordre chronolo- ¦
gique des versements faits au

CCP 20 - 5846 - ÉCOLE-CLUB MIGROS NEUCHÀTEL
VOYAGES-CLUB MIGROS NEUCHÀTEL

11, rue de l'Hôpital !
Tél. (038) 25 83 48

AVIS
MONSIEUR ET MADAME JOSEPH NOIRJEAN
TENANCIERS DU BUFFET DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS

avisent leur fidèle clientèle qu'ils
remettent leur établissement, dès le
ler juin 1975, à

Monsieur et Madame U. & A.-M. GEIGER-BABEY
anciens tenanciers de l'Hôtel Aarauerhof , Aarau

Ils profitent de cette occasion pour
remercier tous ceux qui, pendant plu-
sieurs années, leur ont accordé leur
confiance et les prient de reporter
celle-ci sur leurs successeurs.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous
informons la clientèle de Monsieur et
Madame Joseph Noirjean et la popu-
lation en général que nous avons
repris le

BUFFET de la GARE de LA CHAUX-DE-FONDS

Par un service consciencieux, nous
espérons mériter la confiance que
nous sollicitons.

Le Buffet de la Gare sera fermé le
vendredi 30 mai dès 21 heures, pour
cause d'inventaire.

Lugano
Hôtel Montarina
La maison idéale pour vos vacances.
Très belle vue sur le lac et les montagnes.
Grand parc de palmiers, parking. Près de
la gare. Cuisine très soignée.

Se recommande :
Fam. E. Riesen-Fontana, tél. 091/2 31 34.

B E V A I X  - Grande salle

5e Médaille d'Or de l'Accordéon 1975
VENDREDI 30 MAI

De 21 h. à 2 h. : DANSE, orchestre The Jackson's

SAMEDI 31 MAI
10 h. à 12 h. : APÉRITIF, kiosque à musique,

émission en direct SSR avec Roger Volet

20 h. précises : SOIRÉE avec le concours de
Accordiarama Montbéliardais

Akkordeon-Orchester Riehen-Bâle
Gilhert Schwab et Gilbert Hofstetter

(Les billets d'entrée retirés avant 20 h. participent
au tirage d'une montre, valeur Fr. 120.—)

22 h. à 2 h. : DANSE, orchestre René Dessibourg

DIMANCHE ler Juin
8 h. à 12 h. CONCOURS dans différentes salles

Dès 14 h. 30 CONCERT DE GALA
16 h. 30 : Palmarès et clôture

VILLERET - 31 mai - ler juin

55e festival de chant du Haut Vallon
et fête villageoise

Samedi 31 mai à 17 h. - Dimanche ler juin à 11 h.

Ouverture des pintes
Raclettes, jambon chaud, assiettes-spécialités, bar

Dès 21 h. et 15 h. GRAND BAL
Orchestre THE GOLDEN-STARS de Neuchàtel

Dimanche à 15 h. au Temple de Villeret
GRAND CONCERT - FESTIVAL

(12 chorales, 400 chanteurs)
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Le confort des grandes familles
Pour le confort
des transports,

L voir la page précédente. ,
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04 — Le Locle : Berto Jeànneret, Garage du Midi, tél. (039) 31 30 58 — Saignelégier :

, Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43 — Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. l., tél. (039) 41 16 13.
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GRAVURES
VUES ANCIENNES NEUCHATEL

ET JURA
VENTE - ACHAT

DE GRAVURES ET ALBUMS DE VUES
SUISSES

Galerie du Versoix 1 a
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 12 59, le soir

HÔTEL ATLANTIC0 GARNI
LUGANO
Maison de tous conforts, chambres avec
ou sans bain. Prix modérés, parking
privé. Tél. (091) 51 29 21/22.

200 LOGEMENTS DE VACANCES
mer et montagne

Prospectus et offres selon vos désirs
(nombre de personnes, dates et régions).
Logement City SA, rue du Midi 16

1003 Lausanne, tel (021) 22 23 43

Dim. ler juin. Dép. 8 h. Fr. 29.—
LE SIGNAL DE BOUGY -

OUCHY

f> un A or Pinun Téléphone 22 54 01
| hAnAbh bLUiiK Léop.-Robert lia

Dim. ler juin Dép. 9 h. Fr. 27.—
LA LUNDERNALP

Magnifique point de vue des Alpes

Dim. ler juin Dép. 13 h. 30 Fr. 22.-
UNE JOLIE

COURSE D'APRÈS-MIDI

Mardi 3 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

OCCASIONS
À ENLEVER TOUT DE SUITE

DIFFÉRENTS BUFFETS
Henri II, genre 1900, etc...
de Fr. 200.— à Fr. 350.—

SALONS D'OCCASION
dès Fr. 300 —

MAGNIFIQUE SALON-LIT
avec matelas et 2 fauteuils (neuf)
Prix populaire Fr. 1690 —

RIDEAUX avec voilage
rendus posés dès Fr. 300.—
12 coloris à disposition

TAPIS MUR-À-MUR
Prix posé : Fr. 25.—, 30.—, 35.—,
40.— (en 400 cm.) le m2
Grand choix en stock - Livrable
tout de suite.

AMEUBLEMENT

P. GUINAND

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Boulevard des Eplatures 44

à proximité de l'aéroport
Tél. (039) 26 60 60

Crédit «Meubles DED»
Une place [p] pour chaque client !

Entreprise de Neuchàtel cherche

un réviseur
de citernes

avec brevet fédéral.
Nous demandons :
Travailleur sérieux avec initiative ,
capable de diriger ce service.
Nous offrons :
Semaine de cinq jours, ambiance
agréable, salaire en rapport avec
capacités, caisse de pension.
Ecrire sous chiffre 28 - 900143 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
chàtel.

ON CHERCHE JEUNE

shamponneuse
pour les vendredis et samedis toute la
journée. Téléphoner au (039) 22 14 80.

Dans le cadre de la Quinzaine de Neuchàtel Animation de la ville par des fanfares

JeUdiS 29 mai et 5 jUin 1975 Grande loterie gratuite

^JB_BWÔI*"t lJ i*© Profitez 
de faire vos achats en 

famille dans une
^-*»*ww l  *•*¦ w ambiance de fête

CICS ITlâCl cISiri S A bientôt à Neuchàtel

JUSCIU Cl _ t_ \___ \ il Loterie gratuite de ia double chance

/-" ~~~~ N. Grande loterie finale

e l "  

prix: une voiture CITROËN CX 2000

j ; jH 2mo prix: une voiture SUBARU (Garages Apollo)
EJLjL£a9 Superbes autres prix par les commerçants de

gme QUINZAINE
DE NEUCHÀTEL Loteries quotidiennes

Du 27 mai Téléviseurs, vélomoteurs et de nombreux autres
_, . . .„_ _ prix par les commerçants de Neuchàtel.au 7 juin 1975 J J

Exposition
— MEUBLES DE FERME —

anciens, rénovés

Vaisseliers, armoires, tables,
chaises, commodes, etc.

Raymond Meier, ébéniste
2042 Valangin

Tél. (038) 36 13 41 ou (038) 36 14 67

BUFFET DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds

I

Tél. (039) 23 12 21 ¦

¦JEUNE i
FILLE j
pour s'occuper de trois enfants.

L 

Prière de se présenter.
gw_BW-_rJ

En toute saison, à L̂#--\
L'IMPARTIAL ê^ \̂votre compagnon l/*^""*" \
¦ I ¦ — ui-m » I

INVEST-DIAMANT DIFFUSION SA
Numa-Droz 141 - (039) 22 22 25

2300 La Chaux-de-Fonds

Selon les experts

30%
de votre fortune devrait être

investi en valeur refuge

LE DIAMANT
un placement sûr

coupon 

Nom : 
. Prénom : .
. Domicile : .
. Lieu : .

| Pour une documentation sur le I
. diamant, sans engagement (I) .

IMPORTANTE FABRIQUE DE MACHINES

cherche

lin ingénieur ETS
diolômé en électronique

pour étoffer un groupe chargé du
développement et de la mise en ser-
vice de commandes électroniques
digitales et analogiques, et de pro-
grammes pour mini ou micro ordina-
teurs.

Nous souhaitons 2 ans d'expérience
au moins.

Faire offres complètes avec prétentions de salaire
sous chiffre 28 - 900136 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchàtel.

^ENA I
ECOLE NEUCHÂTELOISE D'AVIATION

Pilotez vous-même
avec un moniteur!

Vol d'initiation Fr. 50.—. Cours d'introduction Fr. 300.—

Ecole permanente sur avions modernes
! Pour prendre contact : 039/26 82 55
AÉRODROME DES EPLATURES
LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE

A VENDRE

maison familiale
5 chambres - atelier - garage
- chauffage mazout. Bien située
à Courtelary.
Ecrire sous chiffre 17 - 600042 à
Publicitas SA - 1630 Bulle.

Terrain
zone villas, équipé,
quartier du Cerisier
La Chaux-de-Fonds
parcelles de 800 à
1200 m2, Fr. 50.—
le m2.
Ecrire , sous chiffre
PH 44930 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

££_* L'Impartial
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STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS

Tibor n 'a fait part à personne de sa décision
de regagner la Hongrie. C'est, il en a l'im-
pression , sa deuxième fuite. Il a signé des en-
gagements auxquels il ne pourra satisfaire et
les scrupules l'assaillent. Deux représentations
à l'Opéra de Vienne, un concert à Cologne,
deux concerts à Paris... il doit abandonner tout
cela.

On frappe à sa porte. Tibor jette un coup
d'oeil à sa montre.

Qui donc veut encore lui parler à cette heu-
re ?

— Entrez !
Un instant , le chef d'orchestre croit que

l'homme qui paraît s'est trompé de chambre.
Mais l'inconnu, un homme d'une cinquantaine
d'années, de belle allure, dont la redingote

bleue sort manifestement des mains d'un tail-
leur anglais, entre sans hésiter.

— Je m'appelle Whitaker. Reginald T. Whi-
taker. Excusez cette intrusion, Maître , je ne
pouvais me faire annoncer. Je viens de la part
du Service secret anglais. Je ne puis m'empê-
cher de vous le dire franchement. Puis-je
m'asseoir ?

— Je vous en prie ! dit Tibor qui le regarde
comme s'il était un fantôme.

— Je ne vous retiendrai pas longtemps. Il
s'agit de votre visite à l'Ambassade de Hongrie.

Tibor est stupéfait :
— Je n'ai pas vu l'Ambassadeur, dit-il.
— Je n'ai ni l'intention, ni le droit , de vous

faire subir un interrogatoire.

Sans expliquer pourquoi , le musicien ressent
une certaine sympathie pour son visiteur. Cela
tient peut-être à l'élégance de ses gestes, à
la façon dont il parle. Ou peut-être tout sim-
plement au fait qu'il dit toujours « je » et
non pas « nous », comme d'autres...

—¦ Deux et deux font quatre dans toutes les
langues, poursuit Whitaker. Vous avez été,
selon toute vraisemblance, à l'Ambassade de
Hongrie pour discuter de votre retour dans
votre pays. Puis-je vous demander si l'on a
bien accueilli votre offre ?

— Oui, répond Tibor , qui est tellement sur-
pris que l'idée ne lui vient même pas de men-
tir .

— Quand comptez-vous retourner en Hon-
grie ?

— On m'a instamment prié de franchir la
frontière au plus tard demain à cinq heures
cle l'après-midi.

Cette réponse provoque chez l'Anglais un
éclat de rire puissant. Son rire n 'a rien de
moqueur , ni de nerveux. C'est un rire de
franche gaieté.

— Cette hâte ne vous a-t-elle pas paru
étrange ?

— Oui. Je me casse la tête pour en compren-
dre la raison.

— Eh bien, je vais vous la donner. On vou-
lait vous prendre au piège. Arrivé à Budapest ,
vous auriez appris que votre femme se trouve
à Vienne.

— Que voulez-vous dire ? balbutie Tibor.
— Vous deviez passer la frontière avant

dix-sept heures, parce que, au plus tard à
vingt heures, vous auriez appris que votre
femme l'a franchie en direction opposée.

L'homme se lève.
— Je suis ravi d'avoir déjoué les projets de

mes collègues hongrois. Inutile de partir pour
Budapest. Votre femme sera à Vienne demain
soir. Elle a épousé Mathieu Larue ce matin.

En quittant la chambre de Véra, Mathieu se
rend directement dans celle d'Anne-Marie.

— Je tiens ma promesse, lui dit-il en en-
trant. Tu voulais ma nuit de noces pour toi !

Elle comprend aussitôt pourquoi il est en
pyjama et robe de chambre.

-— Tu as quitté Véra jusqu 'à... demain ma-
tin ?

— Oui.
— Et tu lui as dit que tu passais ta nuit

de noces avec moi ?
Elle est couchée. Sa chemise de nuit est

tellement transparente qu 'elle pourrait aussi
bien ne pas en porter.

— C'était superflu.
— Tu t'es seulement retiré discrètement

pour pouvoir la remettre intacte dans le lit
de son mari ?

— Et alors ? fait-il , irrité.
Elle le regarde , un sourire moqueur aux

lèvres :
— Maintenant , je sais ce que je voulais

savoir.
—¦ C'est-à-dire ?
— Tu n'étais pas son amant.
— Je te l'ai déjà dit.
— Je ne t'avais pas cru.
—- Tu es satisfaite ?
Anne-Marie s'est assise. Pourquoi n'enlève-t-

il pas sa robe de chambre pour s'allonger à
côté d'elle ? Elle est jeune et belle. Sa peau
est splendide. Elle est versée dans la science
de l'amour.

— Satisfaite ? l'entend-il répéter . Tu aimes
cette femme. C'est tout. Il est arrivé ce que je
craignais. (A suivre;

Les nuits
de Véra Baka
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Signe particulier :
néant

Pour ceux, comme moi, que la
finale de la Coupe d'Europe lais-
sait de marbre, il y avait, piètre
consolation, un téléfilm gentil-
let , tiré d'un roman de Michel
de Saint-Pierre : « La mer à boi-
re » . Un de ces films comme il en
existe beaucoup, pas franche-
ment mauvais, mais qui force à
se poser des questions sur le
pourquoi de la réalisation. Faut-
il vraiment traduire en images
ce néant, cette absence de poé-
sie, de puissance, même de drô-
lerie. Que raconte le scénario ?
Un jeune homme fait son édu-
cation sentimentale et son éduca-
tion d'homme en cette année
1939. Quand la guerre éclate,
il est prêt. Un thème qui aurait
pu être intéressant. C'était en
gros celui développé dans « Eté
45 », celui-là presque un chef-
d'œuvre. Un climat sentimental
y était suggéré, les choses non
dites avaient du poids, les re-
gards échangés en disaient plus
long que ces phrases bavardes
que nous avons entendues hier,
que ces bagarres que nous avons
vues.

Le film qui aurait dû être un
film d'analyse est un film d'ac-
tion. Avec l'emploi à tous pro-
pos du procédé du flash-back. Et
en prime un éloge de la chaude
camaraderie de ces valeureux
petites marins et un coup de
chapeau au sens de l'honneur et
du commandement des officiers
de la marine. Et enfin une his-
toire d'amour qui finit bien. Qui
dit mieux ?

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de jeudiTVR

18.05 - 18.30 TV-Jeunesse. Chro-
nique montagne.

Le 18 décembre 1953, une équipe
de jeunes alpinistes français s'en-
vole à la conquête de la face sud
de l'Aconcagua, dans la Cordillère
des Andes. Le 25 février 1954, c'est
la victoire, le sommet, à 7035 mè-
tres, est atteint pour la première
fois par des hommes, par cet iti-
néraire... mais à quel prix ! Tous,
sauf Robert Paragot, ont, soit les
mains soit les pieds gelés ! Ils ne
rentreront en France qu'en juillet,
après un long séjour à l'hôpital de
Mendoza. Le moral est au plus bas...
comment vont-ils pouvoir recom-
mencer à grimper ?

C'est précisément, le thème du
film que « Chronique montagne » a
choisi de présenter ce soir : « Tant
que nous l'aimerons », d'Hélène
Dassonville et René Vernadet, c'est
l'histoire de la première escalade
de deux des rescapés de l'Aconca-
gua, quelques mois après leur re-
tour en France : l'Aiguille du
Géant.

Edmond Denis et Lucien Berar-
dini ont décidé de surmonter leur
handicap et de réapprendre à grim-
per, l'un amputé de la moitié des
pieds et l'autre trois doigts man-
quant à la main droite et également
les pieds amputés.

En deuxième partie d'émission,
René Mayor , le présentateur de
« Chronique montagne », profitera de
l'occasion de ce film pour signaler
le livre de Robert Paragot et Lucien
Berardini : « Vingt Ans de Cordée ».
Une cordée « gagneuse », une amitié
inaltérable, des aventures cocasses,
tragiques...

A la Télévision romande, à 18 h. 05, Chronique Montagne , «Tant que nous
l'aimerons », un f i lm de Hélène Dassonville, avec L. Berardini.

(Photo R. Paragot - TV suisse)

21.30 -22.25 La Vie fabuleuse de
Paul Gauguin. 6e épisode.

Paul Gaughin rencontre souvent
le lieutenant Jenot , ami et confident
de ses éternelles interrogations.

Il travaille beaucoup et mieux
que jamais. La beauté qui l'entoure
éclate sur ses toiles. Il va vivre ainsi
deux années d'un bonheur très pro-
che de ses rêves de toujours. Et
pourtant, délibérément, il va quitter

ce paradis trouve. Il lui faut en
effet, une fois de plus, affronter
l'opinion avec les 66 toiles admira-
bles qui constituent son œuvre tahi-
tienne. En 1893, usant du droit de
l' artiste de poursuivre son chemin
envers et contre tout , il abandonne
sa jeune compagne qui attend un
enfant et repart pour Paris...

Il loue un atelier rue Vercingé-
totix et fait la connaissance d'An-
nah, Javanaise de Montparnasse, qui

ne lui fera pas oublier la douce
Tenamana.

TF 1

19.45 - 20.00 Christine. Feuille-
ton.

Les nerfs de Christine craquent
lors du tournage d'une scène diffi-
cile, mais elle se reprend aussitôt
tout en refusant de poser nue. Jeep
annonce sa venue pour un reportage
sur le film dont le titre vient d'être
trouvé « Portrait d'Eugénie ». Lors-
qu'elle aperçoit sa voiture, Christine
court vers elle, mais au lieu de
Jeep, elle voit à l'intérieur un in-
connu qui en quelques secondes la
trouble profondément.

A 2

15.30 - 16.10 Hawk. « La photo
qui tue ». Série.

Sisterbaby, cover-girl , est tuée
lors d'une séance de pose. Le cou-
turier Wolfie Scott nie tout rapport
affectif avec la jeune cover-girl.
Mais grâce au carnet d'adresses de
Sisterbaby, on retrouve Lady Jane
qui partageait à une époque, l'ap-
partement de la jeune femme.

Lady Jane est assassinée et Hawk
retrouve sur elle une photo de Sis-
terbaby qu'elle voulait utiliser pour
faire du chantage, Hawk découvre
alors que Wolfie Scott avait épousé
Sisterbaby et l'avait tuée pour ca-
cher ce mariage. De même il tua
Lady Jane, lorsqu'elle tenta de le
faire chanter.

Hawk arrive à temps pour sauver
une jeune cover-girl, Belinda, que
Scott s'apprête à faire disparaître
à son tour car elle possède des
preuves de ce mariage...

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Filopat et Patafil
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Christine (14)
•20.00 IT1 journal
20.32 Columbo

7. Le Chant du Cygne. Série.
21.45 Des faits et des hommes

Quelques lycéens aujourd'hui.
22.45 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.35 Magazine artistique
14.30 Flash journal - Aujourd'hui madame

Alexandre Ninkowski, pour « Le Mandarin aux
Pieds nus ».

15.30 Hawk
16.10 Hier, aujourd'hui et demain

16.10 Présentation de l'invité. 16.15 Mots croisés.
16.25 Magazine. 16.50 Aujourd'hui, le cinéma.
17.15 Journal des journaux et des livres. 18.00
Aujourd'hui, demain : J.J.T. 18.20 II 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 (21)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le grand échiquier
23.30 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FRS actualité
19.00 Télescope
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre v
19.55 FR3 actualité
20.00 Altitude 10.000
20.30 Les Parachutistes arrivent

Un film de John Frankenheimer.
22.15 FRS actualité

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 TV-Jeunesse

Chronique montagne.

18.30 Courrier romand
Vaud.

18.50 Les Poucetofs
Pour les petits.

18.55 Des Lauriers pour Liia
20e épisode. Feuilleton.'

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualité.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information.

21.30 La vie fabuleuse de Paul Gauguin
6e épisode. Feuilleton.

22.25 Tour d'Italie
Reflets filmés. 13e étape : Forte dei Marmi —
circuit de la Versilia.

22.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 Da capo
Programme pour les
personnes âgées

17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire

L'Etna, un volcan
actif

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Calendrier sportif
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 La Floraison
20.55 La Belle Vie

Film français
22.35 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

16.10 Les Cinq Pennies
Film musical de Mel-
ville Shavelson

18.00 Pour les enfants
La vie à Ceylan

18.55 Lyon's City
Crocodiles, mariages
et pèlerins

19.30 Téléjournal
19.45 Périscope
20.15 Pop, Pop, Popeye
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Le Bel Age

Emission dédiée aux
personnes du troisième
âge

23.05 Téléjournal
23.15 Cyclisme

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
14.45 Téléjournal
14.50 Smoky

Film américain de
Louis King (1946), avec
Fred Mac Murray,
Anne Baxter, Burl
Ives, Esther Dale, etc.

16.15 Téléjournal
16.20 Elle et lui

Magazine féminin : ..
17.05 Pour , les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Joost et Neubert

Le Jugement, série
21.40 Magazine culturel
22.25 Téléjournal
22.30 Méditation pour

la Fête-Dieu

ALLEMAGNE 2
12.00 Ballade

de Cari Lœwe
12.35 Herbert von Karajan

dirige le Berliner Phil-
harmoniker

13.25 Plaque tournante
14.00 Le Retour des Oiseaux

Film bulgare
15.25 Télé journal
15.30 Un Clown dans

une Ville triste
Pièce pour les enfants

16.30 La Ville aux Hommes
Film américain de
Norman Taurog (1937)

18.00 Mayence fête sa
cathédrale

18.30 Le Duel
Télépièce de G. An-
germann

19.00 Téléjournal
19.15 Film pour la

Fête-Dieu
19.30 Variétés
21.00 Téléjournal
21.15 Débat : Journalistes

et politiciens
22.15 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition 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
(33), feuilleton. 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives. 18.50
Revue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internatio-
nale. 19.30 env. Spécial soir. 20.05 La
fête à Gilles. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Rêves et voya-
ges. 16.00 Rencontres. 16.30 Suisse-mu-
sique. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-
live. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Paroles... émission

du Département de l'information. 20.00
Informations. 20.05 Scènes musicales.
20.30 A l'Opéra : Salomé. 22.30 Un
grand poète autrichien. 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. 13.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique populaire. 16.05 Théâtre.
17.00 Onde légère. 18.20 Chant choral.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique
divertissante. 20.05 Consultation : Mé-
decine - maux de tête et migraine.
21.00 Musique à vent. 22.15 Discorama.
23.05-24.00 Tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Musique. 12.30 Actua-

lités. 13.00 Deux notes. 13.15 Feuille-
ton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour
le plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
Notturno italico, Nussio. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40 Symphonie
No 9, Beethoven ; Caroles, Milhaud.
Dans l'intervalle : Chronique musicale,
inf. 22.20 Jazz. 22.45 Musique légère.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 env. Bil-
let d'actualité. 8.05 env. Revue de la

presse romande. 8.30 La puce à l'oreille.
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Les animaux
et nous. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Acti-
vités internationales. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mé-
lange multimusical. 10.00 Guide tou-
ristique sonore. 11.05 Musique légère.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.
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Soirée lyrique
Salomé, de Richard Strauss,
en direct du Grand Théâtre

de Genève
n i  . . .  . . - i l t l]

Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF)

Une fois n'est pas coutume, la soirée
qp dérnnlpra à l'nnéra. aven, une trans-
mission directe du Grand Théâtre de
Genève, émission relayée également par
la Radio Suisse alémanique, pour Sa-
lomé de Richard Strauss.

Dans des décors audacieux de Roland
Aeschlimann, Jean-Claude Riber a
conçu une mise en scène impression-
nante par sa sobre grandeur.

Le rôle principal a été confié à Ursula
Schroeder-Feinen, aux côtés de laquelle
s'illustrent Astrid Varnay, Jaroslav Ka-
chel, Leif Roar et une douzaine d'autres
solistes dont , il faut le relever avec
plaisir , la majorité sont « de chez nous ».

Premier des ouvrages célèbres de Ri-
chard Strauss (qui l'écrivit à l'âge de
quarante ans), Salomé est d'une vio-
lence qui suscita à l'époque, en 1905,
d'invraisemblables polémiques. Aujour-
d'hui encore, la partition reste l'une
des plus volcaniques de la littérature
lyrique, témoignant chez le musicien
d'une force créatrice incroyable. Et puis,
il faut le dire, l'histoire biblique portée
à la scène par Oscar Wilde avait déjà
plus qu'une propension au sentiment
morbide dont Salomé environnait Jean-
Baptiste... (sp)

INFORMATION RADIO
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Plus vite d'ouest en est du pays
grâce au nouveau tunnel du Heitersberg

MM. Willy Ritschard, conseiller fé-
déral, R. Meier, président du Conseil
d'administration des CFF et Roger
Desponds, président de la Direction des
CFF, ont solennellement inauguré mar-
di la nouvelle ligne du Heitersberg
reliant la ville de Lenzbourg à Kill-
wangen, et raccourcissant de 8 km.
le trajet d'Olten à Zurich. Ainsi, la
course ferroviaire Berne - Zurich sera
réalisée en 83 minutes sans arrêt et
avec des trains à nouveau confort sans
supplément de prix. Dans une certaine
mesure, grâce au nouveau tunnel du
Heitersberg, certains trains entre La
Chaux-de-Fonds et Zurich sont aussi
accélérés et deux nouvelles possibilités
de retour depuis la métropole de la
Limmat à celle des garde-temps sont
créés. M. L. de Coulon, délégué aux
questions économiques représentait le
Département de l'Industrie du canton
de Neuchàtel et M. P.-E. Martenet ,
conseiller communal, la ville de Neu-
chàtel.

POUR UNE MEILLEURE
FLUIDITÉ FERROVIAIRE

M. Rudolf Meier, président du con-
seil d'administration de nos chemins de
fers nationaux, le souligna d'emblée :
la nouvelle ligne — depuis trente ans
le premier parcours nouveau inauguré
par les CFF — a coûté, en sept projets
d'amélioration du tracé et des gares, en
plus du tunnel du Heitersberg, la som-
me de deux cents millions de francs.
Ces aménagements techniques vont

permettre dès le ler juin prochain une
meilleure fluidité du trafic dans ces
points importants de croisements et de
jonction des lignes ouest-est et nord-
sud, grâce à de nouvelles possibilités
d'évitement.

C'est ainsi que les CFF, à un moment
plutôt critique de notre économie,
créent aujourd'hui par leurs investis-
sements les éléments pour assurer une
meilleure fluidité des transports ferro-
viaires, en plein Plateau suisse et tout
près des importants noeuds ferroviai-
res de Zurich , Brugg et Olten. Comme
le dit aussi M. Ritschard , conseiller fé-
déral , la nouvelle ligne du Heitersberg
constitue la preuve que les CFF enten-
dent rester le moyen de transport rapi-
de, ménager de notre économie et ne
chargeant pas notre environnement, au
service du trafic public et donc des
usagers.

Quant à M. Desponds, pdg des CFF,
il voit dans la nouvelle ligne un moyen
pour servir à la fois les Romands qui
se rendent à Zurich , et les Confédérés
alémaniques qui veulent se rendre à
Berne et au-delà. Les CFF ont la ferme
volonté de poursuivre le développement
et la modernisation de leurs installa-
tions et de leur matériel roulant, et

malgré les difficultés présentes, main-
tenir leur programme. Des raccorde-
ments directs avec les aéroports de
Zurich et Genève contribueront encore
à rapprocher davantage nos villes des
différentes parties du monde. D'autres
constructions sont prêtes à être enga-
gées, étant d'intérêt général , elles peu-
vent être appelées à jouer un rôle dans
le cadre de la création d'occasion de
travail.

LE PASSÉ, LE PRÉSENT
ET L'AVENIR

L'inauguration du Heitersberg fut
pour les CFF l'occasion à la fois d'un
« show » joyeux et d'une démonstration
intéressante et capable de déboucher
sur une vision d'avenir optimiste. En
effet , sur le lieu de l'inauguration,
c'est-à-dire là où se croisent l'ancienne
ligne de la « National-Bahn » et le nou-
veau tracé du Heitersberg, un joyeux
drille de l'équipe des constructeurs du
tunnel créa sur place, et avec l'assis-
tance d'un petit ensemble « pop », une
chanson à la gloire des CFF et du Hei-
tersberg, puis remontant du passé vieux
de cent ans, on vit un pseudo-membre
du conseil d'administration de la « Na-
tional-Bahn » (tombée en faillite moins
de trois ans après sa fondation au siè-
cle dernier), se réjouir que les CFF
eussent eu à coeur de parachever un
des objectifs de ce chemin de fer popu-
laire : rapprocher les différentes par-
ties du pays grâce au rail.

Démonstration intéressante : celle des
anciennes compositions qui ont circulé
sur ces lignes, puis la nouvelle locomo-
tive du Gothard capable de transporter
les puissants convois de marchandises,
et, vision d'avenir : les nouveaux trains
intervilles rouge et blanc, avec des
pointes de 140 km. et pourvus d'un con-
fort d'autant plus remarquable qu'il
n 'est grevé d'aucun supplément de
taxe...

PIED DU JURA :
PARENT PAUVRE?

S'il est vrai que le Heitersberg per-
mettra aussi certaines améliorations
des jonctions à partir du Locle et de
La Chaux-de-Fonds en direction de
Zurich et retour, en revanche, aucun
train interville à grand confort (comme
la climatisation) n'est encore prévu sur
la ligne des lacs au pied du Jura. En
effet, les compositions rouge-blanc de
la série la plus moderne, sont réservés
pour l'instant à la ligne Genève-Zurich
et au-delà — c'est-à-dire sur le tron-
çon du plus grand rendement.

On veut espérer que des temps meil-
leurs permettront aux CFF d'étendre
leur confort aussi du côté du Jura...

Hugues FAESI
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Détenue pour trafic d'héroïne aux USA

Le témoin numéro un qui accepte
de coopérer avec la Justice pour dé-
manteler un important réseau euro-
péen de trafic de drogue peut poursui-
vre devant les tribunaux le gouverne-
ment des Etats-Unis si ce dernier re-
fuse de tenir ses promesses, a estimé
hier une Cour d'appel fédérale.

L'affaire concerne Mme Josette Clai-
re Bauer , arrêtée en 1967 en compagnie
de M. Willy Lambert à Miami alors
qu'ils tentaient de passer en fraude
12,7 kg. d'héroïne.

Recherchée par la police helvétique
à la suite du meurtre de son père,
Mme Bauer avait alors passé un mar-
ché avec le Département américain de
la justice : en échange de leur coopéra-
tion avec le bureau des narcotiques,
les deux trafiquants ne seraient pas
condamnés à une peine d'emprisonne-
ment supérieure à trois ans et seraient,
dans la mesure du possible, expulsés
vers un pays autre que la Suisse.

« Leur coopération a entraîné de
nombreuses arrestations, inculpations et
condamnations de trafiquants impor-
tants de drogue en France comme aux
Etats-Unis », a écrit M. William Earle,
procureur à Miami. « Les informations

ainsi recueillies ont permis de com-
mencer le démantèlement de réseaux
de drogue en Corse, en France et dans
toute l'Europe ».

Après avoir passé trois ans dans une
prison américaine, M. Lambert s'est
rendu aux Pays-Bas où il a été intercep-
té par les autorités helvétiques qui
l'ont conduit en Suisse.

De son côté, Mme Bauer , emprison-
née aux Etats-Unis pendant deux ans,
a tenté de se cacher au Nouveau-Mexi-
que où elle a été reprise deux ans
après.

De retour en prison, elle intenta une
action judiciaire contre le gouverne-
ment américain pour que ce dernier
tienne ses promesses.

La Cour d'appel vient de préciser
que les autorités judiciaires ne doivent
pas intervenir tant que le gouverne-
ment américain n'a pas explicitement
renoncé à ses engagements. « Le gouver-
nement, dit-elle, présentera de façon
non équivoque sa position. Au cas où
cette position n'aboutit pas à la relaxe
effective de Mme Bauer, le tribunal de
district procédera à de nouvelles audi-
tions... ». (ap)

Une Suissesse poursuit
le gouvernement américain

La petite-fille de

MONSIEUR ROGER QUINCHE

et son fiancé remercient Monsieur le pasteur Perret ainsi que la famille
Tschanz et la population des Ponts-de-Martel pour la sollicitude et la
sympathie dont ont été l'objet leur grand-papa.

LES PONTS-DE-MARTEL

P O M P E S  F U N È B R E S
ARNOLD WAITI

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64 ¦
Cercueils - Transports - Formalités I

Prix modérés

¦ 
POTICHES GARNIES. RUBANS I
COURONNES et GERBES aux |

FLEURS STEHLE
¦ Stand 6. Tél. 039/22 41 50-23 97 13 J

I L.-Robert 31 a. Tél. 039/23 65 33 |



SAINT-IMIER 
^
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Je suis la résurrection et la vie, celui
qui croit en moi vivra quand même

il serait mort..
Jean II, 25-26.

Monsieur Henri Walther et ses enfants, à Delémont ;
Monsieur et Madame Georges Walther et leurs enfants, à Balsthal ;
Monsieur Roger Walther, à Delémont ;
Madame et Monsieur Santschi-Tschanz, à Saint-Imier ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de [A

Madame

Mathilde OUDART-WALTHER
que Dieu a reprise à Lui dans sa 93e année.

L'enterrement aura lieu à Saint-Imier, le vendredi 30 mai 1975, à
15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30 à la chapelle mortuaire, Rue Dr
Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose.

SAINT-IMIER, le 27 mai 1975.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

mmim-miT-mn

L'ASSOCIATION SUISSE DES
CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION
Section La Chaux-de-Fonds,

Le Locle et environs

a le regret de faire part à ses i j ;
membres du décès de leur col-
lègue et ami vétéran

Monsieur ,

Maurice TRIPET
dont elle gardera un souvenir
reconnaissant.

L'incinération a eu lieu le
mardi 27 mai 1975.

LE COMITÉ.

- —z > ~ - ¦

T

Père, je veux que là où je suis, ceux ; i
que tu m'as donnés soient un jour ! j
avec moi. : j

Monsieur Charles Giauque ;
Madame Henri Maeder-Perret , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Charles Perret-Beyeler, à Colon, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Marco, et leurs enfants, à André- j

zieux (France) ;
Madame Jeanne Giauquc-Karlen ; ;

Monsieur et Madame Marcel Giauque-Vaucher, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Charles Ecabert et ses enfants, à Neuchàtel ,

! i ainsi que les familles Perret, Besson, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

| Madame

Jeanne GIAUQUE |
née PERRET I

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, grand- '.
tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi
soir, dans sa 77e année, après une pénible maladie, supportée vaillam-
ment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mai 1975.

I

Une messe de sépulture aura lieu en l'Eglise catholique chrétienne,
rue de la Chapelle 7, vendredi 30 mai, à 9 h. 45.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 2, RUE DES GENTIANES.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE j

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.Repose en paix cher époux, papa et j |
grand-papa. ; i

Madame Berthe Jost-Froidevaux ;
Madame et Monsieur René Biedermann-Jost ; j

Madame et Monsieur Jean-François Reuche-Biedermann, !
Madame et Monsieur René Berra-Biedermann,
Monsieur Pierre Biedermann ;

Monsieur et Madame Charles Jost-Paratte ;
Mademoiselle Catherine Jost,

Monsieur Bernard Henguely ; . . . . .  .
Mademoiselle Michèle Jost ,

Monsieur Jacques Heiniger ;
Mademoiselle Marie-Anne Jost ;

Les descendants de feu Samuel Jost-Dubach ;
Les descendants de feu Alfred Froidevaux-Gauthier,

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

Monsieur
¦

Charles JOST
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-

1 frère, oncle, cousin; parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mer-
credi, dans sa 82e année, après une longue maladie, supportée vaillam-
ment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1975.

L'incinération aura lieu vendredi 30 mai.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 126, RUE NUMA-DROZ.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVILIER 
^
L

Que ton repos soit doux comme ton ', \
cœur fut bon. j i

Madame et Monsieur Chiofalo-Peney et leurs enfants, à Sonvilier ; ! ;
Monsieur Alphonse Deschenaux, à Ferney-Voltaire (France), i j

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire j !
part du décès de i j

Madame j j

Marie Françoise PENEY
née DESCHENAUX

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 75e année,
munie des sacrements de l'Eglise. !

La cérémonie funèbre aura lieu à Sonvilier le vendredi 30 mai 1975,
rendez-vous devant la Crosse de Bâle, à 13 h. 30.

La messe sera célébrée en l'Eglise catholique de Saint-Imier , à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : RESTAURANT DU CHEVAL-BLANC.

SONVILIER, le 27 mai 1975.

R. I. p. ;•'

: Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en j j
\ tenant lieu. ; j

Repose en paix très cher époux, tes
souffrances sont terminées.

Madame Henri Kleiber-Schneiter ;

Monsieur Roger Kleiber, ses enfants et petits-enfants, à Couvet ;
Madame Antoinette Brugger et famille, à Couvet ;

X Monsieur et Madame Numa Kleiber et leur fils , à Travers ;

| Monsieur Arthur Schneiter, à Fleurier ;
Madame Thérèse Schneiter, à Neuchàtel , ses enfants et petits-enfants,

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

| Monsieur

I Henri KLEIBER
i ; leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu,
', cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa 53e an-

née, après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1975.

-. j L'incinération aura lieu vendredi 30 mai.

Culte au crématoire, à 14 heures.

| j Le corps repose au pavillon du cimetière.

| ! Domicile de la famille : 39, RUE DU BOIS-NOIR.

; I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

g i
F; ; Repose en paix cher époux , papa et
î | grand-papa, tes souffrances sont ter-
I j minées.

; i Madame Alex Montandon-Ackermann ;
& Madame et Monsieur Marcel Jacot-Montandon et leurs enfants

Claude et Michel , à Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Georges Mutti-Montandon , à Neuchàtel ;

Madame Marguerite Maire et famille, à Reconvilier ;
!. j Madame veuve Alfred Ackermann, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants,

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

Monsieur

I Alex MONTANDON
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-fils ,

! beau-frère, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
; ! affection, mercredi, dans sa 67e année, après une pénible maladie, sup-

portée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1975.

L'incinération aura lieu vendredi 30 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 52, RUE DU COLLÈGE.

j Prière de ne pas faire de visite.
Suivant le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Restaurant du Cheval-Blanc
à Sonvilier

est fermé du mercredi 28 au vendredi
30 mai, pour cause de deuil.

LE LOCLE
MONSIEUR ET MADAME RENÉ PHILIPPIN ET FAMILLE,
très sensibles à la vive sympathie qui leur a été témoignée durant ces
jours de pénible séparation , expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leurs sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs dons leur ont été un précieux

: réconfort.
NEUCHÀTEL, le 29 mai 1975.

Du soleil pour les aînés
La promenade en bateau o f f e r t e  par

la Quinzaine de Neuchàtel aux per-
sonnes du troisième âge a connu un
magnifique succès. Plus de sept cents
hommes et femmes *ont occupé deux
des grandes unités de la Société de la
navigation qui se sont promenées au
large, sous un soleil éclatant.

Une copieuse collation et des bois-
sons ont été distribuées par deux com-
merçants de la ville. Inutile de préciser
que la joie a régné pendant tout l'a-
près-midi et que les aînés se sont don-
né rendez-vous pour l'année prochaine !

(rws)

Auto volée
Dans la journée du 27 mai 1975,

l'automobile Fiat 850, sport , rouge,
plaques NE 73518, a été dérobée sur
le parc des Jeunes-Rives à Neuchàtel.

/NEUCHÀTEL]

LES BAYARDS

Conducteur éjecté
Conduisant une motocyclette, M.

Jean-Bernard Egger, 23 ans, des Ver-
rières, circulait mardi à 20 h., sur la
route Fleurier - Les Verrières. Arri-
vé à la hauteur du café du Haut de
la Tour, sur Les Bayards, pour une
cause indéterminée, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui traversa la
chaussée de droite à gauche et heurta
le talus au sud de la route. Sous l'ef-
fet du choc, le conducteur a été pro-
jeté sur la chaussée. Blessé, il a été
conduit à l'Hôpital de Fleurier.

VAL-DE-TRAVERS

Le concours hippique
du Val-de-Travers
en point de mire

Le Club équestre du Val-de-Travers
prépare activement son grand concours
annuel qui aura lieu dimanche ler
juin 1975 entre Boveresse et Fleurier,
où une cantine a été dressée pour la
circonstance. Le comité d'organisation
est présidé par M. Denys Petitpierre,
de Couvet, secondé par de nombreux
collaborateurs dévoués.

L'édition de cette année suscite un
très vif intérêt, car plus de 100 parti-
cipants sont annoncés pour les épreuves
civiles et militaires. i

Durant deux jours , concurrents et
spectateurs se retrouveront dans l'ac-
cueillante région du Val-de-Travers,
dans un cadre de verdure sympathique
à souhait. (Ir)

Elections paroissiales
Les électeurs de la paroisse réformée

de Môtiers-Boveresse, comme dans les
autres paroisses du canton, ont dési-
gné samedi et dimanche derniers, les
membres du Collège des anciens et
les députés au Synode. Ce sont :

Collège des anciens : Blaser Armand,
Môtiers ; Bobillier Claudine Mme, Mô-
tiers ; Hadorn Eliane Mme, Môtiers ;
Heimann Jean, Boveresse ; Jaquet Al-
fred , Môtiers ; Jeanrichard Edmond ,
Boveresse ; Muller René, Môtiers ; Ros-
selet Daniel, Boveresse ; Ruffieux Jean,
Boveresse.

Députés au Synode : Junod Anne-
Marie Mme, Môtiers ; Bobillier Clau-
dine Mme, Môtiers. (ab)

Carnet de deuil
MOTIERS. — Lundi, les derniers

honneurs ont été rendus à M. Louis
Barbezat, décédé dans sa 87e année.
Le défunt a été un fervent adepte
de l'abstinence et membre de la Croix-
Bleue. Il a été pendant des décennies
membre du collège des anciens de la
paroisse de Môtiers-Boveresse. Avec
son épouse, décédée, il y a quelques
années, ils ont oeuvré pour la Croix-
Bleue et l'Espoir, de même que pour
diverses oeuvres régionales telles que
« Les Hirondelles » et les « Petites Fa-
milles ». (ab)

MÔTIERS



Signes d'apaisement au Portugal
? Suite de la lre page

Comme on lui demandait s'il dis-
cuterait avec le président Ford de
la question des bases américaines
aux Açores, le premier ministre a
répondu que c'était possible. Dans
le passé il a à plusieurs reprises, dé-
claré que le Portugal n'autoriserait
plus les Etats-Unis à utiliser les
Açores comme escale pour ravitail-
ler Israël en armes en cas de nou-
veau conflit au Proche-Orient.

La premier ministre a ajouté espé-
rer que sa présence au sommet de
l'OTAN permettrait de mieux faire
comprendre la politique du Portugal
et ce qui se passe dans son pays.

Tous les civils non-communistes
travaillant aux archives de la police
politique de l'ancien régime ont dé-
missionné mercredi.

Ils accusent les communistes de
vouloir utiliser les dossiers contre
leurs adversaires politiques. Les dé-
missionnaires sont des militants du
parti socialiste ou de formation d'ex-
trême-gauche.

Cette décision renforce les affir-
mations du parti socialiste selon les-
quelles l'influence politique du parti
communiste dépasse de loin les 12,5
pour cent du soutien populaire qu'il
a obtenu lors des élections du mois
dernier.

Il est de notoriété publique que
la police politique du régime Sala-
zar a constitué pendant des années

des dossiers susceptibles d'embarra-
ser ses adversaires politiques.

Ils sont nombreux aujourd'hui à
jouer un rôle de premier plan sur
la scène politique du Portugal, (ats,
reuter)

THI1WE ï4U UEAU
Le premier acte politique du nou-

veau premier ministre libanais, M.
Rachid Karame, a été de lancer hier
un appel à la réconciliation entre
les différentes composantes de la na-
tion libanaise.

En fin de journée, cet appel sem-
blait avoir été entendu à Beyrouth ,
les différents groupes de jeunes gens
armés, responsables de la paralysie
dans laquelle la capitale était plon-
gée depuis une semaine, s'étant litté-
ralement évanouis dans la nature.
Dans son appel radiodiffusé, M. Ka-
rame leur avait demandé de détruire
les barricades érigées ces derniers
jours et de mettre leurs armes de
côté. En évitant de mentionner une
éventuelle intervention de l'armée,
le nouveau chef du gouvernement a
néanmoins déclaré que la police et
les forces de sécurité feraient res-
pecter l'ordre.

Un millier de manifestants à Besancon
Pour la venue de Mme Giscard d'Estaing

C'était prévu. La venue de Mme Gis-
card d'Estaing à Besançon a provoqué
une vive réaction des partis et mouve-
ments de gauche. Un bon millier de
manifestants ont défilé dans le centre
ville alors que la femme du président
de la République inaugurait un nou-
veau service dans un hospice de per-
sonnes âgées à l'occasion du centenaire
de l'Association protestante d'action so-
ciale. Toutefois on a su respecter cer-
taines règles de courtoisie. C'est-à-dire
que si les deux cortèges, l'officiel et

celui des manifestants, se sont trouvés
très proches, à quelques centaines de
mètres parfois, jamais ils ne se sont
rencontrés. Si bien que Mme Giscard
d'Estaing n'a pas .entendu le cri reprit
par un millier de voix : « Le peuple en-
dure, seule Aimone inaugure ». Finale-
ment tout s'est très bien passé puisque
la contestation n'est pas un fait nou-
veau et si la gauche a voulu ainsi pro-
tester contre la politique gouvernemen-
tale elle n'a pas voulu gêner la visite
de la femme du président de la Répu-
blique et moins encore troubler le cen-
tenaire de l'Association protestante
d'action sociale, œuvre hautement lou-
able et humanitaire, fonctionnant grâce
à un total dévouement de ses membres.

(cp)

A Strasbourg, un faux
médecin helvétique

Sur plainte de 1 Ordre des méde
cins, un ressortissant suisse, Wischer
mann Frederick (57 ans) a été inter
pelle par la police urbaine de Stras-
bourg pour exercice illégal de la mé-
decine en France.

Sa clientèle était composée ex-
clusivement de citoyens allemands
qui venaient le consulter dans un
hôtel depuis plus de quatre ans.
Les clients étaient soignés par des
pilules « biochimiques » de sa prépa-
ration et d'un coût assez élevé (près
de 80 fr. le tube de vingt).

Remis en liberté, Wischermann se-
ra déféré devant le juge en France
après une procédure de délivrance
de citation par voie diplomatique en
Suisse, où le faux médecin est do-
micilié, (ats)

OPINION
a

> Suite de la lre page
Si les premiers terroristes de

gauche de la jeune République
ouest-allemande sont sous les ver-
rous depuis juin 1972 , le terroris-
me, lui, n'a pas été vaincu comme
l'ont montré ces dernières semai-
nes certains milieux : les extré-
mistes ont assassiné le juge ber-
linois Gunter von Drenkmann, en-
levé le dirigeant démocrate-chré-
tien berlinois Peter Lorenz, tenté
une autre prise d' otages à l'Am-
bassade de la République fédérale
allemande à Stockholm •—¦ tenta-
tive qui s'est soldée par la mort
de deux diplomates et de deux
des ravisseurs — puis, ces jours
derniers, ont tué un policier au
cours d'une fusil lade à Cologne.

* * *
Tout a donc ici l' allure du « ko-

lossal » mais rappelle par certains
aspects la « bande à Bonnot » .

Ne s'agit-il pas en l' esp èce, d' a-
narchistes, comme il y en a eu
souvent et comme il y en aura
toujours ?

Ratés, qui se sont rejetés eux-
mêmes de la Société et se réfu-
gient dans la violence, sous l'im-
pulsion de guides tentés, non par
la réforme des mœurs, mais par -
un nihilisme politique et total.
Les têtes ce ne sont pas Baader ou
les brutes qui l' encadrent ou le
suivent. Ce sont les deux femmes
Gudrun Ensslin, f i l le  d'un pasteur
libéral de Stuttgart et XJlrike
Meinhof .  La première est une ins-
titutrice brillante , révoltée par les
abus et injustices auxquels elle
assiste et qui galvanisera et nour-
rira le « mouvement » qu'elle di-
rige et inspire. La seconde une

des journalistes les plus douées
de sa g énération et qui, imposan t
sa personnalité à Baader lui-mê-
me, proclame : « Il faut  réveiller
la classe ouvrière allemande par
la bombe ».

— En somme, diront certains: des
idéalistes impatients cédant au
verti ge de la violence et qui ne
veulent p lus attendre. D' où l' essai
de les imposer à l' opinion comme
des prisonniers politiques.

— A quoi d' autres répliqueront:
de vulgaires, criminels essayan t
de faire endosser leurs crimes à la
Société.

Peut-être la vérité est-elle entre
deux.

En tous les cas si le gauchisme
n'aboutit qu'à cette sarabande
sanglante, on comprend que beau-
coup d'Allemands refusent de
l' admettre et frémissent de ter-
reur en l'évoquant. C' est une ac-
tion destructive pure , inspirée par
la révolte et noyant le monde
dans le f e u , le meurtre et le sang.
Elle s'a f f i rme  chaque jour davan-
tage dans une violence p lus dé-
sespérée.

En fai t  un seul des complices
de l' « Armée rouge », Karl Ruh-
land , qui a participé à de nom-
breux hold-up, a passé aux aveux.
Tous les autres nient, ce qui ne
les rend pas p lus sympathiques.

Enfin on aurait tort de croire
que la bande à Baader mourra,
même si l'on condamne les accu-
sés —¦ ce qui est probable — à la
détention à vie. Elle a déjà en-
fanté  d' autres monstres, qui se
pressent aux portes de son enfer
et veulent reprendre sa tâche, qui
n'est pas , de loin, purifica trice.

Paul BOUR QUIN

Le procès «kolossal » de Stuttgart

Candidat radical vaudois
au Conseil des Etats

Réuni en congrès hier soir à La
Tour-de-Peilz, en présence du conseiller
fédéral Chevallaz, le Parti radical-dé-
mocratique vaudois a désigné le conseil-
ler d'Etat Edouard Debétaz , actuelle-
ment conseiller national , comme candi-
dat au Conseil des Etats pour rempla-
cer M. Jean-Pierre Pradervand , qui se
désiste. Pour le second siège vaudois au
Conseil des Etats, les radicaux soutien-
dront le candidat que les libéraux pré-
senteront pour succéder à M. Louis
Guisan, qui se retire lui aussi.

Le Parti radical vaudois a d'autre
part procédé aux élections statutaires
biennales et a réélu à sa présidence M.
Jean-Jacques Cevey, conseiller natio-
nal et syndic de Montreux. (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Monaco , 27 mai 1975, Sorheby i
aux enchères un cheval de bror
Le canasson atteint le million
demi.

New York 1973. Le Metropolii
Muséum of Art achète pour
million de dollars un cratère ail
bué à Euphronios.

Paris 1974. Le Louvre dépei
cinq millions de francs français pt
une œuvre de Fragonard , qui
paraît être qu'une variante de l'o
ginal.

A quoi bon multiplier les exei
pies ? L'art , auj ourd'hui , est dcve
une affaire. Une des plus sûres, u
des plus juteuses.

Des banques londoniennes, tell
la Montagu, la Robert Fleming,
Rothschild en ont fait de fructuei
secteurs de leurs établissements.

Il existe même des espèces
fonds de placements artistique
comme l'« Art International Inve
tors ».

En une période troublée, il t
normal que l'argent cherche d
valeurs-refuges. Mais l'art peut
impunément être ainsi dénaturé
cesser d'être ce moyen de commun
cation maj eur qu 'il est entre 1
hommes et les femmes, au men
degré, mais sur un plan différer
que l'amour ?

L'assimilation d'un obj et artist
que à une valeur boursière pure i
simple ne risque-t-elle pas de ti -an:
former peu à peu l'artiste en u
fabricant ?

Certes, il n'y a pas de déshonnet
à cela, mais son rôle ne se trouvera
t-il pas faussé, sa mission, s'il e
a une, ne deviendra-t-elle pas pan
tomime ? A la limite, le sentimet
qu'il est censé transmettre à autri
ne se muera-t-il pas en prostitu
tion ?

D'autre part , le prix exorbitan
de l'œuvre d'art ne va-t-il pas, pei
à peu, en empêcher l'achat par le
musées publics et, du même couj
priver les simples citoyens d'un de
accès les plus aisés à la culture '

Dans les pays communistes poui
obvier à ce malheur, l'œuvre d'ar
ne peut souvent plus qu 'être la pos-
session de celui qui la détient, h
propriété en demeurant à l'Etat. L<
remède est-il bon ? J'ai connu cer-
tains détenteurs, ayant des goûts
artistiques prononcés, qui n'er.
étaient pas mécontents, sans être
communistes pour autant.

Quoi qu'il en soit le problème est
sérieux et l'Unesco s'en est préoc-
cupée.

Mais pour l'instant , comme l'écrit
à peu près notre confrère Giancarlo
Marmori , « si Léonard de Vinci est
mort entre les bras du roi de
France... il y a beaucoup de possi-
bilités pour qu'un artiste d'aujour-
d'hui exhale son dernier soupir en-
tre les bras d'un gouverneur ou
d'un directeur de banque. »

Willy BRANDT

LA MORT DE L/AR1
Matières premières

M. Kissinger a présenté hier de-
vant le Conseil ministériel de l'OCDE
à Paris, de nouvelles propositions
sur les matières premières et le dé-
veloppement.

M. Kissinger a d'abord souligné
que tous les pays en situation de re-
vendiquer une position dirigeante
dans le monde (les Etats-Unis comme
les pays nouvellement riches) doivent
contribuer à l'aide aux pays pauvres.
Les Etats-Unis, a-t-il ajouté, sont
prêts quant à eux à fournir leur
part.

Sur le problème des matière pre-
mières et des produits de base, M.
Kissinger a rappelé l'opposition des
Etats-Unis à l'égard de la création
d'organisations de producteurs propo-
sant plutôt des discussions entre pro-
ducteurs et consommateurs. Les
Etats-Unis, a-t-il dit, sont prêts à
discuter de nouveaux accords sur les
matières premières, produit par pro-
duit. Ils sont également prêts à se
joindre aux efforts faits pour sta-
biliser les recettes provenant des ex-
portations des pays en voie de dé-
veloppement en revisant les méca-
nismes de stabilisation, en particu-
lier celui du fonds monétaire inter-
national, (ats , afp)

Nouvelles
propositions

de M. Kissinger

Conférence syndicale en France

Réaffirmation de l'unité d'action,
généralisation des « luttes sous toutes
les formes appropriées », nécessité
de porter un « coup d'arrêt » à la
politique du patronat et du gouver-
nement, et condamnation sans appel
des dirigeants de FO, tels ont été les
thèmes majeurs de la conférence de
presse donnée hier après-midi au
siège de la CFDT par MM. Georges
Seguy, secrétaire confédéral de la
CGT, et Edmond Maire, son homolo-
gue de la CFDT.

Si l'on a pu parler hier de « prin-
temps chaud », les décisions d'action
annoncées mercredi par la CGT et
la CFDT dénotent un climat tiède
mais pouvant être parfois orageux.

Les deux dirigeants confédéraux
ont tenu à se féliciter des résultats
enregistrés dans le sens de l'unité
depuis la signature de l'accord CGT-
CFDT le 26 juin 1974, il y a bientôt
un an.

M. Edmond Maire qui a présenté
la « déclaration commune » rédigée
à l'issue d'une rencontre dans
l'après-midi entre les deux secrétai-

res confédéraux, a tenu a préciser
que la situation sociale en France se
caractérisait par une « attaque géné-
ralisée sur le pouvoir d'achat, l'em-
ploi et la liberté des travailleurs »,
alors que ces derniers ont engagé des
combats de plus en plus résolus de-
puis plusieurs mois et ont obtenu
des avantages par ce moyen, (ap)

Le printemps pourrait être orageux

Six personnes ont été tuées et dix
autres grièvement blessées par l'ef-
fondrement d'une saillie en béton
d'un immeuble, sous laquelle elles
s'étaient abritées en raison de pluies
diluviennes.

L'immeuble « Ducado » , situé près
de l'hôtel « Don Pancho » à Beni-
dorm (Espagne) avait été construit
il y a cinq ans. Le bâtiment était
occupé mais l'on ne déplore aucune
victime parmi les résidents.

Le consul britannique s'est rendu
immédiatement sur les lieux de l'ac-
cident car de nombreux touristes
britanniques visitent chaque année
Benidorm.

Les blessés ont été conduits à l'Hô-
pital « Virgen de Fatima ».

Selon les autorités, on compte qua-
tre Allemands, un Espagnol et une
Néerlandaise Johanna Catarina Baas
parmi les morts.

Cinq sont morts instantanément.
Mlle Baas est morte à son arrivée
à l'hôpital, (ap)

En Espagne, en cherchant à s'abriter
six personnes trouvent la mort

Dans une interview accordée aux
envoyés spéciaux du journal « Le
Monde » à Lisbonne, M. Cunhal, se-
crétaire général du Parti communiste
portugais, a affirmé que son parti
« est toujours disposé à collaborer
avec les socialistes, pour aller de
l'avant ». « Je dis bien , insiste-t-il
pour aller de l'avant » .

M. Cunhal, qui « maintient » ses
réserves sur la participation du PPD
(Parti populaire démocratique (social

démocrate) à la coalition , estime que
« si un gouvernement de coalition
se révèle impossible, il faudra trou-
ver autre chose. Par exemple, un
gouvernement regroupant des mili-
taires et des civils ne représentant
pas de partis en tant que tels ».

A la question de savoir si un
« gouvernement purement militaire »
aurait les faveurs de son parti , M.
Cunhal affirme — bien qu 'une telle
éventualité ne soit pas « actuellement
à l'horizon — « un tel gouvernement
ne serait pas incompatible avec
l'exercice des libertés au Portugal.
C'est en effet le MFA, souligne-t-il,
qui a instauré les libertés dans ce
pays, et il les a défendues jusqu'à
présent (...) avec ou sans socialistes,
avec ou sans gouvernement militai-
re, les forces qui essayent de freiner
la marche vers le socialisme échoue-
ront » . (afp )

Une interview
de M. Cunhal
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Aujourd'hui...

Le temps restera ensoleillé. Quel-
ques cumulus, pourtant , se forme-
ront , surtout en montagne.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier à 6 h. 30 i 429,42.

Prév isions météorologiques

© BONN. — Le ministre de la défen-
se ouest-allemand, M. Leber, a répri-
mandé le général Hildebrandt, pour
avoir assisté à un défilé militaire en
Espagne à l'occasion du 36e anniver-
saire de la victoire franquiste.

© BOGOTA. — Le limogeage hier
du général Alvaro Valencia Tovar, 53
ans, chef de l'armée colombienne, alors
que courait le bruit d'un putsch im-
minent , semble avoir été provoqué par
une crise au sein de l'armée.

9 BRUXELLES. — Le comité mixte
CEE / Portugal , réuni mercredi à
Bruxelles a décidé de recommander
l'ouverture des négociations entre la
communauté européenne et le Portugal
en vue de resserrer les liens entre les
deux parties.
• MOSCOU. — Une fusée soviétique

a placé huit Cosmos sur orbite.

9 WASHINGTON. — Les cas de dé-
cès ou des complications médicales con-
sécutifs à des avortements se sont con-
sidérablement raréfiés aux Etats-Unis
depuis la législation de l'avortement.

9 LYON. — Depuis hier, en Fran-
ce, les prisonniers peuvent décorer leur
cellule, choisir leur programme de té-
lévision et, sous certaines conditions , ef-
fectuer de brèves visites dans leur fa-
mille. Ces innovations ont été introdui-
tes par suite des incidents survenus
dans les prisons l'été passé.
9 NOORDWUHJ (Pays-Bas) — Quel-

que 200 personnes, venues de 30 pays,
dont l'Algérie, le Brésil , le Canada , l'In-
de, l'Iran et le Nigeria , participent de-
puis le 27 mai aux journées européen-
nes de l'espace organisées par l'ESRO -
ESA, au Centre européen de recherche
et de technologie spatiale (ESTEC), à
Noordwuhj (Pays-Bas).

9 DUSSELDORF. — Le procès de
l'espion est-allemand Guenter Guillau-
me, dont l'arrestation avait provoqué
la chute du chancelier Willy Brandt ,
s'ouvrira le 24 juin.
9 VARSOVIE. — La Diète polonaise

a adopté un projet de réform e adminis-
trative régionale divisant le pays en
49 « Voïvodies » et supprimant la sub-
division du district , qui tend a renfor-
cer « le centralisme démocratique » .

9 MARSEILLE. — Le Conseil des
ministres a adopté les grandes lignes
d'un projet de loi organique visant à
permettre aux Français établis hors de
France de voter dans les ambassades et
les consulats, à l'occasion de l'élection
du président de la République et des
référendums, sous réserve de l'accord
de chaque Etat.

9 MODÈNE (Italie). — Un groupe
privé italien aurait engagé des négocia-
tions en vue d'une remise en marche
de Maserati , le constructeur d'automo-
biles mis en liquidation par Citroën,
en raison de déficits croissants.

Casques bleus au Golan

Le Conseil de sécurité a décidé
par 13 voix contre zéro de prolonger
de six mois le mandat des Casques
bleus stationnés sur le Golan,

La Chine populaire et 11__b n'ont
pas participé au vote. Ces deux pays
sont en effet hostiles à l'utilisation
des forces des Nations-Unies dans
le conflit du Proche-Orient.

Le Conseil a exprimé également
son inquiétude devant la tension qui
règne dans la région, (ap)

Mandat prolongé


