
Motta gagnera-t-il encore m Locle?
LE TOUR DE ROMANDIE CYCLISTE

|j En remportant la victoire aux Diablerets, devant Gimondi et i
= Hagmann, Motta a revêtu le maillot vert. L'aura-t-il encore au- f
= jourd'hui, à l'arrivée au Locle ? (photo impartial) |
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Guérilleros en Bolivie, un Français risque la mort
Un tribunal militaire bolivien va

juger prochainement le jeune pro-
fesseur de philosophie français pro-
castriste Régis Debray, 26 ans, cap-
turé le 20 avril dernier par l'armée
bolivienne, dans une zone où sévit
la guérilla.

Régis Debray risque la peine de
mort. Les autorité s boliviennes le
considéreraient en e f f e t  sinon com-
me le chef,  du moins comme l'orga-
nisateur et le « commissaire politi-
que » des guérilleros pro-castristes
dont l'activité s'étend sur 3000 kilo-
mètres carrés dans la région monta-
gneuse de Nancahuazu.

Pour tenter de sauver le jeune pro-
fesseur, sa mère, Mme Alexandre
Debray, conseillère municipale de
Paris (de tendance centre-droit) a
pris l'avion de toute urgence pour
La Paz. Elle espère pouvoir rencon-
trer le président Barrientos et obte-
nir une mesure de clémence, (a f p)

PLUS DE 20 MORTS

Explosion dans
un village philippin

Une violente explosion de dyna-
mite a ravagé le petit village de
pêcheurs de Mapanas, dans l'île de
Samar, aux Philippines. Selon un
porte-parole du gouvernement, il y
aurait au moins 21 morts et une
centaine de blessés.

D'après des informations non con-
firmées, la plupart des victimes se-
raient des enfants. L'accident aurait
été provoqué par la mise à feu acci-
dentelle d'explosifs enterrés par les
Japonais durant la dernière guerre.

(upi )
Le prochain voyage du Pape au Portugal fait quelques mécontents

Bien que le Pape ait clairement
indiqué que son pèlerinage au sanc-
tuaire de Fatima avait une signifi-
cation purement religieuse, certains
continuent d'y découvrir une portée
politique. Le voyage pose d'abord la
question des relations' entre le Va-
tican et le Portugal. Ces relations
s'étaient passablement dégradées ces
dernières années et avaient atteint
leur point le plus bas en 1964 lors-
que le ministre portugais des Affai-
res étrangères, M. Alberto Franco
Noguelra, avait déclaré que la visite
du Souverain pontife en Inde cons-
tituait un « affront gratuit, inutile
et injuste » envers le Portugal.

La raison de la mauvaise humeur
de Lisbonne était le rattachement
à l'Inde des enclaves portugaises de
Goa, Damao et Diu. Le gouverne-

ment avait apparemment estimé
qu'en se rendant en Inde le Pape
sanctionnerait par sa présence la
décision du gouvernement indien.
Par la suite, les relations entre le
Vatican et le Portugal devaient s'a-
méliorer. A cet égard, la visite du
Pape au Portugal ne pourra qu'avoir
un effet très bénéfique. Le Portugal
est le premier pays européen que
le Pape ait choisi de visiter, après
l'Italie bien entendu, et le gouver-
nement portugais est très sensible
à cet honneur.

Mais les Incidences politiques du
voyage du Pape ne se limitent pas
au Portugal. Il faut également te-
nir compte des répercussions de ce
voyage sur l'opinion africaine pour
qui le Portugal est l'un des derniers
tenants du système colonial sur le
continent africain.

Le gouvernement angolais en exil,
qui siège à Alger, a déjà réagi vive-
ment à l'annonce du pèlerinage du
Pape à Fatima. Tout en reconnais-
sant le caractère religieux du voya-
ge, il se déclare « indigne » de la
sanction morale que la visite du
Pape conférera au « régime le plus
inhumain et le plus irréligieux con-
nu dans le monde contemporain.

(upi)

Selon son capitaine, le < Torrey Canyon > s'est
échoué en raison d'une défaillance technique

Accusé notamment par les Libé-
riens d'être responsable de la catas-
trophe du « Torrey Canyon », le ca-
pitaine du pétrolier, M. Rugiati, a
déclaré que les conclusions de la
Commission d'enquête libérienne l'a-
vaient surpris. Il a annoncé qu'il
entendait former un recours contre
le verdict de la commission, ainsi
qu'il en a le droit.

Exposant ensuite sa propre ver-
sion des événements, le capitaine
Rugiati a incriminé l'appareil à
gouverner du pétrolier. R a dit que
pour éviter les récifs, il avait ordon-
né un changement de cap. Dans ce
but, il fallait passer du pilotage
automatique à la commande ma-
nuelle, mais pour une raison qu'il
ne s'explique pas, la barre était
bloquée.

« J'appelai l'homme de barre et
il essaya vainement de manœuvrer.
Nous demandâmes que l'on vérifie
le système hydraulique, mais il était
intact. Lorsque nous pûmes de nou-
veau manœuvrer la barre, nous
avions perdu trente précieuses se-
condes. »

Le capitaine Rugiati estime que
sans cette perte de temps, le pé-
trolier ne se serait pas échoué sur
les récifs, (upi )

/ P̂ASSANT
Le nombre des gens qui roulent auto

ou qui aspirent à rouler, est incommen-
surable...

Ils finiront même, étant donné l'é-
troitesse des chemins ou les sinuosités
coupables de ce derniers, par dégoû-
ter de rouler ceux qui roulaient déjà.

Aussi ne faut-il pas s'étonner qu'on
discute fort et ferme dans tous les
milieux des mérites de telle ou telle
marque et des avantages comparés de
tel ou tel engin.

Celui-ci marche aussi bien à la ben-
zine qu'au vin blanc...

Celui-là a une suspension et des
coussins si merreilleux que lorsqu'on
s'y assied c'est tellement doux qu'on
s'endort...

Tel autre brûle si peu que jamai s un
incendiaire ne l'achèterait...

Tel autre enfin possède des freins si
sûrs qu'on le recommanderait à tous les
gens qui s'emballent...

Etc., etc.
A vrai dire et comme le proclamait un

vendeur d'autos de mes amis : « Toutes
les voitures actuellement sont bonnes.
Mais il faut découvrir celle qui convient
à votre tempérament et vos réflexes.
Et pour ça, je suis votre homme... »

Inutile de dire que ce gaillard ne
s'occupe pas du prix. Mais voici que
dans le « British Digest » vient de pa-
raître cette lettre d'un lecteur donnant
le moyen d'acheter une bonne voiture
à coup sûr : « Je ne connais rien à la
mécanique, mais j 'ai mon système. Je
me fais prêter la voiture à vendre pour
l'essayer. Je me rends alors chez un
revendeur , à qui je dis que j e veux m'en
séparer. En un instant , j'en connais
tous les défauts. »

Bien sûr c'est un moyen.
Mais ni le plus loyal , ni le plus coura-

geux, ni le plus sûr...
Car à force de répéter l'expérience

l'acheteur finira par acheter une trot-
tinette !

Ce qui serait à vrai dire un excellent
mnypn pour décongestionner la circula-
tion...

Le père Piquerez

Soudan:34 personnes meurent
carbonisées dans un accident

34 personnes sont mortes brûlées vives dans un autocar qui s 'est
retourné et a pris feu non loin d'Omdourman, au Soudan. Trois personnes
seulement, une femme, un enfant et le chauffeur , sont restées indemnes.
Plusieurs voyageurs ont pu être dégagés, mais ils sont sérieusement brûlés
et ont été hospitalisés. Les causes de l'accident ne sont pas encore déter-

minées. Le chauffeur est interrogé par la police, (upi)

L'homme clans le milieu européen
n

Nous avons vu, hier, dans quel-
les directions économique , juridi-
que, administrative et sociale, le
Conseil de l'Europe orientera ses
travaux au cours de ces prochains
mois. La Journée de l'Europe, cé-
lébrée ce 5 mai, donne un alibi à
cette évocation.

Relevons encore ceci : toutes les
mesures décrétées en matière so-
ciale doivent trouver le meilleur
terrain d' application , c'est-à-dire
un «milieu physique sain et équi-
libré ».

Dans ce sens , un Centre euro-
péen d'information sur la sauve-
garde de la nature a été établi
en 1966. Cette année , le Conseil
de l'Europe terminera ses travaux
sur la protection des mammifères
et des oiseaux menacés d' extinc-
tion ; il publiera en 1968 sa charte
sur l' eau et formulera des propo-
sitions concernant le contrôle de
la pollution de l' air .

Cette activité devrait normale-
ment être couronnée par l'orga-
nisation d'une Conférence europé-
enne sur la sauvegarde de la na-
ture dans le contexte d'une « An-
née de la nature », en 1970 .

Ainsi se jus t i f i e  le titre de ce
programme : L'homme dans le mi-
lieu européen .

Et nous en arrivons ainsi gra-
duellement aux postulat s euro-
péen s sur la jeunesse , la culture ,
la science , l'enseignement et les
sports , dant le but « d' aider les
gouvernements à aj uster leurs sys-
tèmes et méthodes d' enseigne-
ment en vue de préparer ' leurs
ressortissants à l'Europe telle
qu'elle sera dans vingt ans ».

Il s 'agit donc d' un programme
de longue haleine , mais quand on
découvre le chemin parcouru de-
puis 1947, on constate avec sa-
tisfaction les résultats déjà ob-
tenus. Alors , de vingt ans en vingt
ans, pourquoi l'Europe ne devien-

drait-elle pa s toujour s plus soli-
daire ?

Ici , il s'agit de faire prendre
conscience aux jeune s de leur ap-
part enance à l'Europe, non pas en
discourant, mais en leur incul-
quant le devoir de participer con-
crètement à cette promotion et
aux responsabilités qui en décou-
lent .

Strasbourg, centre du Conseil
de l'Europe , doit être aussi le vé-
ritable Centre de la jeuness e eu-
ropéenne qui y trouvera les
moyens de consolider la prépara-
tion mieux « européanisée * de son
avenir .

Le Conseil de la coopération cul-
turelle ouvre plusieurs portes dans
cette direction, grâce à ses tra-
vaux concernant l'équivalence des
qualifications universitaires et des
diplômes, la standardisation des
programmes scolaires et universi-
taires, la préparation d' une con-
vention sur le maintien des bour-
ses aux étudiants qui poursuivent
leurs études à l'étranger, etc.

Pierre CHAMPION
Fin en page 2.

Le Danemark informe tous Ses pays membres de l'OTAN qu'il est
très sérieusement préoccupé par la situation actuelle en Grèce
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Copenhague espère la mise en liberté des
prisonniers et le retour à la démocratie

Un mur s'effondre
aux Etats Unis

Un mur s'est écroulé hier sur le
chantier de construction d'une cen-
trale nucléaire à Rock Island (EU) .
Selon les premiers renseignements,
l'accident a fait près de 20 morts.
La cause de l'effondrement du mur
n'est pas encore connue.

(afp)

VINGT MORTS ?

H est possible que les cosmonautes
américains effectuent un vol < cir-
cumlunaire » avant de tenter l'at-
terrissage sur la Lune, a déclaré un
porte-parole de la NASA.

Les experts américains estiment
qu 'un vol « circumlunaire » ne pré-
sente que 30 pour cent des diffi-
cultés — et moins encore de risques
— d'un atterrissage sur la Lune.

(afp)

« APOLLO » : VOYAGE
AUTOUR DE LA LUNE ?

Villers-le-Lac

j Grave I
1 tentative i
; | de meurtre I
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En quantité, l'effectif suisse au
Canada n'est pas et n'a jamais été
très important. Il est actuellement
en hausse et la colonie se renforce
par l'arrivée de jeune s gens. Beau-
coup trouvent des situations dans
l'enseignement, à tous les degrés,
jusque dans les hauts grades de
l'université et de la recherche scien-
tifique. Le développement du tou-
risme hivernal attire également des
hôteliers et des professeurs de ski.
Il est difficile de dire dans quelle
mesure il s'agit là d'une des nom-
breuses formes du nomadisme mo-
derne, mais il faut relever que les
j eunes qui abordent le Canada sans
préjugés et avec l'ambition de le
connaître au-delà du confort des
villes, en parlent avec enthousiasme
et rêvent ou tentent souvent de s'y
établir à demeure. Et même les
moins jeunes, comme le chanson-
nier Pierre Dudan qui partage son
temps entre le Canada et Haïti ou
les tournées dans le vaste monde.

Davantage
de double-nationaux

La statistique des dix dernières
années jusqu'en 1965 montre que
les détenteurs d'un passeport suisse
sont moins nombreux, alors que
l'effectif des double-nationaux est
en constante progression. Les chif-
fres relevés s'établissent ainsi, se-
lon le Département politique fédé-
ral !

Suisses Double-
Année seulement nationaux
1956 7937 2307
1957 8947 2626
1958 8252 2872
1959 8201 3941
1960 8252 4347
1961 8010 4650
1962 7634 5169
1963 7195 5890
1964 7059 5981
1965 7510 6762

Comme en de nombreux autres
pays, les Suisses émigrés se voient
contraints d'adopter la nationalité

du pays d'accueil. Certains le font
pour avoir accès à des carrières ad-
ministratives, à des postes officiels,
à des emplois touchant à la défense
nationale du Canada. Dans bien des
cas, ce sont les enfants élevés au
Canada qui optent naturellement
pour le pays qu'ils considèrent com-
me leur patrie. Enfin, des Suisses-
ses deviennent Canadiennes par le
mariage.

Les premiers colons
débarquent en 1665

C'est le 16 juillet 1165 que la
chronique fait mention des premiers
Suisses débarqués au Canada. Le
marquis de Tracy, lieutenant-géné-
ral de Louis XIV, accorde des terres
à sept Confédérés, tous Fribourgeois:
« Nous, messire Alexandre de Prou-
ville, chevalier, seigneur de Tracy,
conseiller du roi, lieutenant-général
pour Sa Majesté en l'Amérique mé-
ridionale et septentrionale, donnons
et concédons à titre de cens et ren-
tes seigneuriales aux ci-dessous
nommés: savoir Pierre Miville, Fran-
çois Rimé. François Miville, Jacques
Miville, François Tisseau, Jean Guen-
chard et Jean Cahusin, tous Suis-
ses, une concession située à la
Grande Anse, vingt et un arpents
de terre, avec tous droits de pêche,
chasse et prairie, pour en jouir par
lesdits Suisses, leurs hoirs et ayants
cause, en toute propriété et à per-
pétuité ; sera ladite place nommée
le Canton des Suisses Fribourgeois.»

La Grande Anse s'appelle aujour-
d'hui Sainte-Anne de la Pocatière,
au bord du Saint-Laurent, province
de Québec.

De Rimé, Cahusin, Tisseau (Tis-
sot) et Guenchard (Guinchard, com-
me la France se prononce la Frince
au Canada) , on ne parle plus, mais

les Miville sont encore très nom-
breux dans la région de Salnt-Roch
des Aulnales et à Kamouraska. Les
Suisses étaient traités comme des
seigneurs, c'est-à-dire à l'égal des
anciens officiers ou des colons par-
ticulièrement intelligents.

Sous les drapeaux
de la France

et de l'Angleterre
La première industrie d'exporta-

tion de la Suisse fut la guerre et
surtout les bras des hommes d'ar-
mes. Un régiment suisse commandé
par le colonel Adam de Karrer fut
envoyé au complet au Canada sous
Louis XV. L'adjoint de de Karrer
était un Neuchâtelois, M. de Mer-
veilleux, qui avait le grade de lieu-
tenant-colonel. Le major s'appelait
M . de Ginoux. Créé en 1719, d'abord
stationné à Rochefort, le régiment
s'embarqua en 1739 pour le Canada
et y défendit l'île Royale , à l'entrée
du Saint-Laurent. En 1763, le Ca-
nada passe du fait , du traité de
Paris sous la domination anglaise.
Les premiers gouverneurs engagent
volontiers des Suisses parlant fran-
çais comme secrétaires : Conrad
Cugy, Hoseph Bruyère, François
Mounier, F. Mazères, François-Louis
Genevay. Pour être secrétaire du
gouverneur du Canada, il fallait
donc être Romand et de confes-
sion protestante. Les Canadiens
français ' disaient : « Un protestant
français, c'est un Suisse. »

Deux gouverneurs
suisses :

Frédéric Haldimand
et George Prévost

Deux Suisses furent même gou-
verneurs du Canada. Soldat depuis
l'âge de 15 ans, Haldimand servit
au Canada dès 1756. Il fut blessé à
la bataille de Carillon, puis fait
gouverneur, en 1763, de la ville des
Trois-Rivières. Naturalisé anglais,
promu au grade de général, Haldi-
mand devint gouverneur en 1777. H
le resta six ans. Son administration
fut marquée par de nombreux dé-
mêlés avec la presse locale. Haldi-
mand fut anobli , rappelé à Londres
en 1784 et mourut à Yverdon en
1791.

George Prévost était Genevois,
mais né à New York en 1727. En-
gagé dans les troupes anglaises, il
était major à 26 ans. Il participa
au siège de Québec en 1759. On le
retrouve en 1808 lieutenant-gouver-
neur de la Nouvelle-Ecosse et trois
ans plus tard , avec le grade de gé-
néral , gouverneur du Canada. Oecu-
méniste avant la lettre, il sut se
faire aimer des Canadiens catholi-
ques et c'est grâce à sa sagesse et
à sa pondération que les milices
canadiennes défendirent le pays en
1812-1813 , lors de l'invasion améri-
caine. Anobli lui aussi selon la cou-
tume, Sir George fut rappelé en
Angleterre en 1815 et y mourut un
an plus tard.

Les fameux Voltigeurs canadiens

ne furent pas les seuls à se distin-
guer au cours de cette campagne.
Deux régiments suisses au service
de l'Angleterre y prirent part avec
honneur. L'un était commandé par
le colonel de Meuron , l'autre par le
colonel de Watteville. Ces troupes
restèrent deux ans au Canada. Le
capitaine d'Odet d'Orsonnens, natif
de Lausanne, y fonda une famille
dont les descendants existent en-
core sous son nom.

Le lieutenant Mermet envoyait au
journal « Spectateur », de Mont-
réal , des poèmes dont l'un au
moins connut un moment de gloire.
U célébrait la victoire de Château-
guay.

Jean BUHLER.

Cette activité est complétée par
une campagne pour améliorer l' en-
seignement des langues modernes ,
la révision des manuels d'histoire
et de géographie , l' utilisation ac-
crue des moyens audio-visuels dans
l' enseignement.

Programme de longue haleine ,
nous l'avons écrit . En plus , et ce
n'est pas une des moindres d if f i -
cultés de sa réalisation, le Conseil
de l'Europe doit tenir compte de
la diversité culturelle des pays eu-
ropéens.

La jeunesse d' aujourd'hui saura-
t-elle se débarrasser des préjugés
qui ont par fo i s  entrav é la marche
vers l'Europe unie ? Nous le croyons
parc e qu'elle a la fo i  qui renverse
les... barrières !

Pierre CHAMPION

Dans le milieu européen
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CONSÉQUENT. — Cet adjectif
signifie « conforme à la logique, à
la raison », et non point « impor-
tant1 ». On ne parlera pas d'un
« nombre conséquent d'électeurs »,
d'une « fortune conséquente ».

CONSIDÉRER COUPABLE, CON-
SIDÉRER NÉCESSAIRE. — Voilà
des tours incorrects. Avec considé-
rer dans le sens de « juger, esti-
mer », l'attribut de l'objet direct
doit être régulièrement introduit
par COMME i « Considérer comme
coupable, comme nécessaire. »

DÉBUTER ET DÉMARRER. —
Débuter est un verbe intransitif. Il
ne doit pas être suivi d'un objet
direct. On dira : « Cette émission
débute par un concert ». On ne dira
pas : « Nous débutons cette émis-
sion par un concert. » Si l'on tient
à employer une construction avec
un verbe transitif , on dira : « Nous
commençons cette émission par un
concert. » On peut dire également :
« Nous ferons débuter cette émis-
sion par un concert. »

Même remarque pour démarrer.
On ne dira pas : « Le ministre a
démarré sa campagne de baisse des
prix », mais : « Le ministre a fait
démarrer sa campagne de baisse.

DÉCADE. — Ce mot désigne un
groupe formé de dix éléments. U
faut réserver à décade le sens de
« période de dix jours », et expri-
mer la notion de « période de dix
ans » par le mot décennie.

DÉMYTHIFIER ET DÉMYSTI-
FIER. — U ne faut pas confondre
démythifier, qui veut dire « ôter à
un mot, à une idée, à un acte, à
un événement sa valeur trompeuse
de mythe », avec démystifier, qui
signifie « détromper la victime d'u-
ne mystification, d'une tromperie
abusant de sa crédulité ». n impor-
te de distinguer soigneusement les
deux séries : mythifier, mythifica-
tion, démythifier, démythification,
d'une part, et mystifier, mystifica-
tion , démystifier, démystification,
d'autre part.

ESPÈCE de... — Dans la locution
« une espèce de », l'article doit tou-
jours s'accorder avec « espèce », qui
est du féminin, et non avec le com-
plément introduit par la préposition
DE. On dira : « Une espèce de
monstre », et non i « Un espèce de
monstre. »

FLASH. — Ce mot anglais, qui M
signifie proprement « éclair », ap- H
partient au jargon journalistique et jf
connaît la grande vogue (ex. : Un p
flash vient de tomber). Le français g
nous offre pourtant une formule g
plus heureuse : une nouvelle-éclair. |

INTÉRESSER. — Ce verbe est j
employé parfois au sens de « con- p
cerner, atteindre, toucher » (ex. : J
Les régions intéressées par la grê- J
le). L'alliance des mots produit S
parfois un effet comique carrément g
déplacé. ||

PALLIER. — C'est un verbe j
transitif. U faut dire « pallier les S
défaillances d'un système », et non H
« pallier aux défaillances ».

PARCAGE. — Ce nom est défini- i
tivement adopté par le ministère fj
des Travaux publics de la Républi- B
que Française. Il est préférable à a
l'anglicisme « parking ». g

PASSER AUX AVEUX. — La lo- |
cutlon « passer des aveux » n'est g
pas correcte. U faut dire : « Le cou- p
pable passe aux aveux. »

Eric LUGIN. I

Alerte sur les ©ncfes

— Et combien coûterait un mo-
dèle à une seule pédale ?

— Ce serait vraiment le métier
le plus merveilleux si après il n'y
avait pas toute cette sacrée vais-
selle 1

Cours du 8 S

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch, 640 d 640 d
La Neuch. Ass 1300 o 1200 d
Gardy act. 215 o 210 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 7900 d 8000 d
Chaux, Ciments 490 d 490 d
E.Dubied & Cie 1610 d 1620 d
Suchard « A » 1250 d 1250 d
Suchard t B » 7400 o 7400 o

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3550 3600 o
Hoff .-Rocheb. J 76600 76800
Durand-Hug — —
Schappe 99 100
Laurens Holding 2050 o 2000

Genève
Am.Eur.Secur. 149% —
Charmilles 790 d 790
Elextrolux 128 d 127
Grand Passage 415 415
Bque Paris P-B 170 169
Méridien Elec 16'Àd 16.75
Physique port 735 o 725 o
Physique nom 620 620 d
Sécheron port 320 325
Sécheron nom 280 285
Astra 3.60 3.80
S. K. F. 212 213 d

Lausanne
Créd. F. Vdols 755 d 757
Cie Vd. Electr 550 d 550 d
Sté Rde Electr 425 425
Suchard < A » 1250 d 1250 d
Suchard « B » 7300 d 7350 d
At. Mec Vevey 650 650 d
Câbl Cossonay 3350 3350 d
Innovation 365 d 370
Tanneries Vevey 980 d 980 d
£yma S. A. 2325 2400

Cours du S 5

Zurich
(Actions suisses)
Swissair 980 822ex
Banque Leu 1655 —
O B S. 2555 2565
s'B S. 1945 1955
Crédit Suisse 2040 2040
Bque Nationale 600 600
Bque Populaire 1315 1325
Bque Com. Bâle 240 250
Conti Linoléum 815 825
Electrowatt 1305 1300
Holderbk port. 332 d 331
Holderbk nom. 320 320
Interhandel — —
Motor Columb.1140 1145
SAEQ I 87 89
Indelec 875 d 880 d
Metallwerte 695 d 695 d
Italo-Suisse 202 206
Helvetia Lncend. 920 920
Nationale Ass 3875 d 3850 d
Réassurances 1575 1565
Winterth. Ace. 710 711
Zuriob Aco. 4325 4325
Aar-Tessin 870 d 920
Saurer 860 885
Aluminium 5590 5525
Bally 1215 12u5
Brown Bov. <B» 1555 1555
Ciba port. 6525 6550
Ciba nom. 4790 4790
Simplon 450ex 450
Fischer 925 930
Geigy port. 7025 7050
Geigy nom. 2800 2810
Jelmoli 810 835
Hero Conserves 3860 3875 d
Landls & Gyr 1055 1055
Lonza 945 940
Globus 3300 3325
Mach Oerlikon 836 838
Nestlé port. 2085 2075
Nestlé nom. 1555 1555
Sandoï 5675 5700
Suchard < B » 7300 7300 d
Sulzer 3390 3380
Oursina 3700 3700

Cours du 3 5
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 134% 135ex
Amer. Tel, Tel. 251 250
Baltim. & Ohio 121 121
Canadian Pacif 287 274
Cons. Nat. Gas. 125 124%
Dow Chemical 348 356
E. I. Du Pont 716 757
Eastman Kodak 623 623
Ford Motor 231% 235%
Gen. Electric 403 401
General Foods 331 335
General Motors 364 367
Goodyear 188 188%
I. B. M. 2090 2090
Internat. Nickel 396 395
Internat Paper 130% 133%
Int. Tel. & Tel 398 405
Kennecott 172% 174
Montgomery 127% 126%
Nation. Distill 198% 205
Pac. Gas. Elec. 156 157
Pennsylv RR. 243 238
Stand. OU N. J. 273 281 %
Union Carbide 242 239
D. S. Steel 194% 198%
Woolworth 99 102
Anglo American 204 206
Cia It.-Arg El 27% 27%
Machines Bull 67% 67%
Hidrandina 17 Va 17%
Orange Pree St 46% 47%
Péchiney 170 170
N V Philips 112 114
Royal Dutch 162 168%
Ailumett. Suéd — 148%
Dnilever N. V. 113% 114%
West Rand 54% 56
A E. G. 380 377
Badlsche Anilin 203 199%
Degussa 500 495
Demag 282 278
Parben Bayer 145 142%
Farbw Huechs! 214 212%
Mannesmann 140 140
Siem & Halske 206 204
Thyssen-HUtte 143 143

Cours du 4 6

New York
Abbott Laborat. 507» 50Vs
Addressograph 59 59%
Air Réduction 85% 85%
Allied Chemical 42 41%
Alum. of Amer. 89% 907»
Amerada Petr. 917» 91
Am. Cyanamid 35% 35%
Am. Elec. Power 39 39
Am. Home Prod. 1097» 109%
Am. Smelting 58</« 58%
Am. Tel. & Tel. 587» 577»
Am. Tobacco 34'/» 34
Ampex 347» 337,
Anaconda Co. 90' ,» 90Vs
Armouu Co. 34% 347»
Atchison Topek 287» 297»
Avon Products 107% 105%
Beckman Instr. 64'i 63%
Bell & Howeli 73% 74%
Befchlehem Steel 367» 36 %
Boeing Corp. 957» 94%
Bristol-Myers 74V» 73%
BuiTOUgh'sCorp 125% 125%
Campbell Soup 27% 277»
Canadian Pacif 63% 64
Carter Wallace 15 15
Caterpillar 49V» 47V»
Celanese Corp. 67% 67%
Cerro Corp. 36V» 36%
Chrysler Corp. 457» 447s
Cities Service 4871 5Ws
Coca-Cola Co. 119% 1187»
Colgate-Palm. 327» 327»
Ci/mmonw . Ed. 51% 52
Consol. Edison 357» 35%
Continental Oil 767» 767 »
Control Data 80% 79»/»
Com Products 45% 45%
Corning Glass 356% 355%
Créole Petrol . 33Va 33%
Douglas Aircraf t — —
Dow Chemical 827» 827»
DuPont 176 1767»
Eastman Kodak 144 145V»
Fairch. Caméra 187% 185%
Florida Power 80 % 79%
Ford Motors 54% 54%
Freeport Sulph. 54 53 %
Gen Dvnamics 587» 58 %
Gen Electric 92% 92%
General Foods 78 78%
General Motors 847» 84V.

Cours du 4 6

New York (suite);
General Tel. 50% 50»/»
Gen.Tire & Rub, 317. 32%
Gillette Co. 55 55^/»
Goodrich Co, 61«/8 61»/»
Goodyear 431,, 431.,
Gulf Oil Corp. 657» 66'/»
Heinz Co. 34% 35Va
Hewl.-Packard 753; 7534
Homest. Mining 42 1/, 42i/ 3
HoneyweU Inc. 751; 751;
I. B. M. 482 " 480%
Intern. Harvest. 367; 367»
Internat. Nickel 917, 92-1 1Internat. Paper 3y/, 31»/,
Internat. Tel. 93^ 937/,
Juhns-Manville 53 59.7,
Jon. & Laughi. 5,3% 60
Kenn. Copper 40 1 ̂  40%
Kerr Mi Gee Oil 1197Ï 111%
Litton Industr. 1997» 1097»
Lockheed Aircr. 61 % 627»
Lorillard 607» 59
Louisiana Land 68% 67%
Magma Copper 577» 57%
Mead Johnson 347» 34
Merck & Co. 83 827»
Minnesota M'ng 89% 897»
Monsan. Chem. 547» 53'/»
Montgomery 29% 29%
Motorola 1187» 116
National Cash 101% 100
National Dairy 35% 35'/»
National Distill, 477» 477»
National Lead 617» 627»
North. Am. Av. 46 457»
Olin Mathieson 74% 72%
Pac. Gas. & El. 36% 367»
Pan Am. W. Air. 70% 71'/»
Parke Davis 287» 28 :ii
PennsylvaniaRR 55% 577»
Pfizer & Co. 92 89%
Phelps Dodge 70% 707»
Philip Morris 447» 43%
Phillips Petrol. 59V» 59%
Polaroid 217% 214%
Proct. & Gamble 87% 87%
Radio Corp. 527s 517',
Republic Steel 47-7 » 47' »
Revlon Inc 65% 65%
Reynolds Met. 54 547»
Reynolds Tobac. 39 v» 387»
Rich.-Merrell 83% 837»

Cours du 4 8

New York (suiteï
Roh-i & Haas 110 110%
Royal Dutch 407» 41
Schlumberger 54% 56%
Seari ; (G. D.) 56 54
Sears Roebuck 577» 58
Shell Oil 68 68V»
Sinclair Oil 777» 76%
Smith Kline 53% 53'/.»
South. Pacific 30% 317»
Spartans Ind. 207» 19%
Sperry Ran d 32 "à 337»
Stand. Oil. Cal. 6I7» 62%
Stand. OU. N.J. 65 667»
Sterlin. Drag 47% 48%
Syntex Corp. 107 1047»
Texaco 73'7« 747»
Texas Instr. 1447» 142 %
Trans World Air. 76% 777»
Union Carbide 55 557»
Union Oi) Cal. 547» 547»
Union Pacific 397i 397»
aniroyal Inc. 41'/» 41
Dnited Aircraft 96'/, 96%
United Airlines 83'/, 82 '/»
U. S. Gypsum 76»/» 76',,»
U.S. Steel 45% 45' 2
Uhjohn 60% 61'/ ,
Warner-Lamb. 52"/» 51%
Westing. Elec. 55 567»
Woolworth 237'» 24 '/»
Xerox Corp. 296% 285%
Youngst. Sheet 327» 337,
Zenitl Radio 65% 6577»

Cours du 4 B

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 901.95 905.96
Chemins de fer 232.13 235.87
Services publics 138.29 138.61
Vol. (milliers) 12.850 10.630
Moody's 365.80 366.20
Stand & Poors 10.15 10.16

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U S A  4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.75 121 —
Lires italiennes — .68 —.71
Marks allem 107.75 109.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg fin) 4870.- 4930.-
Vreneli 43.— 45.50
Napoléon 40.50 43.—
Souverain anc 41.50 45.—
Double Eagle 130.— 190.—

• Les cours des billets s'en-
tenden t pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / cj \

UNION DE B A N Q U E S  SUISSES W
Fonds de Placement Pris officiels Cours hors Oourse

Emission Dem en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 386.50 388.50
CANAC $0 670.— 680 —
DENAC Fr. S. 75— 77 _
ESPAC Fr. s. 131.— 133.—
EURIT Fr. 8. 124 — 126 —
FONSA Fr 8, 352.50 355 50
FRANCn Pr s 81.50 83.50
GEK.MAC Pr s, 84.— 86 —
ITAC Pr. s. 167. — 169.—
SAFIT Fr. s. 173.— 175.—
SEMA Fr. s. 1335.— 1345.—
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d'alimentation générale - boulangerie - pâtisserie

rénové dernièrement.

Conditions de location et de remise avantageuses.
Ecrire à USEGO, centrale de distribution de Bussigny,
service MS, case postale 1080, 1001 Lausanne.
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Numa-Droz 100 - Tél. (039) 3 55 88/89
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De nombreux petits nigériens de Marseille attendent
que des foyers neuchâtelois les accueillent cet été

Chaque jour de tristes nouvelles
nous parviennent des quatre coins
du monde par la vole de la presse,
de la radio ou de quelque autre
source d'information.

Devant tant de drames humains
11 ne suffit pas de pousser d'Immen-
ses soupirs de désolation au de gra-
tifier de pitié humiliante tous les
déshérités de la terre. Non, 11 faut
agir , « faire quelque chose > et non
pas se contenter de paroles et de
pensées purement stériles et égoïs-
tes.

Les vacances d'été approchent à
grands pas. Les projets d'évasion, de
repos, de dépaysement se concréti-
sent déj à sur les cartes de géogra-
phie ou dans les prospectus touris-
tiques. Chacun n'a-t-il pas besoin
d'un renouveau physique, intellec-
tuel ou moral ?

Et pourtant , pas bien loin de la
Suisse, à Marseille très exactement,
des centaines d'enfants, essentielle-
ment d'origine algérienne ou gitane,
voient venir les vacances avec quel-
que appréhension. Et quoi de plus
normal puisqu'il s'agit pour eux de
les passer dans des bidonvilles, des
anciens camps de prisonniers ou
des quartiers misérables et mal-
sains.

UN SEJOUR BENEFIQUE

EN SUISSE

Pour que quelques-uns de ces en-
fants, particulièrement atteints
dans leur équilibre psychique et
physique puissent bénéficier de
quelques semaines d'air pur, de
nourriture saine et de tranquillité,
une action de placements familiaux
durant l'été est organisée.

Cette initiative a été possible
grâce à la collaboration entire les
Centres sociaux protestants ro-
mands (CPS) et la Cimade (Comi-
té intermouvement auprès des éva-
cués, ou plus communément, Ser-
vice œcuménique d'entraide).

Le CPS de La Chaux-de-Fo-nds,
dès son ouverture il y a deux ans,
avait pris la responsabilité de trou-
ver des familles dans le canton de
Neuchâtel et c'est ainsi que ces
deux dernières années, une quin-
zaine d'enfants 'avaient pris le
train de ' Marseille à destination de
Neuchâtel.

DEUX MOIS D'ACCUEIL

ET DE JOIE

Cette année à nouveau, des gos-
ses de 4 à 7 ans attendent avec
impatience que des Suisses leur ou-
vrent leur foyer, partagent leur
table, leur offrent sourires et affec-
tion.

Encore une fois ce n'est pas de
la pitié que ces petits réclament
mais Un élan d'amour et de soli-
darité humaine.

Le séjour de ces enfaints en pays
neuchâtelois est prévu pour une du-
rée d'un à deux mois, dès la mi-
juillet.

Ce temps peut paraître long mais
iil esit évident que des vacances pro-
fitables ne sauraient s'étendre sur
une plus courte période.

Les familles qui ouvriront leurs
portes à ces- garçons et filles ver-
ront peut-être leurs habitudes bous-
culées, leur vie quotidienne chan-
gée. Ces petits, parachutés dans un
cadre d'existence foncièrement dif-
férent de celui auquel ils sont ha-
bitués auront parfois des réactions
pour le moins inattendues, cho-
quantes même. Toutefois, si la re-

connaissance de ces hôtes n'est
pas toujours manifeste, elle n'en
est pas moins réelle.

La santé et le moral des enfants
dépendent de l'hosipitalité et de la
bonne volonté des foyers neuchâ-
telois. Que tous les plus privilégiés
de ce monde témoignent concrète-
ment leur désir de soulager et d'ai-
der les moins bien lotis en s'a-
dressant sans tarder au Centre so-
cial protestant de La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 33.

C'est une occasion unique de
« faire quelque chose » et de prou-
ver une fois de plus que le canton
de Neuchâtel est non seulement une
terre d'accueil mais un pays de so-
lidarité et de fraternité humaines.

A.-L. R.

Ces deux petites jumelles ont passé l'an dernier des jours merveilleux
au Locle. Débordantes de vie, elles n'ont certes pas été de tout repos
pour leurs hôtes neuchâtelois ! Mais leurs sourires heureux ne té-

moignent-ils pas de leur reconnaissance ?

La transformation de la Ferme Gallet n'a pas fait
l'unanimité de la commission spéciale du Conseil général

Dans une précédente séance du
Conseil général le projet du Conseil
communal concernant la transfor-
mation de la Ferme Gallet en vue
d'y loger diverses institutions des-
tinées à la jeunesse (jardins d'en-
fants, foyer d'écoliers et succursa-
le de la Bibliothèque des Jeunes) et
d'y aménager quatre salles à l'usage
des sociétés de la ville, avait été
renvoyé à l'examen d'une commis-
sion spéciale de onze membres, pré-
sidée par M. Jean Steiger (POP), et
dont le rapporteur est M. J.-L. Bel-
lenot (S).

Cette commission a terminé ses
laborieux travaux, qui ont nécessité
quatre séances, la consultation de
spécialistes des monuments histo-
riques (MM. Jean Courvoisier, ar-
chiviste cantonal adjoint , et André
Tissot, directeur dû Gymnase) et de
diverses personnes intéressées à ce
projet : MM. Donzé, directeur de la
Bibliothèque de la ville, M. Kernen,
directeur des services sociaux res-
ponsable des j ardins d'enfants com-
munaux, A. Dubois, directeur de
l'enseignement préprofessionnel et
Mottier directeur de la Maison des
Jeunes. Une visite des lieux complé-
ta ce travail d'information.

Finalement, cette commission,
malgré les longues et intéressantes
discussions dont elle fut le théâtre,
n'est pas parvenue à un avis unanime
concernant la demande de crédit de
654.000 francs destiné à ces travaux.

Les divergences résultent avant
tout d'appréciations opposées con-
cernant le coût de l'opération ; cer-
tains commissaires ont estimé le
projet communal relativement avan-
tageux, d'autre trop onéreux pour
les réalisations et les avantages
proposés.

Au terme de son excellent rapport
¦ la commission a refusé le projet
par cinq voix contre deux. Ainsi la
majorité de la commission propose
au Conseil générai le rejet de cette
demande de crédit, la minorité de-
mandant son adoption.

Vers une 7e tour locative
à la Cité de l'Est

Le quartier de l'Est va être com-
plété d'une septième et dernière
tour qui comprendra quarante ap-
partements de trois pièces et une
série de sept garages dans le voi-
sinage immédiat.

Cet immeuble dont le coût s'élè-

vera à deux millions soixante-cinq
mille francs et qui sera financée
par des hypothèques souscrites par
une caisse de retraite, une assuran-
ce populaire, une banque et des
fonds propres sera construit à l'ex-
trémité est de la rue Monique-St-
Hélier.

Le Conseil communal propose au
Conseil général de constituer en
faveur de la société coopérative im-
mobilière un droit de superficie
d'une durée de soixante-dix ans,
moyennant paiement unique de 4 fr.
le m2 sur la parcelle de terrain
choisie dont la superficie est de
6415 m2 environ.

En outre, l'autorité executive sol-
licite du législatif l'autorisation de
cautionner les prêts hypothécaires
en second rang, se montant à 715.000
francs'.

Collision
Hier, à midi, un automobiliste, M.

H. C, qui descendait la rue du Midi
est entré en collision avec la voiture
conduite par M. A. G., qui circulait
sur l'avenue Léopold-Robert. Dégâts
matériels.

Un ancien professeur de musique de
La Chaux-de-Fonds fête ses 100 ans

M. Max Grundig, ancien professeur
de musique à La Chaux-de-Fonds,
fê t e  lundi son 100e anniversaire. Ac-
tuellement à la Maison de repos Silo
à Echichens-sur-Morges, M. Grun-
dig, après avoir été premier violon
de l'orchestre du Théâtre de Bâle,
est venu s'installer vers 1894 dans
la Métropole horlogere. Il a eu dans
cette ville une intense activité mu-
sicale comme directeur de chœurs,
organiste, professeur de violon, de
piano, d'orgue et de chant. C'est
dans cette ville également qu'U a
épousé la sœur de feu  le Dr Philippe
Schoenholzer.

En 1910, il a été nommé directeur
de musique du canton de Glaris qui,
grâce à lui, a connu pendant 18 ans,
une vie musicale très développée.
De retour à La Chaux-de-Fonds, en
1928, il y a repris ses leçons avant
de s'installer au château de Peseux.

Mais déjà M.  Max Grundig faisait
de nombreux séjours à Echichens où
il vit actuellement. Bien qu'il souf-
f r e  de quelques troubles de la vue
et des conséquences de ses deux opé-
rations aux mains, l'ancien élève de
J.  Joachine continue de se passion-
ner pour la musique, en jouant lui-
même ou en l'écoutant.

Hier, le pré fe t  de Morges et le
syndic d'Echichens sont venus lui
apporter les vœux fleuris  des auto-
rités. Et depuis aujourd'hui et pour
trois semaines, il vivra chez sa fille ,
à Epalingues où sa famille et ses

amis sauront le fê ter  joyeusement
et dignement. A cet heureux cente-
naire, dont on se souvient encore
certainement à La Chaux-de-Fonds,
nous adressons nos vives félicita-
tions.

La Chauxoise, invitée d'honneur du 20e Festival
des Musique iu fatals central à Savièse

La Chauxoise défile sous le soleil méridional du Valais. (Photo Valpresse)

Jeudi de l'Ascension, plus de 800 mu-
siciens des fanfares du Valais centrai
étaient réunis dans le village typique
de Savièse pour entourer la fanfare
locale, « L'Echo du Prabé », qui fêtait
son quarantième anniversaire.

La fanfare d'honneur était à cette

occasion la sympathique Chauxoise
de La Chaux-de-Fonds qui remporta un
franc succès. Cette phalange recueillit
les applaudissements de plusieurs mil-
liers de personnes qui s'étaient groupées
tout au long du parcours du cortège.

Les vestes bleues des vaillants musi-
ciens neuchâtelois semblaient irafléteir

l'azur du ciel qui brillait de tous ses
éclats. Savièse s'était parée de ses plus
beaux atours pour recevoir ses quatorze
sociétés amies. Ce village rude mais
hospitalier a tendu le verre de l'amitié
et de nombreux liens amicaux se sont
noués entre Neuchâtelois et Valaisans
à cette occasion, (vp),

VENDREDI 5 MAI
Naissances

Drôz-dit-Busset Marylin, fille de
Alain-Jimmy, ébéniste et de Michèle-
Edmée, née Donzé. — Frossard Yves-
Henri-Emile, fils de Henri-Louis,, hor-
loger et de Jeanne-Hedwige, née Jo-
bin. — Vanaruzzo Tamara, fille de Gi-
no, peintre et de Adriana, née Zanettin.
_ Vuillème Cédric, fils de Frédy-Ro-
land, mécanicien et de May-Christiane,
née Brossin. — Clémence Thierry-Pao-
lo, fils de Laurent-Paul-Louis, mécani-
cien et de Graziella-Maria, née Binaldi.
— Sudan Jacques-André, fils de Louis-
Victor, horloger et de Jacqueline-Mar-
celle née Dubois. — Isch Fabrice-Sta-
nis-Christian, fils de Fritz, monteur et
et de Bluette-Suzanne, née Theurillat.
— Falce Silvia, fille de Giovanni, ma-
gasinier et de Maria-Assunta, née Za-
ni. — Sarrias Francisca, fille de Pedro,
ouvrier de campagne et de Sebastiana,
née Léon. — Rohrbach Chantai , fille de
André-Louis, agriculteur et de Paulet-
te-Lydia, née Tschanz.

Promesses de mariage
Jacot Marcel-André, chauffeur et

Aeschlimann Lucette-Yvonne. — Walil
Joseph-Pierre, chef de division et Gio-
vanella Luigia-Angela. — Simioni. Bru-
no-Antonio, mécanicien et Fontana Pie-
rina. — Muller Wolfgang-Dietrich , tech-
•nicien-gaivanoplaste et Pharisat , Gisè-
le-Madeleine-Benée.

Mariages
Chervet Francis-Paul, mécanicien-

électricien et Pfister Claudine. — Du-
commun-dit-Verron Jean-Claude-Al-
bert et Flûckiger Rose-Marie. — Ottin-
ger Hans-Peter, calculateur et Werth-
muller Magali-Georgette. — Parfchaud
Jean-Henri , chef cuisinier et Favre
Françoise. — Wàlti Werner-Jakob , ma-
réchal-forgeron et Rohrbach Marie-
Louise. — Froidevaux Hubert , peintre
sur voitures et Ramseier Verena . — Ger-
ber Bernard-Paul , technicien-horloger
et Kiinze Riith-Anna. — Eppner Mau-
rice-Edmond, typographe et Beuret De-
nise. — L'Eplattenier Roger-André dia-
manteur et Kurzo Rose-Marie. — Guyaz
Jean-Claude, boîtier et Fluhmann Ma-
deleine. — Tissot Maurice-Charles-Jean,
instituteur et Valsesia Josette . — Ga-
bus Raymond, mécanicien-outilleur et
Soltermann Anne-Marie. — Fischer
Eugen-Franz. droguiste et Châtelain
Monique Yolande .

Décès
Dubois Arnold , horloger , né en 1833,

veuf de Marie-Marguerite , née Leuba.
— Ferrier Louise-Hélène née en 1891,

célibataire.

ETAT CIVIL

Alors qu 'il quittait en début d'a-
près-midi une place de parcs de la
rue Jaquet-Droz , M. H. S., de la
ville, a vu le flanc de sa voiture
heurté par le véhicule conduit par
M. G. B., de la ville également. Sous
l'effet du choc, la voiture de M. G.
B. fut déportée sur la gruche de la
chaussée où elle tamponna l'auto-
mobile de Mlle M.-C. G., stationnée
sur le côté nord de la route. Pas
de blessé, et légers dégâts matériels.

Voir autres informations
j |U chaux-de-fonnières en page 9

Accrochage
à la rue Jaquet-Droz
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Nouveauté sensationnelle : Otarlon Normalizer

\-w.t.-*M:\ c,rdon sa
enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour

les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
( ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations LE LOCLE : OPTIQUE ARRIGO
\ sans engagement chez Daniel-JeanRichard 23, tél. (039) 515 05

le LUNDI 8 MAI, de 14 h. à 18 h. 30

B 

' appareils et lunettes

OlIVlCr Frères TTJ02T231245
43 bis, avenue de la Gare

i i)IIG:9nnA à droite en montant,Lausanne face à ,.Hôtel Victoria

pour l'envol de
prospectus gratuits 

m Ce soir, 20 h. 30 - Dimanche en i

I Ail PinPIÎIîl matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30

1 IIIV 
CASABLANCA

I LUX NID D'ESPIONS
1 | | . Admis dès 18 ans

Le LOCI6 
LoCQti'on ,é|. (039) 5 26 26

ZODIAC grandit ! De nouveaux ateliers modernes et
confortables ont été Installés et vous attendent !

Nous mettons au concours les postes suivants :

régleuses
pour mise en marche petites et grandes pièces '-

viroleuses centralises
(virolages qualité soignée avec point d'attache)

visiteuses à réception
¦i pour contrôle des boites et cadrans (formation

éventuelle dans nos ateliers).

poseuses de cadrans
(formation éventuelle dans nos ateliers)

personnel féminin
pour divers travaux de contrôle et de remontage

Pour des raisons de contingents, nous ne pouvons
prendre en considération que des offres de personnel
suisse ou frontalier

Travail stable et bien rétribué (services sociaux et
caisse de retraite)

Veuillez prendre contact ou vous présenter sans tarder
auprès de notre service du personnel (ZODIAC se
trouve à deux minutes de la gare> Tél. (039) 5 23 42

. , 

VACANCES HORLOGÈRES 1967
ADRIATIQUE

Trains spéciaux au départ du Locle :
ALLER¦ 8 juillet 1967 15 juillet 1967

RETOUR
21 Juillet 1967 28 juillet 1967

2 semaines, tout compris, au départ du Locle :
CATTOLICA dès Fr. 315.—
GABBICE MARE Fr. 349.—
GATTEO MARE Fr. 301.—
FESARO Fr. 377.—
RICCIONE Fr. 353.—
RIMINI Fr. 323.—
SENIGALLTA Fr. 472.—
VILLAMARINA Fr. 302.—

RIVIERA
Trains spéciaux au départ du Locle :

ALLER
9 juillet 1967 16 juillet 1967

RETOUR
21 juillet 1967 28 juillet 1967

2 semaines, tout compris, au départ du Locle :
ALASSIO dès Fr. 372.—
BORDIGHERA Fr. 329.—
FINALE LIGURE Fr. 335.—
IMPERIA Fr. 289.—
LOANO Fr. 355.—
SAN REMO Fr. 319.— i
VARAZZE Fr. 304—

Délai d'inscription : 1er Juillet 1967, sous réserve de
disponibilité.

Renseignements et inscriptions :

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Agence de voyages

LE LOCLE
; ' , •" ' -~- '" . ; Téléphone (039) 5 22 43 ~ '
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CINÉMA LUX I
LE LOCLE I

SABATO 6 E DOMENICA 7 MAGGIO |
aile ore 17 I

j con

BARBARA STEELE PETER BALDWIN

Eastmancolor 18 anni

6.24 mai 1967

La Pologn® —J
ries Montagnes
nluchâteloises
..é*TR E DU LOCLE

CAS»NO:TH
^

E

jeudi 8 ma., a 20 «I 
, hambre .

de la PWlharmon.e na 
utsch

M exécutants, direction: N ,

moderne et ceuv 
^ 3Qtsi-zsk '**'

Renseignements : SIMN, case 306, 2301 La Chaux-de-Fonda / tél. 039 • 3 26 26

Nous cherchons
polisseur qualifié
pour travaux de satinage, polissage au feutre,
au disque et àvivage

passeur au bain
ayant de bonnes conna.issances du dorage

frappeur
ou personne ayant l'habitude du travail sur
les presses

ouvrières
pour travaux variés

(ÉliFil Huguenin
feî iyP' médailleurs

^ Bellevue 32 2400 Le Locle

—iiim.'~.iaJt Lt .U-iyi... -U.. '.V r\ i '!afmJi iV "% f •!•••-•! ' ¦...! '¦¦m . .
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Le Locle
Son objectif 1967 :

m vous offrir les meilleures marques de cyclomoteurs
aux conditions les plus avantageuses, soit

Cady - Cilo - Vélosolex
à la livraison, 1er versement de Fr. 160.—
le solde à raison de Fr. 28.— par mots

Rfxe - DKW - Prior - Cilo f
à la livraison, 1er versement de Fr. 250.—
te solde à raison de Fr. 46.— par mois

Vélo d'enfant (7 à 10 ans)
au prix imbattable de F T. 1 90.-

Vélo sport 5 vitesses Fr. 295.- |

I PAUL MOJON
| LE LOCLE I
Nj Daniel-JeanRichard 39 Tél. (039) 5 22 36 ¦

r -

BERGEON & CIE - LE LOCLE
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir :

1 FACTURIER (RE)
1 EMPLOYÉ (E)
de bureau dactylographe j

Faire offres à la Direction. Tél. (039) 5 48 32

: , i

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

PERSONNE QUALIFIÉE
connaissant à fond la frappe de cadrans pour le poste de chef

FRAPPEUR QUALIFIÉ
on mettrait éventuellement au courant jeune homme

JEUNES GENS
.•*•« s «..rima ¦• --. *.!- -  . pour visitage -et emballages. -. -¦.,- .-.' . -r r. .,^., v,-,.-,- ¦- . -

Faire offres sous chiffre DC 9997, an bureau de L'Impartial.

BRUNNER S.A.
Fabrique de pierres fines

pour l'horlogerie

cherche

pour son département empierrage,
mise au courant éventuelle.

Travail à domicile exclu.

Personnel étranger en possession
i du permis d'établissement accepté.

Faire offres à

BRUNNER S. A.
2400 LE LOCLE

Congélation
Pour une conserva-
tion parfaite de vos
aliments, la congé-
lation doit être ul-
tra-rapide.
La fameuse cuve de
« pré-congélation »
BAUKNECHT est
exactement ce qu'il
vous faut 1

— Viande, légumes,
fruits, plats cuisinés,
etc., se conservent
pendant des mois.
— Grande simplici-
té d'utilisation.
— Prix de Fr. 575.-
à 1498.-. Facilités,
reprises.

Visitez notre expo-
sition permanente.

U. Schmutz, articles
de ménage, Fleurier,
Grand-Rue 25, tél.
(038) 919 44.

A VENDRE
poussette - pousse -
pousse moderne. —
Tél. (039) 5 47 64, Le
Locle.

A vendre 3000 kg de

FOIN
S'adresser M. Louis
Stauffer, Crêtets 111.

Chalet
de week-end
à louer à 8 km. ouest
de Neuchâtel (bord
du lac).
Tél. (038) 8 33 08,
dès 19 heures.

Foire
du Locle
AUGUSTE SERA LA
avec ses coupons et
robes, Jupes, pul-
lovers, jaquettes.

Ffund et Brandt

Foire
du Locle
n est rappelé au
public que la foire
aura lieu le

mardi 9 mai

lisez l'Impartial
Imp. Courvoisiet S.A

• LE LOCLE • Feuille d'Avis desMontagnes • LE LOCLE •
»̂̂ ^̂ —¦¦' _______________________̂̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂_ _̂_ _̂__^̂ ^̂ _^̂ ^_ . 

fi t i i  
. 

| 
. — 

 ̂ | | | - 1 i i- —i - i - - ¦ ¦ ' III I m i... . 
- . . . . . .  ¦—mmm

(L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUSj



Tentative de meurtre à Villers-le-Lac
L'agresseur, un étranger domicilié au Locle
a été écroué dans les prisons de Besançon

VUlers-Ie-Lac fut , mercredi soir, le théâtre d'un drame passionnel qui
s'est terminé dans le sang. Une jeune fille de 19 ans, Renée Vuillequez,
a été grièvement blessée de deux balles de revolver en pleine rue, alors

qu'elle quittait l'usine où elle travaille.

Celui qui a fait le coup est bien con-
nu de chaque côté de la fron tière : An-
tonio M., 22 ans, travaille en effet
comme mécanicien dans une usine d'hor-
logerie du Locle ou il demeure avec ses
parents. Il se trouve actuellement à la
prison de Besançon après avoir été in-
culpé de tentative de meurtre.

En fait , le Jeune homme qui est d'o-
rigine italienne et plus exactement ca-
labraise a déjà tué son enfant. Renée
Vuillequez, sa fiancée, était enceinte et,
à l'hôpital de Pontarlier où elle fut
transportée, les médecins ont dû pra-
tiquer une césarienne car l'enfant avait
été atteint par une balle. La jeune fille
de son côté est toujours dans un état
très grave.

t ' \
DE NOTRE CORRESPONDANT

GENERAL
* /"

Ceux qui connaissaient de près le Ca-
labrais ne sont pas autrement surpris
de la tournure prise par les événements.
Antonio passait pour être violent et co-
léreux. Il avait même la tête près du
bonnet, parlant volontiers le langage
des durs, de ceux qui veulent conduire
les autres et les siens à la baguette. Ce
fut le cas pour la jeune Française que
l'Italien rencontra l'an dernier, un soir
à la « Canasta », un dancing du Locle.
Les jeunes gens se retrouvèrent ensui-
te et décidèrent peu après de se marier.
Mais bientôt Renée s'aperçut que son
fiancé était brutal, méchant et jaloux.
Elle fut assez souvent frappée par son
irascible ami qui pourtant avait été reçu
et admis dans la famille Vuillequez.

Devant l'attitude du jeune homme,
les parents finirent par rompre les fian-
çailles. Et pourtant, Renée était en-
ceinte. Cette décision rendit le sourci-
lleux et terrible Calabrais plus violent
encore. Après avoir réfléchi quelque
temps au Locle sur son sort, il décida
de se venger. Et voilà comment mer-
credi soir il se rendit à Villers-le-Lac

à la recherche de son ex-fiancée, n alla
tout d'abord frapper chez les parents,
et puis, comme il connaissait les allées
et venues de la jeune fille, il s'en fut la
guetter à la sortie de l'usine.

Antonio M. était armé. La discussion
dégénéra rapidement, puis deux coups

de feu claquèrent. Tandis que la Jeune
fille s'effondrait dans la rue, l'Italien
prenait la fuite comme un fou sur la
route qui conduit en Suisse. C'est là
quTà deux reprises il tenta de se suici-
der en se jetant sous une voiture, mais le
troisième véhicule qui survint était pi-
loté par le lieutenant Hirschy, comman-
dant le corps de sapeurs-pompiers qui
maîtrisa le jeune homme et le confia
aux gendarmes de Villers-le-Lac. Ceux-
ci ont ouvert une enquête délicate qui
se poursuit d'ailleurs de chaque côté de
la frontière, (cp)

Gens de théâtre, sportifs, amis de
la-Pologne soyez les bienvenus

La cohorte des délégués de la Fédération suisse des sociétés
théâtrales d'amateurs prend aujourd'hui ses quartiers au Locle
pour y tenir son 43e Congrès. Venus des quatre coins du pays ils
vont mettre leur art à l'heure jurassienne et elle ne pourra dès
lors que sonner des heures de succès. Nous leur souhaitons un bon

séjour.

Les sport i fs , eux, arriveront en caravane , celle du Tour de Ro-
mandie. Qu'ils fassent  bonne route sous le soleil du Jura.

Les amis de la Pologne, personnalités suisses et étrangères, se
réunissent ce matin pour la première f o i s  à l'occasion de la con fé -
rence de presse au Cercle de l'Union républicaine puis pour le ver-
nissage de l' exposition de gravures au Musée des Beaux-Arts. Nous

leur adressons un salut cordial de bienvenue.

ïl m'a dit : « J'ai tué ma fiancée ! »
M. T., un Français résidant en Suisse,

a assisté a l'arrestation d'Antonio M.
H nous a relaté les faits.

«Il était près de 19 h., nous roulions
en voiture en direction de Besançon,
quand, à l'entrée des Villers, peu avant
le pont, un homme d'allure jeune,
grand, mince, bien mis, qui courait du
côté droit de la route, en sens con-
traire, c'est-à-dire vers la Suisse, a su-
bitement obliqué, traversé la chaussée
pour se jeter contre notre véhicule. Il
a arraché le rétroviseur extérieur et
sous l'effet du choc, H est tombé mais
il s'est immédiatement relevé et a re-
pris sa course.

Nous nous sommes arrêtés et lancés
à sa poursuite. Cent mètres plus haut,
deux hommes l'avaient déjà rattrapé,
c'était les occupants d'une autre auto-
mobile contre laquelle l'individu s'était
également heurté.

Nous l'avons conduit dans un café
proche, il n'a eu aucune velléité de ré-
sistance, il boitait et éprouvait de la
difficulté à se servir de son bras droit,
j'ai pensé à ce moment-là qu'il devait
avoir des fractures.

A l'intérieur de l'établissement pu-
blic, nous l'avons étendu, il était pâle,
léthargique, manifestement sous l'effet
des chocs qu'il venait de subir.

J'ai été lui chercher un verre d'eau
et je lui ai demandé : «Ci Ta?» C'est
alors qu'il m'a répondu : « Oui, ça va,
mais j'ai tué ma fiancée ! »

Ma réaction a été de voir là un dé-
lire.

Entretemps, le patron du café avait
téléphoné à la police pour la prévenir
de l'accident et demander une ambu-
lance, quand les gendarmes sont arri-
vés, leur remarque : « Ah ! c'est toi »
a immédiatement prouvé qu'ils connais-
saient cet homme mais c'est après seu-
lement, que nous avons appris qu'il
avait effectivement voulu tuer son ex-
fiancée.

Les agents lui ont demandé ce qu'il
avait fait de son arme, il a prétendu
l'avoir jetée dans le Doubs. *

Ce Calabrais habite Le Locle avec son
père et sa mère, personnes tout à fait
honorables mais dont les fils étaient
connus des « services officiels ». Le frè-
re d'Antonio M., vient d'ailleurs d'être
expulsé du pays, notamment pour avoir
commis des vols.

Bêtise, violence, jalousie, il y a tout
cela dans cette triste affaire. Elle est
infiniment regrettable parce qu'elle a
coûté la vie d'un enfant à naître, parce
qu'elle met en danger celle d'une jeune
femme et parce qu'elle risque de. pro-
voquer une nouvelle poussée de sar-
casmes, d'imprécations, de jugements

csévères à, l'endroit ,, . de§, travailleurs
étrangers. Il ne s'agit pas de chercher

,..des excuses à un criminel de nationa-
lité italienne, mais de se rendre compte
que ses compatriotes ne méritent pas
de supporter une partie des conséquen-
ces de sa folie.

P. K.

Ils fêtent leurs noces de diamant

Aujourd'hui , M. et Mme Louis Bôle-Fath fêtent leurs noces de diamant,
entourés de leurs enfants et petits-enfants. M. L. Bôle-Fath , ancien fabricant
de boîtes de montres-or puis agent d'assurances, a 87 ans, alors que sa
femme en compte 82. Les deux heureux époux assisteront à 11 h. 30 à un
culte présidé par le pasteur Jacques Bovet. Après quoi, ils prendront en
famille un repas à La Brévine. Soixante ans de vie commune, c'est un bail
et si l'on ressent le poids de ce temps -passé,-il p èse surtout en souvenirs, en
peines et en joies partagé s et il est encore, il est toujours possible de regar-
der la vie avec optimisme. C'est le secret d'une jeunesse qui ne se perd pas ,
même quand les artères ont vieilli. On garde au fond du cœur des ressources

intactes. Nos félicitations. (Photo Curchod) .

Pour les contemporains
de 1917

Trente-cinq contemporains^de-rlMZ.
attendent le 12 mai aaec une certaine
impatience puisqu'à 4 h. 30 ils partiront
de la Place du marché en direction de
Gênes. Quittant Le Locle en car, ils
prendront à Neuchâtel le train qui doit
les mener dans le port italien. Après la
visite de la ville en car, ils y passeront
la soirée et la nuit.

Le lendemain, la joyeuse compagnie
prendra la mer jusqu 'à Cannes d'où
une vedette la conduira a Nice. Dans
cette cité du soleil et des fleurs , les
contemporains vivront leur soirée o f f i -
cielle qui leur donnera l'occasion de se
remémorer les événements historiques
de l'année 1917 !

Dimanche, les 35 voyageurs loclois
gagneront Monte-Carlo par la Corniche.
De retour à Nice dans la soirée, ils
profiteront de , leur matinée de lundi
pour découvrir tous les secrets et les
beautés de la ville qu'ils quitteront cer-
tainement avec regrets à 15 heures non
sans s'être ravitaillés auparavant à l'aé-
roport. La Caravelle d'Air-France les
déposera à Cointrin d'où ils prendront
le chemin du retour. Toutefois, trop
heureux de s'être retrouvés ou plutôt
trop tristes de se séparer, les contempo-
rains s'arrêteront à Neuchâtel où le
souper sera prétexte à se rappeler les
merveilleux souvenirs de ce voyage. Vers
22 heures, chacun regagnera ce Locle
un peu oublié mais toujours gaiement
retrouvé !

ET COURSE-SURPRISE DES
CONTEMPORAINES DE 1916

Samedi 20 mai, quelque 28 contem-
poraines de 1916 se retrouveront à
6 h. 30 sur la Place du Marché. De
bonne humeur, selon la tradition , elles
prendront le car pour une destination
que la présidente, Mme Chs Wyder ,
seule a le privilège de connaître. Cette
course-surprise se terminera par un
joyeux souper à l'Hôtel fédéral du Col-
des-Roches. Les voyages organisés pour
ces contemporaines ont toujou rs été
placés sous le signe de la réussite. Celle
du 20 mai ne faillira pas à la règle, à
plus forte raison si le soleil est de la
partie.

Et les f reins ?
Hier dans la nuit , une voiture don t

le frein était mal serré s'est soudain
mise en mouvement à la rue des Billo-
des. Après quelques mètres, elle a tam-
ponné une autre automobile en station-
nement. Dégâts matériels.

ETAT CIVIL
VENDREDI 5 MAI

Mariage
Manz Jean-Marc-Patrick , technicien

en électronique , et Bebi Alice.
Décès

Mathey-Doret née Tordion Juliette,
née en 1879, veuve da Georges-Ali.

Quatre jours dans
le Min!

Billet des bords
•*•—- du Bied —rv

Ce «.drame* ne s'est pas passé
au Locle, où les gens sont braves
et honnêtes, mais dans une gran-
de ville voisine, dont je tairai le
nom, ce lieu de perdition où. il se
passe des choses épouvantables...
et où les «gens» n'ont point de
conscience...! Du moins l'auteur
du «forfait * qui n'a pas eu honte
de l'acte «inqualifiable» qu'il vient
de commettre. Venons-en aux
faits. Dans ce quartier qui a pous-
sé comme des champignons et qui
continue de se développer dans la
direction de notre chère vallée,
une maison avec un jardinet (il
en existe encore) où une brave
dame vit en compagnie de son
chat. Les jours de beau pou r
qu'«il* prenne un peu l'air, un
grand ruban relie le collier de
Minet à V«espagnolette* de la fe-
nêtre de la cuisine. Près de là, une
usine dont les bureaux donnent
sur la propriété de la dame au
chat.

L'autre jour, un complot fu t
ourdi. Un des commis appela un
gosse et lui proposa deux francs
pour aller couper le lien qui re-
tenait le « fé l in  » en captivité. « Pas
besoin de me faire un dessin», a
répondu le môme ; on a vu tout
ça à la télé ; des types qui tien-
nent le ciseau, c'est courant,
« aboulez » seulement le « pognon ».
Avec des ruses de Sioux, le tour
f u t  joué, alors que la «maman»
tournait le dos...

Il ne fal lut  pas plus de deux
minutes pour que le quartier soit
en émoi. Des appels : «Minet, Mi-
net, Minet, Mi...» furent entendus
une lieue à la ronde... Quand,
tout à coup, on aperçut la «salle
bête», qui avait choisi la liberté,
dans le capharnaum d'un chan-
tier voisin.

Le retour au bercail demand a
«presque les pompiers *... mais, en-
f i n , Minet rentra au home, le poil
rare et l'œil en bandoulière , un
matou des alentours ayant mis f in
au célibat de la «pauvre enfant * !

L 'histoire aura peut-être des
suites judiciaires. Ça je n'en sais
rien. En attendant , le pauvre Mi-
net a vu son ruban rose rempla-
cé par une laisse, ce qui fai t  que
ce ne sont, p as les «malfaiteurs »
gui ont été punis, mais une inno-
cente victime, comme quoi , dans
ce monde, c 'est toujours, comme
le disait un de mes vieux pro-
fesseurs , l'injustice qui règne.

Jacques MONTERBAN.

il faut coordonner l'organisation des manifestations
L'idée lancée par le Groupement des sociétés locales doit se réaliser

Il y a pléthore, c'est indéniable : le
Tour de Romandie, le Congrès de la
FSSTA, l'ouverture de la Quinzaine po-
lonaise, un concert de la fanfare aux
Brenets, la visite de l'usine de craqua-
ge et nous en oublions peut-être. Entre
bal et vernissages, banquets et discours,
il n'y a plus moyen de reprendre son
souffle, ce qui n'est pas très grave, mais
il est aussi impossible, pratiquement ,
de suivre plusieurs de ces manifesta-
tions et ça, c'est beaucoup gênant.

Les Montagnes neuehâteloises peuvent
s'enorgueillir de leurs activités de loi-
sirs et de culture, leur fréquence, leur
qualité est nettement au-dessus de la
moyenne compte tenu des rapports de
population. Il n'en demeure pas moins
regrettable que le cumul devienne em-
bouteil age au point de décourager l'in-

. térêt. Nul n'est responsable de cette
situation qui n'est pas aussi exception-
nelle qu 'on veut bien le dire, les uns
disent avoir choisi leurs dates les pre-
miers, les seconds rétorquent , nous n'a-

Le danger, ce n est pa s de sombrer dans l'ennui, oh non ! Mais c'est de ne
j plus savoir où porter ses pas ! (photo Imp artial)

vions pas la possibilité d'agir autre-
ment et tout est à l'avenant.

LA BONNE INTENTION
Sur le plan local, le Groupement des

sociétés a pu mettre de l'ordre dans
le calendrier. Le secrétariat tenu par
M. Jeannet centralise les informations
et tente d'éviter l'enchevêtrement en
établissant un programme clair et cons-
tamment tenu à jour. Cette activité s'é-
tend à quantité de domaines, y compris
celui des matchs au lotos pour lesquels
d'ailleurs un projet de règlement est
à l'étude : il y a des abus.

Le « Groupement », présidé par M.
Wiliam Huguenin, s'occupe donc de très
près de la vie et des problèmes admi-
nistratifs des sociétés, et il n'est pas
étonnant que l'idée de créer un Syndi-
cat d'initiative, un organe de coordi-
nation des fonctions à l'échelon ré-
gional soit venu du Locle.

L'affaire est maintenant lancée, des

commissions travaillent à l'élaboration
de cet « instrument » et avec un peu
d'optimisme, on peut attendre sa mise
en service pour 1968.

H aura du travail , mais quelle utili-
té ! La perspective de ce samedi et di-
manche ployant sous le nombre des
« réjouissances » suffirait à convaincre
les sceptiques.

P. K.

Une nomberuse assistance de parents
et amis a rendu les derniers honneurs,
hier, au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, à M. Pierre Erard, décédé dans
sa 63e année, après une pénible mala-
die. M. Pierre Erard était bien connu,
spécialement des sportifs, car , pendant
de nombreuses années, il s'est consacré
au développement de la section locloise
de la Société fédérale de gymnastique,
don t il a été le président dévoué, avant
de devenir membre honoraire du Club
des lutteurs. Il a été lutteur national
et couronné plusieurs fois. L'Association
cantonale des lutteurs, dont il a été
président , lui a décerné le titre de
membre honoraire. Il a été également
membre de la section Sommartel du
CAS, il a fait partie du Comité.

Sur le plan professionnel, M. Pierre
Erard était chef horloger aux Fabri-
ques d'Assortiments Réunies. Sa forte
personnalité a contribué au développe-
ment de l'entreprise . C'était un homme
jovial, d'un commerce agréable , don t la
disparition sera vivement regrettée.
Atteint dans sa santé depuis les va-
cances horlogères de lï>66 . le défunt
avait dû cesser toute activité .

A Mme Erard et aux siens va l'ex-
pression de notre profonde sympathie.

Les derniers honneurs
rendus à M. P. Erard

CINE LUX. LE LOCLE : Samedi et. di-
manche , 17 heures, « Lo spe ttro *.

CERNEUX-PEOUÏGNOT : Samedi, 20
heures 30 , Ciné-Club . « L'Ira n des
tapis pers ans ».

—« _-. -. ~ _ . m. _

MEMENTO

j Les communiqués, le mémento , les |
, programmes de la radio et de la j
i télévision sont à la page 25. j
>***m+ » % » »^»»»» ^^»» ^^^^^^p Î



NESTLÉ ALIMENTANA
S. A.

CHAM et VEVEY

Paiement des coupons
de dividende

Les actionnaires sont avisés que, selon décision de
l'Asemblée générale du 3 mai 1967, Il leur sera payé
dès le 8 mai 1967:

on dividende pour l'exercice 19M 69 . . . fr. 40.—
sous déduction de l'impôt fédéral
anticipé perçu à la source de 30 % . » ¦ « Pr. 15.—
soit net Fr. 28.—¦ par action, contre remise du coupon No 8.

Ce montant est payable net en francs suisses. Les domi-
ciles de paiement en dehors de la Suisse paieront les cou-

: pons qui leur seront présentés en leur monnaie nationale
au cours de change du jour.
Le coupon No 8, accompagné d'un bordereau numérique,
peut être présenté à partir du 8 mai 1967 aux domiciles
de paiement de la société, qui sont:
En Suisse:

Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales ,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses succur-

sales et agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,

• Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève j

En Angleterre 1
Swiss Bank Corporation, Londres j

Aux Etats-Unis d'Amériques
Morgan Guaranty Trust Company of New York,

New York,
Swiss Crédit Bank, New York,
Swiss Bank Corporation, New York j

En France 1
Crédit Commercial de France, Pari».

Le Conseil d'administration
Cham et Veve'y, le 3 mai 1967.

UNILAC, INC.
PANAMA

Paiement d'un dividende
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du

I Conseil d'administration du 21 avril 1967, il leur sera
payé dès le 8 mai 1967

un dividente pour l'exercice 1966 de $ 1.50
por action ordinaire, contre remise du coupon No 8, ceci
selon les modalités prévues avx statuts.
Ce dividende est payable en dollars USA. Les domiciles

; de paiement en dehors des Etats-Unis paieront les cou-
pons qui leur seront présentés en leur monnaie nationale
au cours de change du jour.
Le coupon No 8, accompagné d'un bordereau numérique,
peut être présenté â partir du 8 mai 1967 aux domiciles
de paiement indiqués dans l'avis de Nestlé Alimentana
S.A. de même date. Il doit, conformément aux statuts de
la société, être présenté en même temps que le coupon
de dividende No 8 de Nestlé Alimentana S.A. portant
le même numéro que l'action correspondante d'Unilac, Inc.

Le Conseil d'administration
| Panama City, le 3 mai 1967.
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Dim. 7 mai Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

P E N T E C O T E
Dim. 14 mai Dép. 7 h. Pr. 28.—

TOUR DU LAC DE ZURICH -
KLOTEN

Dim. 14 mai Dép. 14 h. Pr. 16.—
COURSE SURPRISE

Lundi 15 mai Dép. 14 h. Pr. 14.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLDHR ^£55 ™,°!
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Dimanche 7 mai
& Y

Hôtel des XIII Cantons
Saint-Imier

Fête des Mères - Notre Menu:
Pâte de foie de canard en gelée

Toasts et beurre
Coupe de Champagne Rcaderer

Consommé double au Porto

Asperges fr aîches de Cavaillon
Sauce Gribiche

Yvorne * Château Maison Blanche >

Escalope de veau Maharani
Riz créole

Salade
Rosé Côte de Provence « Oratoire >

Plat de fromages
« Nuits Boudots » 1949

Coupe Romanoff

Café - Liqueurs
Fr. 35.—, vins et café-liqueurs compris ,

Notre Menu de Pentecôte
Oxtail clair au Sherry

Asperges fraîches de Cavaillon
ou

Truite au bleu

Tranches de veau aux morilles
ou

Tournedos Helder
Garniture de légumes

Pommes nouvelles rissolées >
Salade j

Délices de fromages

Coupe aux fraises
Menu complet Fr. 18.—
sans premier plat Fr. 12.—

Prière de réserver votre table, tél. (039) 4 15 46
C.»Zandonella-Zibung! . _ I

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 12 mai, à 20 h. 30

SPECTACLE
ni -nf „ t r, ¦ y ,. ..yJ Yf y s '->li' ¦

BALLET
présenté par les élèves de l'Ecole de danse de

Chrisfiane Baratelli
Au programme i

Les petits riens Mozart

Pierre et le loup Prokofiev

Jeux de cartes Strawinsky

Location au Théâtre. Réduction aux élèves des écoles.

CERCLE CATHOLIQUE
Rue du Stand 16 - Tél. (039) 3 11 23 j

Dimanche 14 juin
FITE DES MÈRES - MENU \

Velouté au bolets î

Filets de perches au beurre
ou

Asperges et mayonnaise
__

Entrecôte Maître d'hôtel j
ou

Bœuf braisé au Madère

Légumes de saison
Pommes dauphine

Coupe Danemark
ou

Ananas au kirsch

Toutes les fins de semaine

FILETS DE PERCHES
AU BEURRE

Fr. 7.—

Salle à manger rustique

A vendre un
COURS

D'ALLEMAND
complet, comprenant
un tourne-disques
portatif , disques et
livres de grammai-
re, le tout à l'état
de neuf.
Tél. pendant les
heures des repas au
(039) 2 61 66.

Etampeur
sur la boîte or fan-
taisie, cherche chan-
gement de situation.
Place stable désirée.

Offres sous chiffre
DV 10270, au bureau
de L'Impartial.

A vendre FORD

Cortina
37 000 km., jamais
accidentée. Voiture
soignée. Magnifique
occasion. Eventuelle-
ment facilités de
paiement.

Tél. (039) 2 36 31.

Me RECOMMANDE
pour

mise
d'inertie

balanciers sans vis.

Tél. (066) 3 77 41.

CALORIFERES
MAZOUT

J'achèterais 2 calo-
rifères d'occasion,
bon état.

Tél. dès 19 heures
(039) 3 29 85.

->
MARIAGES LÉGITIMES

BUREAU INTERNATIONAL
le plus important et sérieux de Suisse
romande Depuis 20 ans dans lo
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. de POURTALfS
26, Parc Château Banquet
1211 GENÈVE 21 âMTéléphone (022) 3274 13L_ — —;

Fauteuils
A vendre deux très
beaux fauteuils ber-
gère d'occasion (re-
prise) .
S'adresser Versoix 3
de 15 à 18 h., au
magasin.

Lisez l'Impartial

Remise de commerce
Nous portons à la connaissance de notre clientèle et
de la population en général que nous avons remis le

Bsr TIC-TAC
à M. et Mme Jean-Charles Ressier

Nous avons apprécié à leur Juste valeur la gentillesse,
l'amabilité, la fidélité qui nous ont été témoignées et
voua prions de la reporter sur nos successeurs.
Aussi nous disons à chacun notre reconnaissance et
un grand merci.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1967.

M. et Mme Bernard Flancherel

Nous référant à l'annonce ci-dessus, nous avisons
i nos amis, connaissances et le public en général que
l nous avons repris le

rue Jaquet-Droz 29 - Tel (039) 200 02
I Avec de la marchandise de qualité et un service soigné,
; nous espérons gagner la confiance que nous sollicitons.

j M. et Mme Jean-Charles Rossier '-

On cherche h ache-
ter 1000 m2 de

terrain
pour bâtir chalet.
Paiement comptant.

Offres avec indica-
tion du prix deman-
dé sous chiffre XP
10176, au bureau de
L'Impartial.

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. )
faut-il : d&'VSk 111 rue Richard /
cnr\ «IS ( 1003 Lausanne i
^VU

 ̂
(Tél.(021)225277 j i

1000 Q |Nom <* Prénom: /

9000 ' ; '^.V/ V/ VJfr . |R Ueet N<> : , ' érapidement et ¦ '
sans formalités ? I, „,..,. i '

I Localité : ., (
Alors envoyez ce I * , 'COUP°n,~~t j  ̂° P°sfc" : ;

Nous cherchons pour tout de suite

sertisseur-
joaillier

qualifié.

Otto Seemiiller, sertisseur-joaillier,
Elsengasse 14, 6000 Lucerne, tél.
(041) 213 75.

Institut pédagogique
jardinières d'enfants,

I _ _ institutrices privées

LGu Contact Journalier
. avec les enfants.

(TOIC Placement assuré des
jiulu élèves dir ornées.

| , LAUSANNE h,
II if HIC Jsman 10
lUllllO Tél < 021  > 2S 87 »5

A LOUER
un box à moto dans
le quartier des For-
ges. Loyer mensuel
Fr. 5.—. Tél. (039)
2 11 76.

Privé vend sa

Mercedes
220 s

1961. anthracite, ra-
dio.

Tél. (032) 91 12 50.
t

A remettre dans
l'immédiat pour rai-
son de santé

salon
de pédicure

avec clientèle exis-
tante. Appartement
de 4 pièces tout con-
fort. Plein centre
de Genève. Pouvant
être exploité par
autre profession.
Prix à débattre. '
Ecrire sous' chiffre
D 250399-18, à Pu-
blicltas; Genève 3.

Chalet
est à vendre, 7 x 6
m, neuf, avec ter-
rain ou sans terrain.

S'adresser à M. Re-
né Iff , Doubs 137,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 87 18.

A louer pour le mois
d'août

chalet
près de Zinal (val
d'Anniviers, Valais) ,
2 chambres, 4 lits,
tout confort.
S'adresser à Elle
Doit, rue E.-Bille 53,
3960 Slerre/Valals.

A louer à Renan
t

logement
de 3 pièces, tout con-
fort, chauffage cen-
tral.
Ecrire sous chiffre
3416, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

PERCHES
à vendre pour clô-
tures, prix avanta-
geux. — S'adresser
à Edouard Tschâp-
pâtt, Les Convers,
tél. (039) 219 30.

TUILES
sont demandées à
acheter , - Tél. (039)
2 19 30.

BEBES
seraient gardés à la
journée ou semaine
y compris samedi,
dimanche. S'adres-
ser à Mme S. Bé-
guin, Industrie 26.

URGENT - Cham-
bre est demandée. -
Tél. (039) 3 79 78 OU
2 34 33.

BSŒEE i
CHAMBRE à louer
à demoiselle. — Tél.
aux heures des re-
pas au (039) 2 83 59.

CHAMBRE indé-
pendante, meublée,
est à louer pour tout
de suite à dame ou
demoiselle. Plein
centre. - S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 10182

LOGEMENT de 4
chambres, chauffage
au mazout, est à
louer pour tout de
suite au Crèt-du-
Locle. Ecrire sous
chiffre LS 10274, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE pous-
sette blanche, bas
prix. — S'adresser
Paul Perrenoud, >
Foyer 25b, Le Locle, *
tél. (039) 5 20 49.

A VENDRE 1 pous-
sette blanche et 2
vélos, un de dame/
et un de monsieur.
Prix intéressants. -
Tél. (039) 2 76 14.

MAGNIFIQUE ten-
te de camping, 5-6
places. fabrication
suisse, est à vendre.
Tél. (039) 3 3170.
A VENDRE 8000
points Silva pour le
prix de Fr. 120.—.
18 heures.
Tél. (039) 3 17 85 dès

A VENDRE rôbë
de mariée avec voi-
le. Tél. (039) 4 26 16.

fl PmVCsÉn 93k I iJ. ll' liiMngB ! SfflBte ,
- * ^ BBI mtti _À\

1200 Genève, 11, me d'Italie
Tél. 022 25 62 65

CLINIQUE DES POUPÉES
Moulins 4 - Tél. (039) 2 54 37

SERA FERMÉE
du 8 au 16 mai

¦¦ ¦¦ I * < ¦ ' '¦¦ ' 'I ' I IIWMW III1MIIIM|WÎ J

Â louer
pour le 1er juillet , quartier nord-
ouest, dans immeuble neuf et de
premier ordre

APPARTEMENT
4 pièces, salle de bain et cuisine
soignée, machine à laver, dépen-
dances et garage.
Dans le même Immeuble, à louer
même

APPARTEMENT
mais 2 pièces, et sans garage, éven -
tuellement meublé, libre tout de
suite.

Téléphoner au (039) 2 36 36.

IBjBW ¦¦¦ » »——mmi • y

LA MONTAGNARDE

TIRS OBLIGATOIRES
samedi 6 mal, de 14 h. à 18 h.

Se munir des livrets de service
et de tir.

Sam. 6 mai Dép. 14 h. Fr. 8.—

Course à Morteau
Dim. 7 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 12.—

Course en zig-zag
Merc. 10 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Fabriques Suchard
Pentecôte

Dim. 14 mal Dép. 8 h. Fr. 38.—

Tour du lac de Thoune
avec repas soigné à

Zaziwil

Dim. 14 mai Dép. 7 h. 30 Fr. 19.—
Morat - Fribourg - La Gruyère

Cueillette des narcisses
Blonay - Vevey - Ouchy

Lundi 15 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Tour du lac de St-Point
Les Verrières - Lac des Taillières

Lundi 15 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Course en zig-zag



He CSrcincI Conseil va examiner
les C9iipf§$ et le gestion 1966

Ainsi que nous l'avons annoncé, le
Grand Conseil siégera mardi, mercredi
et jeudi 16, 17 et 18 mai, un après-midi
et deux matinées consacrés à, la session
ordinaire de printemps .

L'ordre du jour est le suivant :
1. Renouvellement du bureau du

Grand Conseil ; 2. Nomination de la
Commission financière 1968 ; 3. Comptes
et gestion de l'année passée ; 4. Natu-
ralisations ; 5. Demandes en grâce ; 6.
Rapport d'information sur la répartition
des charges entre l'Etat et les com-
munes ; 7. Rapport d'information sur
le programme général des nouvelles dé-
penses ; 8. Décret concernant l'encou-
ragement à la construction de loge-
ments ; 9. Participation de l'Etat à l'ac-
tion « Notre Jeûne fédéral » ; 10. Rap-
port oral de la Commission législative
concernant la révision du règlement du
Grand Conseil ; 11, 12 et 13. Rapports
oraux de trois commissions (projet de
révision de la loi sur l'exercice des pro-
fessions médicales, sur la rénovation et
la modernisation des prisons de Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds, projet de
loi sur l'apprentissage et le perfection-
nement professionnel ; 14. et suivants :
propositions individuelles.

La Commission f inancière
propose l'adoption

des comptes de 1966
La Commission financière, présidée

par M. Robert Moser (rapporteurs MM.
Maurice Villard et Robert Comtesse),
s'est réunie deux fois en avril. Rappe-
lons brièvement que les comptes de l'Etat
pour 1966 bouclent par un excédent de
dépenses de 580.000 francs, résultat que
nous avons longuement commenté ré-
cemment.

Lors de l'examen de la gestion par
départements, diverses questions ont été
posées :.

Finances
Si les tâches qui attendent le canton

ne pouvaient être supportées en ce qui
concerne leur financement, par une seu-
le génération, pourrions-nous avoir re-
cours à l'emprunt dans une mesure ac-
crue ?

Le canton de Neuchâtel a relative-
ment peu emprunté jusqu'à mainte-
nant, de sorte que sa situation est favo-
rable à cet égard.

Travaux publics
Le Conseil d'Etat envisage-t-il d'aug-

menter les taxes sur les véhicules à
moteur ? ,- ... • .- .- ¦. ,¦;

La question est .à l'étude, mais aucune
décision n'est . encore prise.

Qu'en est-il dès mesures envisagées
pour la solution du problème du loge-
ment ?

Le Grand Conseil sera saisi d'un rap-
port ce printemps ; il ne s'agira pas
d'une action de subventionnement com-
me les précédentes, mais des solutions
nouvelles seront proposées.

i Agriculture
Les récentes mesures prises par le

Conseil fédéral en matière d'insémina-
tion du bétail ne remettent-elles pas en-
cause la politique du Conseil d'Etat, dans
l'a f fa i re  des vaches frisonnes ?

Il n 'en est rien. La plus grande vi-
gilance reste de rigueur contre l'impor-
tation clandestine de bétail vivant ; il
faut en effet appliquer les mesures de
police sanitaire pour éviter toute catas-
trophe. Quant à l'insémination artifi-
cielle, elle doit être pratiquée sous le
contrôle des autorités.

Industrie
L'amélioration des rentes fédérales

AVS va conduire les autorités cantona-
les à réexaminer le problème de l'aide
complémentaire. Il ne parait pas possi-
ble d'étendre encore le champ d'appli-
cation de l'aide complémentaire actuelle
qui imposerait alors des dépenses im-
portantes. Il faut aussi pouvoir garantir
les autres tâches sociales de l'Etat.

Intérieur
Toutes les communes présentent-elles

leurs comptes selon le même plan comp-
table ?

Cinquante-neuf communes s'y soumet-
tent, mais les trois plus importantes
gardent une certaine autonomie. Lors-
que le nouveau système de répartition
des charges entre Etat et communes
sera mis au point , toutes les communes
devront observer les mêmes règles dans
leur comptabilité.

Instruction publique
Lorsque l 'Etat détermine sa. propre

subvention dans la construction des bâ-
timents scolaires par les communes,
peut-il subventionner ensuite des dépas-
sements par rapport aux devis ?

Le Conseil d'Etat ne tient pas compte
des dépassements, sauf lorsqu 'ils résul-
tent d'une augmentation du prix de la
main-d'œuvre ou lorsqu'ils ont fait l'ob-
jet d'une promesse de subvention com-
plémentaire.

Dans ses conclusions, ladite commis-
sion, ayant accepté les comptes et la
gestion à l'unanimité moins deux abs-
tentions, propose au Grand Conseil de
donner également son approbation .

« Notre Jeûne f édéral  »
Aide à la construction

et l'aménagement d'un centre
d'apprentissage agricole au Tchad

Cette année, l'action «Notre Jeûne
fédéral > — onzième du genre — sera

consacrée à l'entraide pour la construc-
tion et l'aménagement d'un Centre d'ap-
prentissage agricole aux environs de
Monkara, dans le sud du Tchad. Cette
initiative à laquelle participeront les
cantons de Neuchâtel , de Vaud et de
Genève (pour la première fois), est
l'œuvre du Comité neuchâtelois « Notre
Jeûne fédéral » avec l'appui des Eglises
réformées évangéliques, catholiques ro-
maine et chrétienne, est patronné par
l'Aide suisse à l'étranger.

L'action 1966 — participation à la
construction d'un petit hôpital dans
l'île de Patmos en Grèce — avait réuni
clans le canton une somme de 81.000 fr.
dont 20.000 fournis par le gouverne-
ment avec l'approbation du Grand
Conseil.

C'est une même somme de 20.000 fr.
que le Conseil d'Etat demandera au
Parlement pour apporter sa contribution
à la création de ce centre d'apprentis-
sage agricole conçu par un jeune agri-
culteur valaisan envoyé au Tchad par
le Service fédéral de la coopération
technique. 

Nouveau médecin-dentiste
Le Conseil d'Eta t a autorisé M. Gé-

rard Aubry, originaire de Muriaux (JB)
domicilié a Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin-den-
tiste.

Au Sapelel-sur-Travers, la course d'orientation a connu un beau succès
Le Jour de l'Ascension, la section du

Val-de-Travers des sous-officiers que
préside M. Léon Rey de Môtiers a or-
ganisé sa troisième course d'orientation,
qui s'est déroulée dans d'excellentes
conditions atmosphériques. Les concur-
rents se sont livrés à des luttes qui
ont procuré de belles satisfactions.

Le rendez-vous des 200 participants
avait été fixé à 10 heures au collège
du Sapelet sur Travers. Le premier
départ a eu lieu à midi, auparavant
MM. Bernard Lecoultre, chef EPGS de
Neuchâtel et Georges Clébert de Ber-
ne, membre du comité de l'ANEP
avaient contrôlé les différents postes.

Les pistes avaient été préparées avec
soins par MM. Jean-Pierre Zurcher de
Couvet et Denis Gysin des Verrières
avec la collaboration de MM. Cl. Jor-
nodN P. Born et E., Bouquet de Cpuvet.

Les concurrents étaient répartis en
sept catégories : écoliers, 14 , équipes ;
dames, 4 équipes ; juniors A, 20 équi-
pes ; actifs. 15 équipes. Individuel : ju-
niors B, 21 ; seniors, 9 et élite, 25.

Outre les Neuchâtelois, il y avait
des participants de tous les cantons
romands, de France et de 17 localités
de Suisse alémanique.

L'organisation a été parfaite. Les
vainqueurs de chaque catégorie ont re-
çu un challenge et tous les concur-
rents une médaille souvenir portant les
armoiries de la commune de Travers.
Avant la remise des récompenses, M.
Jean-Pierre Zurcher, président du co-
mité d'organisation a remercié la sec-
tion des samaritains de Travers pour
son active participation , le représen-
tant du Conseil communal de Travers,
M. Henri Treuthardt, M. Jean-Francis
Mathez, représentant romand de
l'ANEP et les nombreux collabora -
teurs qui ont oeuvré pour la bonne
marche de cette manifestation sportive
qui a soulevé un grand intérêt parmi
les jeunes gens et les jeunes filles qui
y ont participé avec un bel enthou-
siasme.

RESULTATS
4 KM. ECOLIERS : 1. R . Perrtn , A,

Juan (Union Cadette la Coudre) 49'32" ;
2. J.-F. Lerch, A. Gacond (Rochefort) ;
3. G. Galland , J.-F. Cachet (Amls-Gym
Neuchâtel) ; 4. L. Québatte, J.-P. Dre-
yer (Les Cernets-Verrières).

6 KM. JUNIORS A : 1. Cl. Guyot, C.
Vautier (Caballeros Boudevilliers) 1 h.
24' ; 2. D. Jaggi , A. Badertscher (La Vi-
père Neuchâtel) ; 3. R. Fahrni, D. Mat-
they (Les Ponts-de-Martel) ; 7. B. Mo-
nard , M. Bollini (SFG Noiraigue) .

9 KM. ACTIFS : 1. A. Staub. W.
Schlatter (Koniz) 1 h. 19' ; 2. Urs Wen-
ger, F. Rauch (Bienne) ; 3. P. Monnet,
U. Montandon (SRG Noiraigue) 1 h.
45' ; 7. Fred Siegenthaler, Cl. Monard
(SFG Noiraigue).

FILLES-DAMES 4 KM. : 1. F. Bal-
mer, S. Jeanrichard (Les Caballeros
Boudevilliers) 1 h. 16' ; 2. S. Blaser, Cl.
Bouquet (Ski-Club Couvet) .

9 KM. JUNIORS B : 1. R. Meiz (Ber-
ne) 1 h. 10' : 2. B. Marti (Berne) ; 3.
P. Hirschy (La Flèche Coffrane) 1 h.
25"33".

10 KM. ELITE : 1. E. Baumann (Wil)
1 h. 20'22" ; 2. W. Iseli (Bienne) I h.
27'37" ; 3. J. Schoerr (Caballeros Bou-
devilliers) ; 7. E. Bûcher (Lausanne) ;
10. J. Descombaz (Eclaireurs Vieux-Ma-
zel Vevey) ; 11. H. Moesch (Caballeros
Boudevilliers) ; 12. W. Steiner (SFG
Hauts-Geneveys).

10 KM. SENIORS : 1. W Vogler
(Riehen) 1 h. 08' ; 2. F. Blank (Basel) ;
3. P. Blaser (Basel) ; 4. J.-F. Mathez
(Caballeros Boudevilliers) ; 5. R. Grimm
(Neuchâtel) ; 6. E. Meier (Ornans
France), (jhs) 

LÀ BOÎTE AUX LETTRES DE NOS LECTEUIS

Point de vue de la société faîtière pour la protection des eaux et de l'air
Lors de sa dernière séance, la Ligue

suisse pour la protection des eaux et de
l'air a discuté une fols de plus le pro-
blème de la pollution des eaux en Suisse.
Nous aimerions apporter quelques pré-
cisions et faire connaître notre point
de vue au grand public.

Nous constatons tout d'abord que dans
le canton de Neuchâtel le problème a
été énergiquement pris en mains, et que
ion est enfin sorti du stade des études
et des recherches purement académi-
ques, pour achever la construction de
deux importantes stations d'épuration.
Nous savons d'autre part que de nom-
breux projets sont prêts d'aboutir.

Nous tenons toutefois à répéter qu'il
ne s'agit pas d'un problème purement
neuchâtelois mais d'un problème na-
tional , et il serait malheureux d'épurer
les eaux vaudoises et neuehâteloises si
l'on ne peut rien faire concernant la
Broyé, qui est un des trois principaux
affluents du lac de Neuchâtel et qui
nous amène les eaux polluées du lac de
Morat ainsi que les eaux usées d'une
grande partie du Seeland.

Nous notons que lors de la séance,
11 a été dit qu'il reste beaucoup à faire,
que la Suisse progresse lentement dans
sa tâche, que le fond de certains lacs

est fortement pollué, et nous apprenons
aussi avec plaisir que les stations, une
fois construites, se montrent très effi-
caces. Nous approuvons l'idée qu'il fau-
drait entreprendre une étude d'ensemble
pour la Suisse (c 'est le moment), et
nous pensons aussi qu 'il conviendrait
d'accorder une priorité aux crédits à
consacrer à l'épuration des eaux. Nous
savons que cela représente une très
lourde charge, mais nous pensons que
cela est dû en grande partie aux retards
intervenus, et nous nous rendons compte
que plus l'on attendra, plus écrasantes
seront les charges. Par contre, comme
nous savons que selon plusieurs spécia-
listes seul le 20 % des eaux est épuré
en Suisse, comme nous savons aussi que
presque chaque jour on déplore un
empoisonnement de rivière , nous ne
pouvons absolument pas admettre que
le point culminant est dépassé : pour
que cela soit exact , il faudrait que l'on
épure au moins le 50 % de nos eaux, or
nous sommes très loin du compte.

Il y a une douzaine d'années, le peuple
suisse a voté à une écrasante majorité
l'article 24 quaker de la Constitution
fédérale. Nous affirmons que la volonté
du peuple n'a pas été respectée, et que
la loi fédérale sur la protection des

eaux contre la pollution du 16 mars 1955,
issue de cette adjonction à la Consti-
tution, a été un frein plutôt qu'un
moteur. Pour s'en convaincre, il suffit
de lire la première partie de l'article 9
de ladite loi :

« A titre exceptionnel , la Confédéra-
tion peut allouer des subven tions pour
la création d'installations servant à
protéger les eaux contre la pollution ,
lorsque des circonstances particulières
l'exigent et que le canton et les com-
munes contribuent à assurer le finan-
cement selon leurs possibilités écono-
miques. »

En fait , cet article livre les cantons
et les communes à l'arbitraire fédéral,
il contient tellement de restrictions et
de conditions que pratiquement l'auto-
rité fédéraile peut faire ce qu'elle veut.
Le résultat nous l'avons sous les yeux :
la pollution ne cesse de croître et l'épu -
ration court derrière sans jamais arriver
à la rejoindre.

C'est avant tout pour modifier cet
article 9 que nous sommes partis en
guerre. Dans notre texte d'initiative,
nous avons prévu que, non seulement
les stations futures mais aussi les sta-
tions en voie de construction, bénéfi-
cieraient de subventions sensiblement
équivalentes à celles que la Confédéra-
tion verse dans d'autres domaines,
comme par exemple : la défense civile ,
les constructions des routes, etc. Si nous
n'avions pas prévu cette clause, on
pourrait à bons droits être accusés de
retarder les travaux, et c'est précisé-
ment pour éviter ce reproche que nous
avons inclu cette disposition dans notre
texte d'initiative.

Nous ne sommes que de simples
citoyens, nous ne prétendons pas avoii
une renommée mondiale, mais notre
pratique quotidienne des eaux nous
montre, sans qu 'il soit besoin de faire
de longues études, que le fléau s'aggrave
de jour en jour et que notre pays, qui
était un paradis, est en passe de se
transformer en dépotoir , où les courî
d'eau deviennent des égoûts et les lacs
des réservoirs d'eaux polluées. Le pro-
blème ne peut plus être résolu par des
affirmations péremptotres, par des ar-
guments d'autorité, mais 11 devient
urgent de voir les choses en face, de
cesser de parler et d'écrire , et enfin
d'agir.

Société faî t ière pour la protection
du patrimoine naturel neuchâtelois
Le président : M. Georges ANNEN

Les apiculteurs de La Chaux-de-Fonds
ont repris leurs activités

Avec le retour du printemps, les amis
apiculteurs de la section de La Chaux-
de-Fonds et environs ont repris une
activité pleine d'allant en se retrouvan t
d'une part au café de la Poste pour
leur assemblée de printemps et d'autre
part au restaurant des Endroits pour
une petite fête .

L'assemblée de printemps a réuni la
presque totalité des membres. Le pré-
sident, avec la fougue et l'esprit de
décision que tous lui reconnaissent, a
mené la séance de main de maître et
toutes les propositions soumises, no-
tamment l' admission de nouveaux
membres et l'augmentation des cotisa-
tions ont été acceptées.

En seconde partie , M. Jean-Pierre
Gobbo a confirmé et complété ce
qu 'avait dit précédemment le président
sur les maladies des abeilles. Il a parlé
aussi d'Apimondia à Bucarest . Les dla-
pos projetées ont prouvé que l'inspec-
teur cantonal est aussi fin diseur et
bon photographe qu'excellent apicul-
teur.

Lors de la soirée aux Endroits, les
enchères de la poupée ont connu le suc-
cès habituel et ont fait naître un grand
sourire de contentement au caissier ,
qui n'a pas oublié d'encaisser le mon-
tant de certains paris.

Une ambiance chaleureuse et amicale
régna jusque tôt le matin, (dl)

FOMTAINEMELON

Hier vers 10 h. 30, au volant d'un
tracteur agricole propriété de M. Jean -
Pierre Soguel, agriculteur à Cernier, M.
Mohamed Iabri, 1938, Tunisien , ouvrier
agricole, circulait sur le chemin du ci-
metière direction sud, lequel est à forte
déclivité. A ce tracteur était accouplé
un char à pont chargé de 1300 kilos
d'engrais. A un moment donné, le véhi-
cule n'ayant pu retenir la . charge,
échappa au contrôle du conducteur,
puis se retourna sur le bord d'un talus.

Ayant pu se dégager, M. Iabri termina
à pied la descente du chemin pour arri-
ver sur la route Fontainemelon-Cer-
nier où 11 tomba sur la chaussée, en
face de la maison Matile. De là, il a
été transporté à l'hôpital de Landeyeux
au moyen de l'ambulance du Val-de-
Ruz. On ne peut encore se prononcer
sur l'état de ses blessures, (d)

H 
Voir autres informations
neuehâteloises ien page 11

Un ouvrier
grièvement blessé
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L'Office culturel de la FEN (Fédéra-
tion des étudiants de l'Université de
Neuchâtel), sous l'égide du Service cul-
turel Migros, organise actuellement une
exposition présentant des œuvres pictu-
rales d'étudiants de l'Université de Neu-
châtel.

Lors du vernissage, hier en fin d'après-
midi, M. P.-A. Thiébaud , directeur du
Service culturel Migros, a félicité la
FEN de son initiative, soulignant com-
bien elle était sympathique et réjouis-
sante. Mlle Anne Roulet, étudiante, or-
ganisatrice de la manifestation, a en-
suite souhaité au nom des étudiants la
bienvenue aux invités ; elle a mis l'ac-
cent sur le caractère de délassement que
représentent les œuvres exposées ; cel-
les-ci ne visent qu 'à matérialiser un
désir, un besoin d'art et de création res-
senti par- les jeunes peintres. Par cette
exposition, Mlle Roulet a voulu donner
a ces talen tueux jeunes gens la double
possibilité de montrer leurs œuvres et
de s'exposer à une critique qu 'on sou-
haite émulatrice.

Deux prix offerts par l'Office culturel
de la FEN devaient couronner les deux
œuvres les plus représentatives parmi
les 38 exposées . Le . Jury, composé de
MM. Joray et Lermlte (M. Comment
s'étant désisté) a fixé son choix sur
l'ensemble de la production de MM. Mi-
chel Ltischer (Faculté de sciences) , pre-
mier prix d'une valeur de 150 francs, et
Claude Grenadier (Faculté de sciences
économiques) ,2e prix.

Si les toiles présentées sont dans la
majorité figurative, paysages, natures
mortes, il faut relever que les deux
huiles de M. Lucher sont abstraites.

Rien ne manque à cette première ex-

Mlle Roulet remet le 1er prix
à M.  Ltischer

position neuchâteloise des étudiants :
ni le talent, ni l'imagination, ni l'esprit
gouailleur propre à la vie estudiantine;
il suffit pour s'en convaincre de lire le
titre de certains tableaux : « Dévorer ,
ou être dévoré », «Je m'en fous», « Black
is black »...

Notons encore la belle maîtrise que
révèlent certaines toiles à la spatule; de
M. Helmuth Bellmann et la recherche
de formes et de couleurs de M. Alain
Robert. (U)

Les étudiants neuchâtelois exposent leurs œuvres

Apéritif anisé 45° 
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Demandez sur carte postale votre doseur gratuit à:
Martini & Rossi S. A., 1217 Meyrin
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
la Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01
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aHwBfljL >

|HE|MBjHy . ¦ • ^l'̂ w iMufiCwi'' " ' ¦¦¦.¦¦.. ¦§2§SK1|S£& '¦ <ry

Domaine Résidence Fleur de Lys - Chexbres

Heureux trait d'union entre la ville, le lac et les bois environnants, ce site merveilleux,
apprécié pour son climat, domine le Léman et procure en plus du calme et de la détente,
le chez-soi si agréable à retrouver après l'ambiance tendue de l' existence moderne.

, D'une harmonieuse et agréable architecture, la première étape, entièrement terminée,
offre encore quelques très beaux appartements de 2, 3 et 4 pièces, orientés plein
sud, faca au lac.

Selon vos goûts, vous pourrez disposer, dans le cadra de l'aménagement général de la
Résidence, de garages souterrains, d'une piscine chauffée et d'un club-house disposé
dans le parc, qui comporte : centre da loisirs, bibliothèque, sauna, salle de repos,
ogencements sportifs, vestiaires, etc... Un grand parc en cours d'aménagement agrémen-
tera, s'il en est encore besoin, votre plaisir d'être propriétaire d'un appartement de
grande classe et d'un confort extrême, pourvu d'un ensemble de commodités difficile à

- . trouver pour une gamme de prix aussi attractive ] 2 pièces dès Fr. 75 000.-; 3 pièces
dès 85 000.—; 4 pièces dès Fr.124 000.-; 5 pièces, garages, parking, etc.

A quinze minutes de Lausanne par la route, à quelques instants de Vevey, gare CFF à
Chexbres même, le domaino Résidence Fleur de Lys réalisa votre désir.

Ecrivez-nous ou téléphonez, nous sommes à votre disposition pour vous renseigner et
vous procurer la plaisir de découvrir sur place ce bel ensemble.

Bureau de vente sur place samedi et dimanche.

Résidence Fleur de Lys S.A., avenue de la Gare 10
1003 LAUSANNE, tél. (021) 22 61 74
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Nous cherchons pour la fabrication de chronomètres (11 W"i

qualifié. Le candidat doit être en possession d'une expérience approfondie dans le
domaine des montres de qualité . La collaboration est prévue dans notre atelier de Lucerne J
où l'intéressé qualifié trouvera de bonnes conditions de travail et de rémunération ainsi \
qu 'une activité variée et très intéressante.

Offres avec photo, curriculum vitae et copies de certificats sont à adresser à Gubelin SA., !
Grimselweg 3, 6000 Lucerne, tél. (041) 9 79 77.

Nous cherchons pour tout de suite

2 mécaniciens
ou

tourneurs
pour fin Juillet

1 fraiseyr
1 rectifïaur
Très bons salaires. Possibilité de se loger.

Se renseigner au tél. (032) 4 67 88 - 4 32 37 heures des
repas, , ;

| SÉJOURS DE PRINTEMPS A ¦

LUGANO
AVEC DE NOMBREUSES II
EXCURSIONS EN CAR [;

Luino - Côme - Swissminiature j
Dernier séjour supplémentaire

de 6 jours : 22-27 mai j
Profitez de cette offre

d'avant-saison f;-
exceptionnellement avantageuse:
FORFAIT de Fr. 230.- tout compris ;

7 Renseignez-vous sans tarder : Û
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77
Serra 65, La Chaux-de-Fonds 7!

Agence do voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 7!

tél. (039) 5 22 43, Le Locla ; !

Wfr Veuillez me faire parvenir vofre docamentaikxk

ÏÏÊF Nom: FKénomt
w Rw:
I Localité: ¦"

¦

La Chambre Suisse de l'Horlogerie

cherche
i, ' -i '• . . .. - .A 7-ii

pour son service
mécanographique

Les candidats s'intéressant à l'ap-
] plication des cartes perforées sont

priés de bien vouloir faire leurs
offres de service avec curriculum
vitaa et prétentions de salaire à
la Chambre Suisse de l'Horlogerie,
65, avenue Léopold-Eobert, à La
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour entrée Wut de
suite ou à convenir

mécanicien autos
• et

laveur-graisseur
Bon salaire pour personnes capa-
bles. Places stables.

GARAGE BARBET, Dombresson,
Tel (038) 7 18 40.

On cherche

FILLE
on

GARÇON
de maison. S'adresser à l'Hôtel
du Moulin, tél. (039) 2 58 29.

¦.¦JLm -lill»«li-'*«JUl_lJl *lLUJllU ai_lilJ_ l l l l  " I l  lll-JUlI- U«La-LI LLmAIBJI ¦ ... 

Importante entreprise des branches annexes de l'horlo-
gerie engagerait un

CHEF DU SERVICE DES ACHATS
Nous demandons :
— formation commerciale complète , si possible quel -

ques années d'expérience dans la branche
i langue maternelle française avec connaissance de

l'allemand
— esprit clair et méthodique
— habitude de traiter avec les fournisseurs.
Nous offrons :
— poste à responsabilités
— travail indépendant
— avantages sociaux d'une entreprise dynamique,

' Les offres avec curriculum vitae complet accompagnées
1 d'une photographie sont à envoyer sous chiffre

P 55067 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

. ,. . ¦ -—¦¦¦¦. -m -u 1 '¦¦¦— Ma— !¦¦!¦¦¦ '¦ Ij|— r....|.w... i —.. ....̂

chercha tma

téléphoniste
; de langue française, parlant couramment l'allemand
I et possédant des connaissances d'anglais.

Nous désirons nous attacher les services d'une personne
ayant quelques années d'expérience dans ce domaine
car elle devra assurer un fort trafic ; nous serions
néanmoins disposés à former une employée désirant
occuper cette importante fonction si elle présente les

' qualifications voulues.

Les offres avec curriculum vitae accompagnées d'une
photo sont à adresser au bureau du personnel, adresse
ci-dessus.



LES REUSSILLES

On sait que pour le concours hippi-
que natàonaj l de l'an dernier des tribu-
nes avaient été édifiées qui devaient
être démontées après la manifestation.
Cette opération n'avait pu avoir lieu,
des difficultés quant au travail ayant
surgi. Des oppositions ont alors été for-
mulées contre le maintien de cette cons-
truction. Elles réunissaient une quaran-
taine de signatures et une séance en
tentative de conciliation avait eu lieu
en novembre. Elle n 'avait pas abouti.
Une nouvelle séance s'est tenue hier
présidée par M. Willy Jeanneret , maire
et à laquelle assistait le préfet Sunier.
A nouveau, aucun arrangement n 'est
intervenu entre les organisateurs du
CHN et les opposants. Il a toutefois été
convenu que ces tribunes seraient lais-
sées en place pour le concours de l'été
prochain . On pense que l'affaire pour-
rait être par la suite reprise sur de
nouvelles bases, (hi)

Un indicateur lumineux
Les autorités étudient la pose d'un

tel indicateur sur la place de la
Gare. On sait que cette place est
un carrefour important pour quatre
directions, à savoir Saint-Imier, Sai-
gnelégier, Les Genevez et Tramelan.

(hi)

Subvention cantonale
Le Syndicat pour l'alimentation en

eau des Franches-Montagnes va réa-
liser la 2e étape prévue dans le cadre
des améliorations foncières. A cet effet
une conduite de 1410 m. de longueur et
d'un diamètre de 200 mm. sera posée
dans la région. Les frais sont devises
à 200.000 francs et une subvention can-
tonale de 90.000 francs est à voter par
le Grand Conseil, (hi)

Les tribunes du CHN
Pas d'arrangement pour

le moment

Noces d'or à Renan

M. et Mme Christian Habegger-
Lehmann viennent de fêter leurs
noces d'or. Ils étaient entourés de
leurs enfants Martha, Clara e<t Da-
niel. Oe dernier est pasteur. H ex-
erce son ministère à Ibersheim,

FETE DES MERES
La Fête des mères aura lieu le diman-

che de Pentecôte. Toutes—les mamans
sont cordialement invitées au culte où
un bouquet de narcisses leur sera o f fer t .
Pour l'occasion, la fan fare  donnera une
aubade vendredi soir et les cadettes
vendront des plantes sur la place de la
gare comme de coutume, (rfc)

DERNIER CONCERT DE LA
FANFARE

En présence d'une salle archi comble,
la fanfare a présenté le dernier concert-
bal de la saison. Sous la baguette de
M. Jean Grosclaude, de La Chaux-de-
Fonds, elle a interprété des morceaux
de choix joués avec brio. Par de vifs
applaudissements les amis de la fanfare
ont exprimé leur reconnaissance.

M. Werner Hadorn, l'actif et dévoué
président, souhaita la bienvenue et re-
mercia les membres soutiens et amis.

Pour la partie récréative, la société
a eu la main heureuse en faisant appel
au fantaisiste-parodiste Jacques Marjo
et son ensemble de La Chaux-de-Fonds.
Chacun se croyait à Paris. Le rire et la
bonne humeur n'ont pas fait défaut.

Le bal conduit par l'orchestre « Am-
biance » a fait danser jeunes et vieux
avec entrain et gaieté, malgré le peu de
place disponible, (rk)

près de Worms, en Allemagne. M.
et Mme Habegger ont perdu un fils
de 32 ans, Christian, en 1950, dé-
cédé dans un accident , de travail.

Avant d'habiter Renan en 1953,
M. et Mme Habegger ont pratiqué
l'agriculture aux Reussilles d'abord ,
puis à la Comibe-du-Pélu pendant
vingt-sept ans. Auj ourd'hui, le do-
maine agricole est vendu et ceux
qui ont travaillé la terre goûtent
une retraite paisible, dans le souve-
nir d'une vie toute empreinte d'af-
feotion familiale.

A l'occasion de ce jub ilé, un grou-
pe de dames jouant de la guitare,
ainsi que la Société de chant de
La Cibourg, ont donné une séré-
nade. Cette marque d'estime et de
sympathie a touché toute la fa-
mille, (ds)

Des ouvriers ont découvert, hier,
à Fribourg, dans la Sarine, le corps
d'un homme qui était apparemment
tombé du haut des falaises dans la
rivière.

La victime de cet accident a pu
être identifiée. Il s'agit de M. Paul
Frey, âgé de 62 ans, marié, domi-
cilié à Fribourg même, (mp)

Chute mortelle
dons la Sarine

MODERNISATION DES MÉTHODES D'ESTIVAGE À CORTÉBERT
Pour les communautés paysa n-

nes ou les propriétaires de domai-
nes agricoles, il devient chaque an-
née plus d i f f i c i l e  d' engager un ber-
ger . La commune bourgeoise de
Cortébert ne fa i t  pas exception .
C'est pourquoi le Conseil de bour-
geoisie, que prés ide M.  Pierre Gau-
tier, a pris la décision de construi-
re une étable dans le pâturag e au
sud-est de la localité .

L'exploitation se f e ra  selon la
méthode dite « stabulation libre » :
les génisses demeurent en per ma-
nence au pâturag e et peuvent cher-
cher librement refug e dans la nou-
velle bâtisse. Celle-ci comprendra
trois « portes » ou ouvertures. Un
dispositif f i x é  aux parois extérieu-
res du bâtiment mettra de la nour-
riture, en particulier du sel, à la
disposition du bétail , (ds )

La dalle de béton et les socles qui soutiendront les parois de bois
sont terminés. Bientôt le bétail pourra bénéficier de la nouv elle étable.

(Photo ds)

LA VIE ÉCONOMIQUE

i La .« Bernoise Erdoel AG («BEAG»)
s'occupe depuis quelques années, de
préparer la recherche du pétrole dans
le canton de Berne. La société se pro-
pose de rechercher et d'exploiter les
gisements pétrolifères qui se trouve-
raient en Suisse, plus particulièrement
dans le canton de Berne, et éventuel-
lement dans les cantons limitrophes.
Son capital nominal est de 1.320.000
francs. De nombreuses maisons et as-
sociations bernoises participent . finan-
cièrement à cette société. Après de
longues négociations, la «BEAG» "finit
par conclure avec la Société nationale
française des pétroles d'Aquitaine
(«SNPA»), en date du 3 mars 1966,
un contrat portant sur la prospection
et le sondage d'hydrocarbures solides,
mi-solides, liquides ou gazeux. Pour la
phase de prospection et de sondage
la «SBPA» et la «BÈAG» forment une
société simple conforme au. droit suis-
se. Si les recherches devaient être
fructueuses, les deux partenaires fon-
deraient une société d'exploitation
sous forme de société anonyme.

En rapport avec le plan financier et
l'amélioration de la situation finan-
cière du canton de Berne, il a été
recommandé au Conseil exécutif de
prendre toutes mesures utiles pour
favoriser le développement économique
bernois. Par conséquent, le Conseil
exécutif estime qu'il est justifié d'en-
courager de façon positive ces efforts
et recommande au Grand Conseil
l'autorisation, en principe, si le permis
de prospection est accordé à la
«BEAG» à participer financièrement
à l'augmentation du capital-actions
de la «BEAG» pour un montant pou-
vant s'élever à 500.000 francs.

L'augmentation
du cap ital actions de

la «Bernische E rdoel AG»

Présidence du gouvernement et question jurassi enne
Pour pouvoir consacrer davantage de temps à la question" jurassienne, les
deux nouveaux conseillers d'Etat bernois, MM. Simon Kôhler et Ernst
Jaberg, renoncent à la présidence et à la vice-présidence du gouvernement.
L'élection aura lieu le 17 mal prochain. Selon la tradition, les nouveaux
élus ont la priorité pour ces deux fonctions. Mais à la demande des inté-
ressés, on renoncera cette fois à cet usage et, observant la règle classique
de l'ancienneté, on confiera la présidence de l'Exécutif à M. Robert
Bauder, directeur de la police. M. Henri Huber, directeur des transports
et de l'énergie, deviendra vice-président. Rappelons que c'est un Juras-
sien, M. Maurice Péquignot, qui deviendra président du Grand Conseil.

(ats)
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LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE

Le Comité le l'Association des Jurassiens
de l'extérieur organise un plan d'alarme
L'Association des Jurassiens de

l'extérieur publie le communiqué
suivant :

« Le Comité de l'Association des
Jurassiens de l'extérieur s'est occu-
pé des graves menaces que repré-
sentent pour la population juras-
sienne les « gardes civiques » pro-
bernoises munies d'un armement. Il
regrette que le gouvernement ber-
nois ait reconnu ces formations pa-
ramilitaires commandées par des
officiers de l'armée suisse et leur
donne pratiquement toute liberté
d'action.

Devant la gravité de la situation
et dans le but d'accorder un appui
efficace au Rassemblement juras-
sien, l'Association des Jurassiens de
l'extérieur groupant vingt sections
a décidé d'organiser un plan d'a-
larme devant permettre la mise sur
pied de 1200 à 1500 militants de

l'extérieur en moins d'une heure.
La centrale d'alerte , se trouve au
siège de l'association. Deux réseaux
ont été formés, un pour la Suisse
romande, l'autre pour la Suisse alle-
mande. Le port d'armes est interdit
aux militants de l'association des
Jurassiens de l'extérieur. Le systè-
me d'alarme fonctionnera dès le
15 mai 1967.

Au moment où le gouvernement
bernois favorise avec une telle légè-
reté la création des conditions d'une
guerre civile, l'Association des Ju-
rassiens de l'extérieur en appelle à
la Confédération pour qu 'elle pren-
ne en main , avant qu'il ne soit, trop
tard, le grave problème jurassien. »

(ats)

Journée de l 'Europe
A l'occasion de la célébration de

la Journée de l'Europe, la section
biennoise de l'Union européenne a
organisé hier avec l'appui des auto-
rités biennoises deux manifestations
bilingues.

Celle de l'après-midi était réser-
vée à la jeunesse estudiantine. Elle
a connu un beau succès et soulevé
d'intéressantes discussiotis. Le soir,
au cours de la séance présidée par
M . A. Beusch, ingénieur, les- mêmes
orateurs, deux jeunes Européens,
M M .  Marc Heim et Peter Bauer,
assistants du Centre international
de formation européenne à Paris et à
Nice ont traité des grands points qui

postulent en f a v e u r  de l'établisse-
ment de l'Europe unie en posan t les
questions « Pourquoi l'Europe ? »,
« Comment l'Europe ? » et « Quelle
Europe ? ». (ac)

Un bras arraché
Hier vers 10 h., M. Ulrich Scheurer,

boulanger à Wiler-Seedorf , circulait
avec son motocycle léger de cette lo-
lalité en direction de Lyss. A la hau-
teur de la fabrique de construction mé-
canique Strub, il voulut bifurquer à
gauche. Il entra alors en si violente
collision avec une auto venant en sens
inverse que le malheureux eut le bras
droit arraché et fut en outre grièvement
blessé à la tête et aux jambes. M.
Scheurer fut transporté d'urgence à
l'hôpital de l'Ile à Berne, (ac)
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TRAMELAN

M. J.-Louis Aubry vient de donner
sa démission d'agent de poursuites.
C'est pour raisons professionnelles que
le titulaire , après 2 ans et demi d'acti-
vité se retire. On regrettera le départ
de M. J.-Louis Aubry, qui a su exercer
ses fonctions avec beaucoup de savoir -
faire et de compréhension, (hi)

UNE PLACE DE JEU. — Les enfants,
on le sait , disposent de peu d'endroits
à proximité de la localité pour s'ébat-
tre. On applaudira dès lors à l'initiative
des éclaireurs du club local, que pré-
side M. René Jaquet, qui ont , en accord
avec les autorités, aménagé une place
de jeux à l'orée de la forêt , au lieu-dit
Les Tartins. Son inauguration a lieu
aujourd'hui même, (hi) -

Démission

COURTEMAUTRUY

On a découver t jeudi après-midi dans
un étang près de Courtemautruy (com-
mune de Courgenay ) le corps d'un ha-
bitant de la localité, M. Martin Fros-
sard, menuisier, âgé de 58 ans, céliba-
taire. Le corps a probablement séjour-
né dans l'eau depuis mardi. On pense
que la noyade fut accidentelle, mais le
juge a cependant ordonné une autop-
sie, (ats)

Découverte macabre

NEUCHATEL

Hier, à 6 h. 50, M. Charles Birchler ,
1933, domicilié à Neuchâtel , circulait
avec sa voiture â la rue des Poudrières
en direction de la ville. Soudain , cer-
tainement ébloui par le soleil , il s'est
jeté contre la remorque du tram. Souf-
frant de coupures à la tête et de dou-
leurs dans le dos, il a été transporté
par l'ambulance à l'hôpital.

Voiture contre tram
Un blessé

PAY S NEUG HATELOIS

La Cour de cassation pénale du can-
ton de Neuchâtel s'est réunie sous la
présidence de M. P. R. Rosset pour
examiner 11 cas qui . lui étaient soumis..
Elle a accordé une attention particu-
lière à celui d'un automobiliste, M. P.-
A. C, qui , le 30 mai 1966 — alors qu'il
roulait dans le Val-de-Travers — entra
en collision dans un virage qu'il avait
abordé trop rapidement, avec une voi-
ture survenant en sens inverse. -L'accv»
dent fut effroyable et fit un mort et un
blessé grave. Il suscita surtout une telle
émotion que le juge du Tribunal de
district prononça une condamnation sé-
vère (10 mois de prison .,. « pour punir
une bonne fois tous ces gangsters de la
route » .) Un recours fut déposé. Esti-
mant qu'on ne peut punir un homme
pour tous les autres, la Cour de cassa-
tion pénale a cassé ce jugement et a
renvoyé l'affaire à un autre tribunal.

(g)

lin jugement cassé

Violente collision
près de Cressier

Un accident de la circulation s'est
produit hier soir vers 22 h., à la sortie
de Cressier, direction Le Landeron .

M. Maurice Nicole , 45 ans, d'Orvin ,
près de Bienne , circulait eu voiture de.
Cressier en direction du Landeron.
Dans le virage de la Maladière , il fut
légèrement déporté sur la gauche. Se
faisant, il heurta violemment le flanc
d'une voiture bernoise venant en sens
inverse, puis fit  une embardée. La voi-
ture se coucha alors sur le flanc avant
de se remettre sur ses quatre roues et

terminer sa course au milieu de la
chaussée.

Souffrant d'une forte commotion cé-
rébrale, le conducteur d'Orvin a été
transporté sans connaissance à l'hôpi-
tal Pourtalès à Neuchâtel,

Un blessé

BOUDRY

Le Tribunal de Boudry a jugé —
pour la seconde fois — une afaire d'i-
vresse au volant don t le ¦ Tribunal de
Neuchâtel s'était occupé il y a quelques
semaines. Un automobiliste de Serriè-
res, M. R. B., qui cherchait une place
de stationnement pour sa voiture, avait
été surpris en état d'ivresse. Il fut con-
damné à 5 jours de prison avec sur-
sis. Un recours ayant été déposé, la
Cour de cassation pénale cassa le juge-
ment et renvoya l'affaire au Tribunal
de Boudry. Celui-ci, en raison des bons
renseignements obtenus sur le préve-
nu , a transformé la peine de prison
en une amende de 500 fr. et 143 fr . de
frais , (g)

Une af f a ire  jugée pour
la seconde f ois

Tout le Valais
dans un verre

de Fendant
ROCAILLES!
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REUCHENETTE PREMIER CHAMPION CONNU
Quatrième ligue jurassienne

GROUPE 16

Sans déf aite
Par sa nette victoire sur Mâche, Reu-

chenette a conquis le titre de champion
du groupe 16 et le droit de disputer les
finales pour la promotion en 3e ligue.
Nos félicitations à l'entraîneur Racheter
et à ses joueurs. A relever la première
victoire de Dotzigen qui a écrasé Ceneri
par 9 à 1, et la belle résistance offerte
par Evilard-Macolin face à La Rondi-
nella.

J G N P Pts
1. Reuchenette 16 15 1 0 31
2. La Rondinella 17 12 3 2 27
3. Lamboing 15 8 1 6 17
4. Orvin 16 8 1 7 17
5. Aurore 15 7 2 6 16
6. Mâche 15 4 6 5 14
7. Ceneri 16 5 2 9 12
8. La Neuveville 16 3 5 8 11
9. Evilard-Macolin 14 3 2 9 8

10. Dotzigen 16 1 1 14 3

GROUPE 17

Petite victoire d'USI Moutier
Courtelary b a bien failli rendre un

grand searice à son équipe première en
tenant USI Moutier en échec. Mais fina-
lement, les Italiens se sont imposés par
1 à 0. La situation demeure inchangée
et Courtelary compte toujours un point
d'avance sur USI Moutier.

J G N P Pts
1. Courtelary 15 13 1 1 27
2. USI Moutier 15 13 0 2 26
3. Sonceboz 15 11 1 3 23
4. Court 16 6 3 7 15
5. Court b 16 6 3 7 15
6. Bévilard 12 6 1 5 13
7. Tramelan 14 5 2 7 12
8. Coiurtelary b ¦ 14 4 1 9 9
9. Reconvilier 14 2 0 12 4

10. Tavannes 15 1 0 14 2

GROUPE 18

Déf aite de Lajoux f ace
à Olympia

A Tavannes, la solide formation d'O-
lympia a battu Lajoux par 3 à 2 et lui
a ainsi enlevé tout espoir de conserver
son titre. Cette défaite fait l'affaire des
Breuleux et du Noirmont qui ont battu
Montfaucon et Saignelégier par 6 à 0.

J G N P Pts
1. Le Noirmont 13 10 2 1 22
2. Les Breuleux 13 9 2 2 20
3. Lajoux 13 8 3 2 19
4. Olympia '-¦- 12 8 1 3 17
5. Ambrosiana , . . 11 3 , 3 5 9

6. Montfaucon 13 4 1 8 9
7. Les Breuleux b 12 4 0 8 8
8. Saignelégier 12 1 2 9 4
9. Le Noirmont b 11 1 0 10 2

GROUPE 19

Vicques près du but
Les deux premiers ont remporté l'enjeu

des rencontres les opposant à Cour-
roux b et Mervelier. Si dimanche Vicques
bait Moutier, cette équipe sera cham-
pionne du groupe 19 et Courroux, à la
suite de son faux-pas de Courrendlin,
devra se contenter de la deuxième place.

J G N P Pts
1. Vicques 19 15 3 1 33
2. Courroux 18 14 2 2 30
3. Corban 18 11 3 4 25
4. Moutier 17 11 2 4 24
5. Rebeuvelier 19 8 3 8 19
6. PeiTefitte 17 6 4 7 16
7. Delémont 17 7 2 8 16
8. Courrendlin 18 5 3 10 13
9. Mervelier 18 5 0 13 10

10. Courroux b 19 2 3 14 7
11. Vicques b 18 2 1 15 5

GROUPE 20

Solution dimanche prochain
Fontenais et Movelier ont triomphé

sans peine. Il faudra donc attendre ¦. les
résultats de dimanche prochain pour
connaître le champion. Si Fontenais
gagne à Courtemaîche, il sera champion
•de groupe. Movelier qui attend Delémont
fera le nécessaire pour empocher les
deux points et profiter éventuellement
d'une maladresse de Fontenais.

J G N P Pts
1. Fontenais 17 13 2 2 28
2. Movelier 17 13 1 3 27
3. Courtételle 17 12 2 3 26
4. Porrentruy 17 10 0 7 20
5. Cornol 17 9 1 7 19
6. Delémont b 17 8 2 7 18
7. Soyhières 17 7 4 6 18
8. Courtemaîche 17 3 0 14 6
9. Glovelier 17 2 0 15 4

10. Courtételle b 17 2 0 15 4

GROUPE 21

Bonf ol  en dif f icul tés
Bonfol a eu beaucoup de peine à battre

la réserve de Boncourt qui espérait bien
écarter le plus dangereux adversaire de
sa première équipe. Il ne reste plus qu 'à
attendre le résultat de la grande con-
frontation de dimanche .entre Bonfol et
Boncourt pour connaître le champion
de groupe... à moins que le recours dé-
posé par Bure aboutisse.

J G N P Pts
1. Boncourt 17 12 4 1 28
2. Bonfol 17 12 3 2 27
3. Courtedoux 17 10 6 1 26
4. Chevenez 17 10 4 3 24
5. Grandfontaine 17 9 0 8 18
6. Bure 17 8 1 8 17
7. Fontenais b 17 4 4 9 12
8. Bure b 17 3 3 12 9
9. Lugnez 17 3 2 12 8

10. Boncourt b 17 0 1 1 6  1

Vétérans
Porrentruy est bien placé pour s'im-

poser et disputer la demi-finale contre
le Seeland. La finale cantonale opposera
le vainqueur de ce match à celui de la
rencontre Mittelland - Oberland.

J G N P Pts
1. Porrentruy 7 7 0 0 14
2. Delémont 7 5 1 1 11
3. Moutier 7 3 2 2 8
4. Tramelan 7 2 1 4  5
5. Fontenais 7 2 0 5 4
6. Bévilard 7 0 0 7 0

Juniors interrégionaux
J G N P Pts

1. Fribourg 16 12 2 2 26
2. Koeniz 14 9 2 3 20
3. Delémont 16 7 3 6 17
4. Young Boys 15 7 . 2  6 16
5. Berthoud 14 6 3 5 15
6. Trimbach 14 6 2 6 14
7. Bienne 13 4 4 5 12
8. Berne 15 4 3 8 11
9. Olten 15 4 3 8 11

10. Courtepin 16 2 2 12 6

Les juniors Jurassiens et
biennois disputeront la

finale de la
Coupe de Suisse

Nous avons brièvement signalé lundi
la victoire de la sélection Bienne-Jura
qui , en demi-finale de la Coupe de
Suisse des juniors, a battu Genève par
4 à 0. A la suite de cette magnifique
victoire, l'équipe jurassienne se trouve
qualifiée pour la finale de Coupe. Lundi
de Pentecôte, en match d'ouverture au
Wankdorf , la sélection Jura-Bienne aura
l'occasion de défendre le trophée qu'elle
avait brillamment conquis l'année der-
nière.

Les juniors sélectionnés et surtout leur
entraîneur, M. Ernest Monnier , de Mou-
tier, ont droit à de vives félicitations
pour ce nouvel exploit.

B
Voir autres informations

Sportives en page 21

Deux records neuchâtelois battus
Les athlètes de l'Olympic, près de Mulhouse

Au cours de ce meeting international
relevé par la présence de quelques athlè-
tes de valeur européenne, les Chaux-
de-Fonniers allaient se distinguer. Sur
110 mètres haies, J.-J. Montandon amé-
liorait , avec sa 5e place le record neu-
châtelois en le portant à 15"2. De son
côté, M. Graf , bien que 10e du 3000 mè-
tres portai t le record neuchâtelois à
8'42"7. Ce sont là deux performances
remarquables, auxquelles il faut ajou-
ter les 11"1 de Pfaffli, de l'Olympic, sur
100 mètres ; la 5e place de Jacot dans
le 800 mètres B, en 2'0O"0 et les 13 m. 22
du jeune Schneider, de l'Olympic, au
jet du poids. Enfin, dans le 1000 mè-
tres cadets, Willy Aubry, de l'Olympic,
ajoutait une victoire à sa j eune carriè-
re, en 2'48".

Willy Aubry après sa victoireFootball

dimanche
à la Charrière

Le FC Moutier devra renoncer la
saison prochaine aux services de son
joueur étranger Ognonavic. En vue de
la préparation de cette nouvelle saison,
le FC Moutier préférera introduire dans
son équipe un jeun e Prévôtois qui con-
tinuera à porter les couleurs du club.
C'est pourquoi le FC Moutier se pré-
sentera désormais sans son joueur
yougoslave.

Ognanovic
ne |©uera pas
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& 'i Lutte

devant Huber à Yverdon
Lors de la Fête de lutte suisss dis-

putée à Yverdon , les Neuchâtelois ont
réussi un magnifique doublé. Voici les
principaux résultats : 1. Mottier Henri
(Le Vignoble) 58,90 ; 2. Huber Al-
phonse (Le Vignoble) , 58 ; 3. Schwab
Kurt (Estavayer) , 57,30 ; 4. Gerber
Christian (La Vallée) ; 5. Habegger
Rudolph (Lausanne).

Mottier qaqne

i Cyclisme I

Le Belge Jean Lauwers a remporté
au sprint, devant le peloton, la 9e éta-
pe du Tour d'Espagne, Vinaroz-Sitges
(172 km.). Le Français Jean-Pierre
Ducase conserve son mallot jaune.
Classement : 1. Jean Lauwers Œei 4 h.
04'21" ; 2. Nijdam ( Hol) ; 3. Perurena
(Eps ) et tout le peloton clans le même
temps.

Classement général : 1, Jean-Pierre
Ducasse (Fr) 41 h. 5216" ; 2. Otano
(Esp ) 41 h. 57' 32" ; 3. Haast (Hol. )
41 h. 57'50" ; 4. San Miguel ( Esp)
41 h. 5813" ; 5. Gonzalez (Esp) 41 h.
58'22".

le Tour d'EspagneTrès bon match des juniors C du
FC La Chaux-de-Fonds, contre les
juniors C du FC Sochaux, en ou-
verture de Sochaux - St-Etienne,
4-4 (mi-temps 2-0) . Menés à la
marque, surpris par la rapidité des
Français, les petits Suisses ne se dé-
couragèrent pas, et en deuxième mi-
temps, les espoirs de l'entraîneur
Willy Kernen, menèrent le jeu jus-
qu 'à la fin, ils furent par leur beau
jeu , acclamés par des milliers de
spectateurs déjà présents.

Bravo aux juniors
de La Chaux-de-Fonds



UNE TRADITION

Avec ce fameux ingrédient, et
moyennant de vigoureux lavages, le
ling e retrouvait peu à peu sa pri-
mitive blancheur... à condition, na-
turellement, d'être «.tripoté » et
frotté consciencieusement par les
vigoureuses dames dont j' ai parlé
plu s haut.

Naturellement, elles m batoull-
laient » à qui mieux mieux, et le
bruit de leurs voix était entendu
jusqu'au bas du chemin qui, du
Collège, conduisait au villag e.

Nous devons à la vérité de re-
connaître que, si les langues mar-
chaient sans arrêt, le travail, par
contre, ne s'arrêtait poin t, au con-
traire !

J' ajouterai que les cendres néces-
saires p our la confection du lissu,
provenaient du « cendrier » de la
cuisine. Un jour avant le départ
pour le collège , j'étais chargé de
remplir une ou deux seilles de ces
cendres, que je  retirais du ^.cen-
drier-» de la cuisine, g o u f f r e  mys-
térieux de pierre de taille où, après
chaque rep as, on enfournait ces
précieux résidus tirés du « potager »
ou du « fourneau » de la grande
chambre. Ce n'était pas là le tra-
vail que j' aimais le mieux !...

Une bonne
« trempette »
pour finir !

A la f i n  de ces grandes lessives,
un grand plaisi r nous attendait ,
mes frères  et moi : le grand Cu-
veau étant encore plein d ' une eau
bonne chaude nous avions la per-
mission d'y faire « trempette » Nous
nous dévêtions donc, rapidement , et
nous nous plongion s avec délices
dans ce bienheureux cuveau , où
nous barbotions à qui mieux mieux,
pendant une bonne heure , sinon
plus ! Tel était le « couronnement »
habituel de ces grandes journées !
O ! souvenirs de nos jenn.es an-
nées , que vous êtes vivants malgré
le temps écoulé !

Le séchage
du linge

La Commune de Villiers, voulant
fair e voir à tout venant qu'elle
marchait avec le progrès, avait fai t
planter, au. bord du chemin qui
aboutissait à la maison de M. Ju-
les Cuche, f in  horloger et membre
de la Commission scolaire, toute
une lignée de poteaux de f e r , pour
remplacer ceux de bois, dégradés
par une longue suite d'années de
bons et loyaux sei~uices, c'était là
qu'on mettait le linge à sécher, au
beau soleil de l'été... puis on le
ramenait à la maison, toujours
avec le char de l 'Oncle Auguste, at-
telé , comme de bien entendu, de
la Cocotte et de la Brune, et hue,
les chevaux ! toiut ce linge était
rapidement ramené à la maison !

Maintenant...
Et voilà .'... La grande lessive se-

mestrielle était finie .
Adieu le Collège et ses installa-

lions plutô t primitives !
Maintenant , la parole est à la

machine à laver, dont les nombreux
vendeurs garnissent les pages d'an-
nonces des journaux d' o f f r e s  tou-
tes plus alléchantes les unes que les
autres !

Adieu , ô bonnes vieilles lessives
d' autrefois , adieu salles plus ou
moins claires de notre Collège , où,
jadis , caquetaient gentiment ces
bonnes « dames » / Celle du Pâquier
qui; avec son savoureux accent
d' outre-Sarine fais ait des réflexions
philosophiq ues, comme : « Oui . oui ,
le soleillc brille , et y f a u t  pro f i -
ter le temp s p endant qu 'y fa i t
beau... », etc.

J' ai le cœur tout ragaillardi, d'a-
voir écrit ces lignes, qui m'ont fa i t
revivre, et comment, une bonne
tranche de ma p rime jeunesse !

LES SOUVENIRS D'ENFAN CE NE
S 'EFFACENT JAMAI S ! comme dit
le beau chant qui retentissait dans
notre vieux collège , au beau temps
de ma jeunesse !

Ad. A. -D.

Je ne pourrai jamais penser sans
un brin d'émotion à certains jours
d' autrefois, où notre bonne ma-
man nous disait: « Enfants soyez
bien sages et obéissants, car de-
main, ce sera un grand jour de
travaM t On fera la lessive» l Tâ-
chez donc de ne pas trop nous
< encowbler », n'est-ce pas ?

Et cette brave maman, tout en
nous faisant ces recommandations,
essayait de prendre un air sévère,
mais sans y parvenir, comme tou-
jours !

Il va sans dire que nous prof i -
tions immédiatement de cette per-
mission, et que nous nous empres-
sions d'aller jouer et gambader,
comme de petits fous , autour de la
maison et ailleurs I

La maison
La maison appartenait à mon

oncle Auguste Cuche, et nous l'ai-
mions bien, car elle recelait, ici et
là, des recoins sombres, où nous
pouvions jouer à « cou » (cache-
cache) , et des cachettes mystérieu-
ses, qui convenaient parfaitem ent
à nos jeux d'enfants.

Nous jouions donc, un peu p ar-
tout, aux « gendarmes et aux vo-
leurs », aux « marbres » (billes) , et
à cent autres jeux , dont j' ai mal-
heureusement perdu le souvenir.
Puis, le soir, une fois  dans nos
lits, nous nous endormions avec un
sourire sur les lèvres.

Maman
s'affairait...

Une fois  débarrassée de sa remu-
ante marmaille, maman, for t  agitée ,
car c'était un grand jour , s'a f fa i -
rait par la maison, grimpant à la
« chambre haute » (nous prono n-
cions « chambrôte ») po ur y cher-
cher le linge accumulé lentement
durant le dernier semestre.

Aidée de notre pap a, elle des-
cendait ce linge et le transportait
devant la maison, où l'oncle Au-
guste, l'un des plus importants
agriculteurs du villag e de Villiers ,
attendait, avec un char à échelles
déjà attelé de deux for t s  chevaux,
que je  revois encore en pensée, la
Cocotte et la Brune .

Mais il fallait encore charger
une importante provision de bois,
car la lessiverie communale com-
portait , outre deux «cuveaux » de
bois, une vieille cheminée surmon-
tant deux grandes chaudières de
cuivre.

La pompe
et le puits

C'était nous , les remuants galo-
pins , qui étions chargés de pomper

l'eau à tour de rôle, ce qui était,
j e  l'avoue assez fatigant, car la
vieille pompe renâclait et grinçait
de temps à autre, à force de vieil-
lesse, et il fallait la laisser repo-
ser un peu, avant de reprendre
le travail.

Nous étions trois frères : Philip-
pe , l'aîné, puis Albert, et moi, et
nous nous battions pour avoir le
plaisi r de manœuvrer cette bonne
vieille pompe, un peu asthmatique 1

J'étais loin de me douter qu'un
jour viendrait, beaucoup plus tard ,
où je  deviendrais le troîlle-gosses >
(sob riquet donn é au « régent » dans
le canton de Genève) de la mar-
maille qui fréquenterait celte bon-
ne vieille école où, tout petit , j' a-
vais consciencieusement usé force
ronds de culottes I

J' ajouterai que l'eau nécessaire à
la lessive provenait d'un puits
mystérieux, pas très profond du
reste, où Monsieur l'administra-
teur communal jetait (et jette en-
core) , pêle -mêle, les classeurs péri-
més et les paperasses de toutes sor-
tes, devenues sans utilité. O ! Va-
nité des biens de ce monde, où,
malheureusement, tout passe, tout
casse, tout lasse t

Mesdames
les lessiveuses

Elles étaient trois, en général, que
notre maman appréciait grande-

LES

SOUVENIRS

D'ENFANCE

NE

S'EFFACENT

JAMAIS

LESSIVES

DU

BON

VIEUX

TEMPS

par AD. AMEZ-DROZ

Vieilles maisons, ancienne école,
dans un paysage éternellement
doux , éciïns des souvenirs d'enfance
où l'on croit encore reconnaître la
trace de ce bon vieux temps par-
fumé de légendes et d'images fidèles

aux mémoires attendries.

ment car ces « lavandières »
avaient fa i t  leurs preuves durant
de longues années.

Il y avait tout d'abord une brave
Suissesse allemande, qui venait du
Pâquier, qui « batouillait », naturel-
lement, à qui mieux mieux, ce qui
ne l'empêchait pas de travailler as-
sidûment. Venait ensuite une bon-
ne petit e vieille, toute ratatinée ,
que l'on appelait « Dame Lisette ».
Il y avait, pour f inir , une brave
dame qui avait eu le malheur de
voir, un jour d'été , son mari, f in
horloger, tomber du « solier » (par -
tie haute de la grange) . Il avait
été précipité sur le plancher, grand
malheur , dont il resta paral ysé tou-
te sa vie. Sa femme devait donc
gagner le pain du ménage et f a i -
sait des « journées », à droite et
à gauche . C' est pourquoi maman
ne manquait pas de la convoquer
pour ces grandes lessives semes-
trielles.

Le « lissu »
On appelait autrefois « lissu » un

mélange d'eau et de cendres , dont
le pouvoi r détergent était indénia-
ble.



(,
y «i

M&t mÊËÊËÊÈÊIÊÈ^
WÊÊÊÊÈÊÊÊËÊÊiÊÊstt

T  ̂ S ^^^
^̂ r»sss=5S!̂ y/ Les travaux culinaires se font
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THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mun di

— Pardon , ce n'est pas ce que je  voulais
dire, fis-je pleine de remords et de honte. Je
me débats actuellement dans une sorte de
brouillard . Je ne peux plus vivre avec Lucius...
et je n'ai nulle part où aller.

— Déchargez sur moi votre colère si vous
voulez , cela peut vous aider , dit-il calmement.
Je peux le supporter. Lucifer ne le peut pas ,
car, en dépit de son arrogance apparente , et
qui est surtout défensive , il a en lui plus
d'humilité, plus de propension à se critiquer
lui-même que vous ne vous en êtes jamais
doutée. C'est un peu pourquoi il est profon-
dément horrifié à l'idée d'avoir un fils qui lui
ressemblerait.

— Vous êtes de son côté , m 'écriai-j e avec
un ressentiment enfantin.

— J'essaie de vous empêcher de le blesser

et de vous blesser vous-même de façon irré-
parable, m'expliqua-t-il avec une patience
exaspérante, comme s'il chapitrait un enfant.
Si vous décidez actuellement de rompre , vous
ne vous le pardonnerez pas plus tard.

Mes yeux étaient gonflés de larmes ; larmes
brûlantes qui disaient' mon chagrin et la pitié
que ma propre situation m 'inspirait.

Son regard s'adoucit et il me dit gentiment :
— Pauvre enfant , vous êtes épuisée, physi-

quement et émotionnellement. Ne pourriez-
vous vous absenter pendan t une semaine ou
deux , aller retrouver votre délicieuse amie et
son imperturbable bon sens ?

— Je ne crois pas qu 'elle puisse quitter son
bureau , non plus que sa vieille mère qui est
veuve. N'est-ce pas qu 'elle est gentille ? ajou-
tai-j e en essayant , de faire taire une subite
jalousie. Elle a eu bien des épreuves , elle aussi,
mais rien ne peut l'abattre.

— Je vais lui parler.
— Elle est allée chercher quelques vêtements

chez elle , mais elle revient ce soir. Lucifer
aussi est sorti.

J'ai tout de suite regretté d'avoir ajouté cette
précision . Peut-être allait-il y voir une invi-
tation ? Je me mis à trembler Intérieurement.
Nous étions aussi isolés que si nous nous étions
trouvés sur une île déserte. S'il voulait prendre
avantage de notre solitude, anrais-je l'énergie
de lui résister ? Physiquement , j'étais évidem-
ment en mauvais état , mais, sans vouloir aller

jusqu 'au bout , 11 pouvait me prendre dans ses
bras forts et m'embrasser. Il pouvait m'a.p-
porter réconfort et protection . Même si je ne
l'aimais pas, ce contact pouvait calmer ma
douleur.

Je ne parvenais pas à empêcher le tremble-
ment involontaire de mes lèvres. Il dut s'en
apercevoir , mais il se contenta de poser
affectueusement la main sur la mienne, et il
se leva.

— Oui , je sais. J'ai rencontré Lucifer qui
sortait au moment où j ' arrivais ; U avait les
bras chargés de toiles qu 'il allait vendre, pour
payer les roses et les chocolats, j'imagine, dit
Luke d'un ton égal.

Il était l'ami de Lucius. Ce n'était pas une
phrase vide de sens. Il pensait que j'étais dure
sans nécessité. Il ne comprenait pas.

Je pleurais encore lorsque Lucius rentra,
armé d'une liasse de billets de cinq livres. Il
les jeta sur le lit , avec l'air satisfait du chas-
seur qui dépose sa proie aux pieds de sa dame.

— Luke déclare que tu as besoin d'un repos
complet et de te changer les idées, Bébé. Voilà
de quoi t'offrir à toi et à Mandy un séjour
dans un bon hôtel , annonça-t-U.

— Ce sont les ordres du docteur ?
J'attrapai mon mouchoir et me tamponnai

fébrilement les yeux. Je repris un air rogne :
— Pourquoi as-tu demandé à Luke de

s'occuper de moi ? Il me fait des serinons sans
arrêt... mais, après tout , qui lui donne le droit

de faire la loi ici ? Il ne s'est jamais marié.
Qu'il s'instruise par expérience , au lieu de se
lancer dans les théories.

— C'est bien vrai ! fit Lucius en riant.
C'était la première fois que je le voyais rire
depuis la nuit terrible qui datait maintenant
de plus de huit jours. Allons, un peu de gaieté.
Je vais te faire une bonne tasse de thé !
Pourquoi est-ce que nous ne tenterions pas de
marier Luke et Mandy ? Ce serait pour lui
une bonne leçon !

— C'est une idée. Ils sont toujours du même
avis et ont beaucoup de sympathie l'un pour
l'autre. Pour moi, je ne suis à la hauteur ni
de l'un ni de l'autre . Luke me trouve atroce-
ment égoïste et repliée sur moi.

— L'artiste créateur est forcément égoïste.
Ce qu 'il voit, sent , pense et reproduit est pour
lui d'une importance suprême. La passion de
créer et de s'exprimer implique un moi indivi-
dualiste... non pas un moi prêt à se renoncer
et à servir les autres, assura Lucius avec une
expression sardonique. Il est impossible d'être
le tout à la fois, Eden. Si nous donnons au
monde quelque chose de valable pour nous ,
c'est par accident. Ce n'est pas ce à quoi nous
tendons. Nous pouvons accueillir la louange
avec plaisir... est-ce que l'opinion des gens sur
nous a de la valeur ? Portés en dehors de notre
œuvre , les jugements nous importent peu.

(A  suivre)
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! IL! I II PARTIÂL I
i Si les amis de L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes ont répondu

nombreux aux questions de notre concours, ils auraient pu l'être plus, " . '"' ' ' ' ' • ' ' ¦

g| c'est un fait. Avec le tirage du journal, le nombre de nos abonnés et de p> tn^et ex ««f ûe .
nos lecteurs, nous pouvions espérer une plus forte participation. De quoi KepOnSOS 6X3CISS '.

La multiplication des concours commerciaux et autres a-t-elle fini Question mW
par lasser les gens ? Le niveau actuel de la vie incite-t-il de moins en Localité LA CHAUX-DE-FONDS
moins à faire une affaire... gratuite ? Le plaisir de jouer disparaît-il ? 
Le concours étalé sur quatre semaines provoque-t-il une certaine ,<^\ Monument DANIEL JEANRICHARDM lassitude ? Question W$

Nous pouvons nous poser toutes les questions. Qui y répondra ? Localité LE LOCLE !
Deux faits, en tout cas, sont acquis : i
Les milliers de lecteurs qui ont joué avec nous ont été perspicaces, . _\^ Monument VIRGILE ROSSEL

dans leur grande majorité. Les questions, certes, ne soulevaient pas de ! Question ĵjjjjf
difficultés maj eures. Mais encore fallait-il réfléchir , d'autant plus que Localité TRAMELAN
chaque question exigeait deux réponses.

Ensuite , nous avons atteint le but que nous nous étions fixé : faire _. . (T  ̂
Château VALANGIN ;:

connaître quelques aspects des régions neuchâteloise et j urassienne ou yues ion %££/
peut-être simplement donner à nos lecteurs une occasion d'observer. District VAL-Dc-KUZ 

H Car, et on s'en rend compte chaque j our, combien de fois ne sommes-nous __»_
I. pas passés à proximité d'un monument ou d'un édifice sans en découvrir -. . E_ Monument SENTINELLE DES RANGIERS
B exactement la forme ou la signification ? Question ^g^P ,,_-,»_--.,.--., , . . , . , , . , , . . . , , , ,  , Sculpteur C. L EPLATTENIER: Alors, a tous et a toutes, un grand merci d avoir joue si aimablement - 

avec nous pendant un mois. La chance a favorisé les uns ; d'autres ont > _*&
m passé à côté d'elle pour mieux la saisir une prochaine fois. C'est le jeu ! Question 

^  ̂
Nombre total de bulletins reçus 12 008

j L'IMPARTIAL - FEUILLE D'AVIS i , ~~— ———.— -__-___ M
\ , DES MONTAGNES.

| 1 er prix : Un poulain des Franches-Montagnes à mue Yvonne comu, 46, me de corcenes, peseuX (12.001)

2e prî X : Un bllffef d© Slyle Perren OU d fj à Mlle Irma Pianca, 34, rue du Dr-Kern, La Chaux-de-Fonds (12.001)

3e prix : Un téléviseur multinormes Philips à M. Fritz zurbuohen, songer 02.000

4e priX : On téSéviSeUr mUltinOrmeS PhilipS à M. André Surdez, 3?, rue fies Gentianes, La Chaux-de-Fonds (12.000)

| 5e priX : Une peildule neuchâteloise Zénith à Mlle May Blaser, 11, Av. Léopold-Kobert, La Chaux-de-Fonds (12.000)

6e priX : Une pendule neUChâtelOiSe Zénith à M. Claude Tissot, 21, me Staway-Mollondin , La Chaux-de-Fonds (12.000)
'. ' - ., . '¦'¦ ¦ ' • '' :'-l " ¦ '- ''- ¦'-;¦ ' - '.'''7:

7e priX : Un CyClOmOteUr Allegro à Mlle Blanche Conrad, WD, me du Nord, La Chaux-de-Fonds (12.000)
- ¦

"
¦ . .  

¦¦ ¦
. /.;

I - i
' ¦

¦
¦
¦(8e prix : Un chronomètre en or Longjnes à M- René Ma"-e- 7- ™e du ***> i* ̂cie (12.000

j 9e priX : Une bSCYClette COndOr à M. Claude-Alain Ischer, La Sagne-Eglise 156 (12.000)

i 10e priX : Une CaiSSe de 20 bOUteiSBeS MaUler à M- Jean-Louis Huguenin , 16, Bld de la Liberté, La Chx-de-Fonds (12.000)
.¦ ' ¦¦ ' '¦ ' l'S w

j Les 1er et 2e prix (chiffre indiqu é 12.001) ont fait l'objet d'un tirage au sort. Pour ;p i les 8 prix suivants, il a également été procédé à un tirage au sort entre les 10 per- |
I sonnes qui ont indiqué le chiffre de 12.000. Ces opérations ont eu lieu sous le contrôle ,
i de Me Cornu , avocat et notaire à La Chaux-de-Fonds.
! n

; 100 prix de consolation aux personnes suivantes : (boî teS de chocolat suchard, KiauS et camiu, Bioch)
M., Mme, Mlle M., Mme, Mlle M., Mme, Mlle M., Mme, Mlle

Annie Ackermann, Cormondrèche Villy Fischer , La Chaux-de-Fonds Madeleine Martin , Neuchâtel Yolande Rohr, La Chaux-de-Fonds
Ernest Ackermann, Cormondrèche Marguerite Forster , Le Locle Ida Mathey-Dorefc , Peseux Mariette Rossel, La Chaux-de-Fonds

i Maurice Aellen, Le Locle Elsy Gentil , Peseux Jean Mathys, La Chaux-de-Fonds Bernard Silva, Le Locle
Jean-Louis Amez-Droz, Cormondrèche Francis Gerber , La Chaux-de-Fonds Robert Matile, La Chaux-de-Fonds Henri Sommer, Le Crêt-du-Locle

[ Raymond Aubert , La Chaux-de-Fonds Alice Gygi , Neuchâtel Suzanne Matile, La Chaux-de-Fonds Raymond Sunier, Cormoret
René Aubry, Le Noirmont Francine Gilardi , La Chaux-de-Fonds Mario Miloda, Le Loole Marc Scheuch, La Chaux-de-Fonds

i Walther Augsburger , Sonvilier Eric Gindrat , La Chaux-de-Fonds Angèle Montandon, La Chaux-de-Fonds Yvonne Schmid, La Chaux-de-Fonds
j Jean-Jacques Baillod , Areuse Myrielle Golay, Le Locle Betly Montandon, Le Locle Berthe Schneiter, La Chaux-de-Fonds
j Placide Bard , Neuchâtel Michel Gremaud , La Chaux-de-Fonds Jean Mougin , La Chaux-de-Fonds Fernand Stauss, La Chaux-de-Fonds
I Frédéric Bauer , Le Locle Robert Gyger , Le Locle Max Muller , Le Locle Roland Steffen , La Chaux-de-Fonds

Martine Béer , Le Locle Jean-Pierre Hasler , La Chaux-de-Fonds Edith Musy-Robert , Les Ponts-de-Martel Mary-Claude Steiner, La Chaux-de-Fonds
Armand Bédert , Le Locle Alber t Hirschy, La Chaux-de-Fonds Marguerite Nicolet , Le Locle Marc Thiébaud , La Chaux-de-Fonds

i Marie-Madeleine Béguin , Le Locle Christiane Hofstetter , La Chaux-de-Fonds Suzanne Nussbaum, La Chaux-de-Fonds Jean Uhlmann fils, Sonvilier
: Jimmy Berner , La Chaux-de-Fonds André Huguenin , La Chaux-de-Fonds André Oswald, Saint-Imier Blanche Vinzio, Le Loole
\ M.-L. Bosch-Schmidt, La Chaux-de-Fonds Gisèle Huguenin, La Chaux-de-Fonds Jeanne Paratte , La Chaux-de-Fonds Jean Voirol , La Chaux-de-Fonds
i Charles Cachelin, Mont-Soleil Micky Humbert-Droz, Neuchâtel Roland Paroz , La Chaux-de-Fonds Yvonne Von Kaenel, La Chaux-de-Fonds

Marylène Cogne, Onex (GE) Fernand Jeanneret , La Chaux-de-Fonds Eric Pellaton , La Chaux-de-Fonds Jacques Vuilleumier, Nidau
Germaine Dumont, Les Ponts-de-Martel Willy Jeanneret , La Chaux-de-Fonds Jean-Pierre Pellaton, Le Locle Pierre-Eric Vuilleumier, Villeret
Albert Droz, La Chaux-de-Fonds Emest Kammermann , Bévilard Claude Perrenoud , Le Locle Janine Weber, La Chaux-de-Fonds
E. Englert , La Chaux-de-Fonds Germaine Kohli , La Chaux-de-Fonds Willy Perret , Le Locle Albert Wenger, La Chaux-de-Fonds
Jean Erb , Vevey Michèle Kohli , La Chaux-de-Fonds Monique Pétremand , Cormondrèche Georges Wildi , Le Locle
Blanche Fallet , Cernier Louis Kung, La Coudre (NE) Ariane Pfister, Saint-Imier Hélène Willemin, La Chaux-de-Fonds
Henri Favre. Saint-Imier Roger L'Epplatenier , La Chaux-de-Fonds James Philippin , Le Locle Marguerite Wutrich , Les Planchettes
Annette Ferrier , La Chaux-de-Fonds Edwige Leuba , La Chaux-de-Fonds Emile Pierreh umbert , La Chaux-de-Fonds Jean-Pierre Zbinden , La Chaux-de-Fonds
Paula Feuz, Les Ponts-de-Martel Fernand Marthaler, La Chaux-de-Fonds Germaine Porret , La Chaux-de-Fonds Edmée Zesiger, Couvet



Légère hausse de l'indice des prix
L'indice suisse des prix à la con-

sommation s'inscrivait à 102,1 points
à la fin d'avril 1967 (septembre 1966
t- 100) et dépassait dès lors de 01%
le niveau atteint au terme de mars
(= 102,0) ,

L'évolution s'explique notamment
par des hausses de prix sur divers
articles pour l'aménagement du lo-
gement, ainsi que par certaines
augmentations des tarifs concernant
les prestations des médecins, dont
les effets sur l'indice général ont¦ toutefois presque été compensés par

une baisse de prix sur l'huile de
chauffage et les œufs. Le renché-
rissement du lait et des produits
laitiers intervenu à partir du 1er
mai ne se manifeste pas encore
dans les calculs ci-dessus.

Les calculs de l'ancien indice (ba-
se 100 en août 1939) selon la mé-
thode-chaîne ont abouti au chiffre
de 230,6 points pour la fin d'avril.
Par rapport au résultat obtenu un
an auparavant , la progression s'élè-
ve à 3,6 %.

Attentats au plastic près
de Vaîiorbe et à Lausanne

Vague de terrorisme dans le canton de Vaud

Jeudi , vers 22 h. 20 , le centre de
Lausanne, la Cité notamment, a été
ébranlé par deux très violentes ex-
plosions qui ont fait sursauter les
habitants. La police, recevant de
nombreux appels téléphoniques, fit
plusieurs rondes dans le quartier
avant de repérer l'endroit de ces dé-
flagrations : le pied du mur du Châ-
teau cantonal , où étaient parqués
des véhicules de la gendarmerie.
Deux voitures avaient été « plasti-
quées », deux Land-Rover avec re-
morque parquées dans un décroche-
ment de ce mur (il s'agit de véhi-
cules utilisés sur les routes de mon-
tagne, l'hiver, par la brigade de la
circulation).

UN ENDROIT CHOISI
Le ou les auteurs du double at-

tentat avaient bien choisi leur en-
droit. C'était le seul dépourvu d'é-
clairage (les projecteurs illuminant
le château ne touchent pas l'espace
en retrait sur lequel ils étaient garés
et qui est protégé de la lumière par
un avancement du mur).

De là, on peut facilement fuir par
la pelouse descendant à la rue de
l'Université, au nord.

Les charges étaient de 200 gram-
mes chacune. Elles explosèrent l'une
après l'autre, réduisant tout le mo-
teur, jusqu'au châssis, à l'état de
ferraille. L'ensemble des dégâts aux
machines sont du reste tels qu'il
faudra remplacer les deux véhicules.
Ce ne sont pas seulement les vitres
d'une fenêtre mais de toutes celles
dominant les lieux, au château, qui
volèrent en éclats. >

ATTENTAT CONTRE LES CFF
Par ailleurs, une chage de plastic

a été placée à proximité de la ligne

CFF Lausanne - Vallorbe, au km.
39,400, entre Bretonnières et Le Day,
dans la nuit de jeudi à vendredi
également. Elle a sauté — à quelle
heure, on ne le sait pas — sans
toucher l'une ou l'autre des voies.
En revanche, l'explosion a déplacé
un gros bloc de pierre faisant par-
tie d'un mur de soutènement, l'a
descellé et l'a fait rouler à quelques
mètres.

D'autre part, un cantonnier des
CFF a apporté, hier matin, à la
halte de Croy, une charge de plastic
non explosée, qu'il a trouvée aux
première heures de la matinée, lors
de son travail, également en bordure
des voies, sur la même ligne, à en-
viron 300 mètres de l'autre empla-
cement.

PAS DE VICTIMES
U est extrêmement heureux que

ni le double attentat de Lausanne
ni celui de la ligne de Vallorbe n'ait
fait de victime. Un ou des gendar-
mes auraient fort bien pu se trou-
ver près des véhicules plastiqués au
moment des explosions. Quant à
l'attentat contre les chemins de fer,
s'il réussit à interrompre le trafic,
il constitue un motif suffisant de
poursuites pénales dont les consé-
quences peuvent être graves.

L'émotion, en fin de journée, ne
s'était pas atténuée, à Lausanne et
dans le canton. On veut espérer que
des actes aussi insensés ne se re-
nouvelleront plus, (jd)

M. W. Sp_iiiS®r s'est adressé Isler mm peuple suisse

A l'occasion de la Journée de l'Eu-
rope et au nom du gouvernement
fédéra l , M.  Willy Spuhler , chef du
Département politique , s 'est adressé
hier après-midi , par l'entremise de
la radio et de la télévision, au peu-
ple suisse.

Comme chaque année, a dit M.
Spuhler, les 18 pays membres du
Conseil de l'Europe commémorent
la Journée de l'Europe. Cette date
rappelle la fondation de cette or-
ganisation le 5 mai 1949. Le Conseil
comptait alors 10 membres . Depuis
lors, d'autres pays y ont adhéré ,
dont la Suisse en 1963, a relevé le
chef de la diplomatie suisse .

18 gouvernements sont actuelle-
ment à l'œuvre à Strasbourg qui se
sont f i xés  pour but , comme il est
dit dans le traité, de « réaliser en-

tre eux une union plus étroite a f in
de sauvegarder et de promouvoir les
idéaux qui sont leur patrimoine
commun et de favoriser leur progrès
économique et social . »

D'autre part , M. Spuhler a dé-
claré que notre pays prend part à
l'e f f o r t  commun en collaborant avec
d'autres pays dans de très nom-
breuses org anisations internationa-
les. Le Conseil de l'Europe est, à
nos yeux, a a f f i rmé  le chef de no-
tre diplomatie , l'une des plus im-
portantes de ces organisations. Pour
la Suisse, l'importance du Conseil
ressort aussi du fai t  que c'est la
seule organisation à laquelle elle
a adhéré dont les compétences sont
aussi politiques. En e f f e t , à l'excep-
tion des questions de défense na-
tionale, le Conseil de l'Europe peut

se pencher sur tous les problèmes
qui se posen t à ses membres .

Toutefois , il ne dispose d 'aucun
pouvoir supranational et ne peut
que formuler des recommandations.
C'est la raison pour laquelle la
Suisse peu t siéger à Strasbourg
sans pour autant renoncer en quoi
que ce soit à sa neutralité .

Pour conclure , le conseiller f é d é -
ral Spuhler , a souligné que l'harmo-
nisation progressive des lois qui ré-
gissent la vie quotidienne de cha-
cun est une manière e f f i cace  de
rapprocher et d'unir les Européens
sans qu'ils perdent leur indépen-
dance propre. « Le Conseil fédéra l
a maintes fo is  a f f i r m é , a dit M.
Spuhler, que cette méthode corres-
pond aux conceptions et aux sen-
timents du peuple suisse . » « Aider
à bâtir l'Europe sans renier ce qui
nous est propre , favoriser le bien
commun sans sacrifier l'essentiel
auquel nous sommes attachés, voi-
là la contribution que notre pays
veut apporter au Conseil de l'Euro-
pe », a a f f i r m é  M.  Spuhler . (ats)

«BÂTIR L'EUROPE SANS RENIER CE QUI NOUS EST PROPRE»

Le début de la session de mai du Grand Conseil fribourgeois
La session de mai du Grand Conseil

fribourgeois a débuté par une première
séance marquée avant tout par le débat
d'entrée en matière sur les comptes
généraux de l'Etat pour 1966. La seconde
a suivi. Après quoi les députés se sont
aussitôt ajournés à mardi prochain. En
effet , la fête de l'Ascension, la confé-
rence des organisations catholiques in-
ternationales — qui avait demandé de
pouvoir siéger dans la salle même du
Grand Conseil — ont suspendu les '
séances d'une session qui a été, au reste,
déchargée de ses deux plus importants
objets, le compte rendu administratif
et la loi sur les routes, la session se
terminera avant la Pentecôte, mais les
députés en seront pour une session
extraordinaire qui débutera probable-
ment à la fin de juin.

PLUS DE SOURIRE
Fribourg n'examine plus ses comptes

avec le sourire satisfait de ces six der-
nières années. En effet , après une pé-
riode de bénéfices et d'amortissements,
il est revenu à l'ère des déficits puisque
les comptes de 1966 se soldent par un
excédent de passif de 2.900.000 fr. sur
un total de dépenses de près de 138 mil-
lions. On peut certes s'en consoler en
pensant que certains cantons voisms
vont plus mal encore ou en constatant
que les comptes bouclent par un déficit
inférieur de plus d'un million aux pré-
visions budgétaires. Mais, ainsi que l'a
relevé le rapporteur de la Commission
d'économie publique, M. Gustave Roulin ,
ancien président du Grand Conseil , la
situation est bien plus grave que ne le
laissent supposer les chiffres. L'analyse
du bilan permet en effet de conclure
que, compte tenu des crédits extra-
budgétaires non amortis, c'est un dé-

couvert réel de 34 millions, malgré les
13 millions d'amortissements réels, que
laisse l'exercice de 1966, avec une dette
publique alourdie de 30 millions. C'est
pourquoi le conseiller d'Etat Arnold
Waeber, le nouveau directeur des fi-
nances, a mis les députés en demeure
de choisir : ou bien des impôts plus
lourds — ce qui n 'est guère concevable
à Fribourg où ils le sont déjà trop —
ou une réduction des interventions de
l'Etat et un échelonnement des dépen-
ses, non pas en fonction de ce qui est
souhaitable, mais de ce qui est possible.
Il n 'y a là , a-t-il ajouté, aucun malen-
tendu possible.

UNANIMITE
On avait parlé, en décembre, d'un

parti conservateur chrétien social ayant
perdu la majorité absolue au Grand
Conseil alors qu 'il la gardait au Conseil
d'Etat et certains entrevoyaient des
conflits entre les deux pouvoirs. En
réalité, c'est à l'unanimité que, dans le
débat d'entrée en matière, les cinq partis
se sont déclarés d'accord avec l'entrée
en matière et avec la politique gouver-
nementale. On a vu même le parti socia-
liste, votant sans enthousiasme délirant ,
selon les termes de M. Jean Biésen —
que les Neuchâtelois connaissent bien
— critiquer des allégements fiscaux
décrétés, l'an dernier , par l'ancienne ma-
jorité.

L'examen des comptes, chapitre après
chapitre, a commencé aussitôt et s'est
poursuivi pendant une bonne partie de
la séance de mercredi. Presque sans
discussion, à un rythme rapide qui per-
met d'affirmer qu 'une seule séance suf-
fira encore pour passer au vote final.
Entre deux , le président , M. François
Mauron, un entrepreneur glànois, a varié

le menu soit en faisant voter un décret
portant une subvention de 529.000 fr.
pour une station d'épuration des eaux ,
ayant essayé par là de faire revenir les
députés, fatigués par les chiffres, dans
la salle, dont la moitité ou presque, avait
filé, soit dans les pas-perdus, soit dans
les cafés voisins. Il y eut encore le déve-
loppement de plusieurs interpellations
et d'une motion auxquels le gouverne-
ment répondra ultérieurement, il y eut
aussi une déclaration de M. Max Aebi-
scher, le nouveau directeur de l'Instruc-
tion publique et des cultes, annonçant
que le plan financier promis par le
gouvernement s'emploiera à décharger
les commîmes du fardeau des écoles
secondaires de district, mais leur de-
mandant aussi de renoncer à une vanité
mal placée d'avoir chacune son école
alors que des centres scolaires groupant
plusieurs communes sont préférables,
non seulement financièrement, mais
pédagogiquement.

DIVERTISSEMENT
H y eut enfin, bien sûr, un divertisse-

ment politique qui, préparé par les socia-
listes, tourna court. En effet , les socia-
listes avaient signé une question écrite
demandant que le gouvernement donnât
ordre à son représentant à la confé-
rence des directeurs cantonaux de l'Ins-
truction publique de suggérer à celle-ci
que la Suisse boycotte la réunion eiuo-
péenne des ministres de l'éducation na-
tionale .qui devait se tenir à Athènes, et
ceci pour désavouer la dictature grecque,
inspirée de l'étranger et supprimant la
liberté démocratique dans ce pays. Mais
M. Aebischer leur répondit que cette
réunion , selon ses informations, ne se
tiendrait pas à Athènes, mais à Stras-
bourg. M. P.

Le feu a détruit hier trois bara-
quements de la fabrique de meubles
Stocker à Landquart. Le feu a pris
dans un dépôt de meubles et s'est
rapidement propagé aux autres ba-
raquements qui ont été un aliment
facile.

Selon le juge d'instruction compé-
tent, la cause du sinistre n'est pas
connue. Les dommages sont évalués
à 100.000 francs, (upi)

Le feu anéantit un dépôt
de meubles à Landquart

L'ACS et le TCS communiquent
que les cols suivants sont toujours
fermés : Albula , Bernina, Fluela,
Furka, Grimsel, St-Gothard, Klau-
sen, Lukmanier, Oberalp, San Ber-
nardino, Grand-St-Bernard, Splu-
gen, Susten et Umbrail. Tous les
autres cols et routes de montagne
sont praticables normalement, (ats)

Nombreux cols fermés

^
PERROT 

DU
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QUALITÉ SUÎSSE
4- 3 ans de garantie
COMPLÈ TE
Quelle est la machine à laver qui
vous o f f r e  d'aussi larges avantages
et cette sécurité unique ? Naturell e-
ment FURRER — pour tous ses mo-
dèles... Ils sont entièrement automa-
tiques, d' un emploi faci le  et d'un
prix très avantageux. (Sur deman-
de : location , facil i tés de p aiement,
reprise de votre ancienne machine.)
r<T> A Trrrrr Je désire rece"VJ-XVYI 1 Ul 1 voir , sans enga-

.„„.„„„ gement, la plus
— —_____ __ récente docu-

¦>»¦ mentation sur¦¦ lliiP"Siii ^es macnmes à

| M|N««!*8i FURRER. Expé-
:' ¦"*

¦ : I dier à J.  Furr er
[¦¦-; ; ; AG, 5032 ROHR
i ^~s? (Aarau)1 amœmwz$———m' ' Tél. 064 22 42 15
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Le feuilleton illustré
des en fan 18

pai Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Fingo
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l̂i. Cosmopress

Chute d'un hélicoptère
près de Belpmoos (BE)

La compagnie Heliswiss commu-
nique qu'un de ses hélicoptères s'est
écrasé hier après-midi à proximité
de l'aérodrome de Belpmoos. Le pas-
sager, le producteur de film bernois
Hans Burgunder, a été tué. Le pi-
lote a été grièvement blessé.

L'hélicoptère effectuait un vol de
service. Son pilote appartenait à
l'Office fédéral de l'air. Le Bureau
fédéral d'enquête sur les accidents
d'aéronefs a ouvret une enquête.

L'accident s'est produit au cours
d'un vol d'entraînement prescrit du
pilote, M. Albert Muller, fonction-
naire à l'Office de l'air. L'hélicop-
tère s'est abattu pour une cause in-
connue d'une faible hauteur sur un
arbre à proximité de l'Aar. Il s'agit
d'un appareil du type «Bell 47 G-3».

(upi)
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Le salut de la Pologne
L'obligeance de la rédaction de « L'Impartial » me permet, à
l'occasion des Quinzaines culturelles des Montagnes neuehâteloises
consacrées à la Pologne, d'adresser mes salutations les plus cor-
diales à la communauté du Canton de Neuchâtel et tout parti-
culièrement aux habitants de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Je
souhaite que ces manifestations culturelles rapprochent davan-
tage nos deux pays et qu'elles vous permettent de mieux connaître
et d'apprécier les divers domaines de la vie culturelle polonaise
présentés durant ces « Quinzaines ».

Tadeusz Kropczynski
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire

de la République Populaire de Pologne.

La position que chaque pays re-
présente dans le monde est déter-
minée par nombre de facteurs par-
mi lesquels figurent, sans conteste,
le potentiel économique , l'orienta-
tion et le caractère de la politique
extérieure.

Durant la seconde guerre mon-
diale, la Pologne a tout particuliè-
rement souffert ; en effet , c'est elle
qui , relativement , a subi les plus
lourdes pertes, tant humaines que
matérielles. Dans la politique du
nazisme, il n 'y avait de place ni
pour un Etat polonais, ni poux les
Polonais en tant que nation. En
accord avec ledit « plan général de
l'Est », le peuple polonais devait
être en partie exterminé, en partie
asservi dans des exploitations agri-
coles dirigées par des Allemands,
et le reste aurait été déporté en
Sibérie.

«Brang
nach Osten»

A la suite de ces expériences qui
furent le couronnement de la po-
litique de poussée vers l'Est pra-
tiquée par l'impérialisme allemand
(Drang nach Osten) , la garantie
de l'existence nationale devint le
principal objet de la politique
étrangère de la Pologne. La sécu-
rité européenne, la paix en Euro-
pe, l'empêchement de la renaissan-
ce des tendances nationalistes et

revanchardes, tel est le contenu de
la politique extérieure polonaise.
La caractéristique principale de
cette politique, c'est qu'elle corres-
pond non seulement aux Intérêts
les plus vitaux de la Pologne, mais
encore aux Intérêts de toutes les
nations européennes.

La Pologne a participé à la fon-
dation de l'Organisation des Na-
tions Unies, organisation résultant
de l'action unanime et homogène
de tous les peuples du monde en
lutte contre la barbarie hitlérien-
ne. Dès le début, la politique exté-
rieure de la Pologne a aspiré au
maintient de cette unanimité, quoi-
que peu après la fin de la guerre,
la période de tension dans les re-
lations internationales fût peu fa-
vorable à cette tendance.

Dans la seconde moitié des an-
nées cinquante, la politique exté-
rieure polonaise s'est efforcée de
trouver des moyens de régler le
problème allemand. C'est de cette
époque que datent les Initiatives
polonaises de création d'une zone
désatomieée en Europe centrale
(Plan Rapacki) . Il est vrai qu'en
raison de l'opposition de la Répu-
blique fédérale allemande ces pro-
positions n'ont pas abouti , mais el-
les ont quand même joué un rôle
positif. Leur Idée directrice de par-
venir à des solutions globales au
moyen de solutions partielles a été
largement appliquée dans les rap-

Varsovie aujo urd'hui.

ports Internationaux des dernières
années. Rien d'étonnant donc qu'à
côté du plan Rapacki, la Pologne
ait proposé aussi un « gel > des
armements nucléaires en Europe
centrale, proposition que l'on con-
naît sous le nom de Plan Gomulka.

Ces propositions et d'autres en-
core ont contribué dans une me-
sure considérable à isoler les cer-
cles les plus agressifs du milita-
risme ouest-allemand, ont réduit
leurs possibilités de manœuvre. Ac-
tuellement, quand les milieux mi-
litaristes et aventuriers de la Ré-
publique fédér ale allemande récla-
ment que la Bundeswehr soit do-
tée d'armes atomiques, l'attitude
conséquente de la Pologne dans cet-
te aff aire constitue un élément Im-
portant , susceptible d'empêcher une
évolution politique en Allemagne
occidentale qui pourrait à l'avenir
avoir des conséquences incalcula-
bles pour la paix européenne.

Le Pacte
de Varsovie

Les expériences historiques ont
appris aux Polonais que toute con-
cession aux exigences du nationa-
lisme allemand ne peut avoir pour
résultat que de nouvelles préten-
tions encore plus poussées. Par
conséquent , la Pologne n'accepte
pas la thèse propagée avec insistan-
ce par la politique ouest-alleman-
de et selon laquelle la non-satis-
faction de telles ou telles exigences
révisionnistes peut aboutir à une
situation dangereuse à l'intérieur
de la R. F. A. C'est la raison pour
laquelle la participation active de
la Pologne au Pacte de Vasovie et
au renforcement de l'alliance des
Etats socialistes peut constituer un
fréta tapontaint aux aspirations

agressives des forces revanchardes
en Allemagne occidentale.

La Pologne n 'est pas seulemen t
un maillon politique important de
l'alliance des Etats socialistes, elle
en est aussi un élément économi-
que essentiel. Tant son potentiel
de peuplement et de ressources na-
turelles que son Industrie et son
agriculture relativement bien dé-
veloppées, font que le rôle de la
Pologne grandit très rapidement
au sein du Conseil d'aide économi-
que mutuelle.

Coopération
économique

Les efforts de la Pologne ten-
dent actuellement à approfondir la
coopération économique des pays
socialistes, à développer largement
leur collaboration, à créer entre
eux tout un système de liens, éco-
nomiques. Simultanément , la Polo-
gne aspire à développer des contacts
économiques multilatéraux égale-
ment avec les pays non socialistes
de l'Europe et du monde entier.

Le potentiel économique de la Po-
logne la prédestine à tenir une
place de plus en plus grande dans
la répartition européenne du tra-
vail. Avec ses quelque 32 millions
d'habitants elle occupe la sixième
place du point de vue du chiffre
de la population.

En 1964, l'agriculture et la sylvi-
culture polonaises employaient
7 millions 600.000 travailleurs, soit
la cinquième place Immédiatement
après l'Italie. La situation est iden-
tique en ce qui concerne l'emploi
clans l'industri e où l'Italie se classe
quatrième à l'échelle européenn e et
la Pologne cinquième.

Voir suite en p -axte 23

Paysage du sud de la Pologne.

par Tadeusz Derlatka

La place de la Pologne dans le monde
fy Pologne, pays de gloire et

^ 
de sang, pays de 

grande
1 culture et de souff rances ,
f  pays de paix si souvent sa-
Z crif ié, pays de la musique
% et de la cordialité, Pologne ,
i nous te saluons !
j  Pendant quelques jours ,

^ 
les gens d'ici te 

découvri-
î ront, apprendront à te
'/, mieux connaître, se réjoui-

. 'iront de ta présence : mais £
leur amitié t'est acquise de- %
pui s longtemps. £

Et nous ressentons sur- 4
ytout le bienf ait de ta pré- %

sence parce que nous soin- %
mes une nation miraculée à $
laquelle tu as donné le plus • i
admirable des exemples \
dans l'Europe bouleversée %
d'il y a un peu plu s de Z
vingt ans et par ton couru- %
ge, ton intelligence et ta té- j
nacité à renaître. %

Bonjour, Pologne éternel- j
le et amie ! iiPierre Champion. 4

\ , .
| Bonjour
f.,, y -7. ... 'yy..
f Pologne
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fionelle gamme de véhicules utilitaires evec

É|| 9! Vous avez le choix entre 9 types, F20 - F75, 5 moteurs
^K̂ p::;r :/ ; ':fffi 3'- - ! y . |y¦ p : 'M- *mmmm~m,  de différentes puissances, 11 catégories de charge utile
«SI**, M y*" '-*- et 16 empattements répartis en
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109 camions à pont fixe¦j Ë Êw^M é k  > '.' :y. liii :::M^̂  :;"'" 
:y;::5SyyiIF:! -:'y!yyy ii|\ 60 fourgons tolés et canadiennes

s i I -<\ ./  ̂ - h 28 caissons fermés
|f| ' ) ; / j  f 55 exécutions avec double cabine

HANOMAQ — Représentants officiels et stations de service:
Alpnach-Dorf: Ernst Durrer, Bahnhof-Garage, 041/76 14 14 - Baden: Eduard Corseaux s/Vevey : Th. HSnnl, Garage des Gonelles, 021/51 21 74 - Faoug:

- . , _ • ¦. - . - .  . . . . Beyer AG, Automobile, 056/2 47 70 - Basel-Birsfelden: Garage Hardwald AG , Paul Grin & fils, Garage, 037/722 76 - Frauenfeld: Alb. Schmld Garage.
Représentation générale: 061/41 38 38- Bern :Willi Gempeler, Garage, 031/45 02 52 - Bern-Wabern: 054/7 32 00 - Genève-Carouge: Louis Bernard SA., Garage . 022/42 85 30 -

.. . . .  : ... ALFAG Aktiengesellschaft fur Fahrzeuge, 031/54 29 05 - Brunnen: Josef Sa- Qwatt: Theodor Wenger, Garage, 033/293 44 - Lausanne: Michel Hanni,
A l  EA#3 «,., „ u «... - u „„,.., - L„ .»~- ^.« ger iun., Nulzfahrzeuge, 043/91216 - Cham: Franz Imholz, Garage , Garage Rio. 021/2506 20 - Lengnau: August Ehrismnnn , Surbtal-Garage.
MLÎTA'Ua Aktiengesellschaft fur Fahrzeuge, 8952 Schlieren , 051 /98 61 61 042/6 14 56 - Chur: ALFAG Aktiengesellschaft liir Fahrzeuge, 081Z22 64 45- 056/51 11 52 - Luzern: Auto AG Luzern. Alpenquai-faarage . 041/2 80 91 -
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: llliW Vous apprécierez en outre le tableau de bord émaillé, le
- , „ v thermostat de réglage automatique, le sélecteur à touches

¦ - ¦ '. . .. llll lumineuses, le gril infrarouge amovible, le tourne-broche
i ;; :-  $<w adaptable, la porte de four équilibrée à large hublot, le I
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La Chaux-ele-Fonds, Grenier 5-7

11, RUE D'ITALIE - GENÈVE

GRUMES ET PLACAGES DE TOUTES ESSENCES
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Ŝi 'Wm^̂ WÎ ŜSSi ^̂ ^̂ ^̂ ^Ê^̂ ^̂ m̂ M̂
ff iÇ$$5ïïr «J:-~J

)
^«I HffiSÇ'wSr^^ÉwW^^m'ï^

cherche pour son département Production

ouvrières à domicile
ayant bonne vue, pour montage ds pare-chocs Inca-
bloc.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Sa 9 Discrétion absolue ¦
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A Retard des règles
| Ê  

P E R I  OP. UL est efficace,
|H] en cas de règles retardées et |S

i Sm difficiles. En pharm.otdrog. ***
' ¦H!7~tfihm,n '̂ nvT'̂ SFce.phnrm.03tcrfTilin(lil irrv ^̂ l̂ i

Société avec siège à Berne cherche pour son départe-
ment Industriel un

.. technicien
en

' ¦ électronique
' versé dans le domaine des hyperfréquences et ' des cir-
; cuits logiques pour assurer le service après-vente d'ins-

truments et d'appareils de technique avancés.

Cours de perfectionnement à l'étranger prévu.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres de ser-
vice sous chiffre SA 6376 B, aux Annonces Suisses
S.A., 3001 Berne. ,
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Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-
châtel vendra, par voie d'enchères publi-
ques les MERCREDI 10 et JEUDI 11 mai
1967, dès 14 h., dans la petite salle du
Casino de la Rotonde, à Neuchâtel, les
objets suivants, provenant d'une collection
particulière :
le mercredi 10 mai 1967, dès 14 h. i
gravures et lithographies anciennes, neu-
ehâteloises et suisses, costumes suisses,
de Lory, C. Girardet, Reinhardt, Moritz,
Dickenmann, Locher, Baumann, Nicolet ,
etc. ; 1 portrait (huile) attribué à Clouet ,
cadre d'époque ; 2 pastels ;
argenterie de marque Jezler (argen t 800),
décor Louis XVI, soit : cuillers à soupe,
fourchettes, cuillers à dessert, à thé, four-
chettes à dessert, à pâtisserie, louche, cor-
beille à pain , service à découper, grandes
cuillers, couteaux, divers, etc.
le jeudi 11 mai 1967, dès 14 h. :
meubles anciens et d'époque : 1 vaisselier
provençal, noyer sculpté ; 1 salon Louis
XVI, vernis gris Trianon , composé de :
1 grand canapé et 3 fauteuils ; 1 grande
commode-bureau Louis XVI, palissandre,
marquetée bois de rose, dessus marbre ;
3 chaises Louis XVI, rustiques ; 1 lit de
repos Louis XVI, noyer ; 1 commode Louis
¦ XV, bernoise, noyer, marquetée ; 1 paire
| de fauteuils Empire, acajou ; 1 console

Ï 
Louis XIV, bois doré et sculpté , dessus
marbre, avec glace ; 1 petite table Louis
| XVI - Directoire, noyer ; 1 table à ou-

vrage Louis-Philippe ; 4 chaises Louis
XIII ; 1 jardinière Empire ; 1 petite con-
sole Louis XV, noyer : 1 table de salon
Louis XVI, noyer, marqueterie . bois .de
rose, 3 tiroirs ; 1 console demi-lune, Louis
XVI, 4 pieds, dessus marbre ; 2 glaces
Louis XVI, dont une avec fronton à urne ;
I lustre cristal Louis XVI, monture bron-
ze ; 1 lustre verre, Louis XVI ; 1 lanterne
Empire ; quelques tapis d'Orient, ainsi
que bibelots, étains et cuivres anciens,
assiettes Chine et Japon , etc.
Exposition : les mercredi 10 mai et Jeudi
II mai 1967, de 10 h. à 12 h.
Conditions : paiement comptant , échutes
réservées. Aucun droit ne sera perçu en
sus du prix d'adjudication . Greffe du

tribunal du district de Neuchâtel

Dame entreprendrait à domicile

remontage de barillets
Téléphone (039) 2 0357.

I

Nous cherchons pour notre service de vente une

1 *

pour la: correspondance eh français.

Connaissance de l'allemand désirée; mais non exigée.
Veuillez envoyer votre offre avec photo et curriculum
vitae à notre service du personnel.

Fritz Gegauf Société Anonyme, fabrique de machines à
coudre, 8266 Steckbor.n (TG)... , . . . , . -,  

'-. i—, L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS
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Prêts rapides
0 Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „

Prénom ..„ _ 

Localité „ ... „.,. „¦ „ .-

V __ )

Nouvelle ligne et netiweSfe technique chez il_^%î ^ î W IMftfl
les caractères distinctifs îles euccesseures
i» installer , Kurler, Garant et Htarfauf _ -̂  ̂ =5==t^

votre agent le plus proche vous attendent pour une dé- J KTJIP -.̂ pP̂ K̂ ^^^

ĝ^̂ ;;;;; ^̂̂  ̂
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Mâgenwil: Wa lter Hunziksr, Garage . 064/561330 — Marbach: Peter KobelL Gustav Vetterll, Môrsburg-Garage, 052 / 23 22 55 - Sion: Garage de la - ,
Garage , 071/771580 - Neuchâtel: Emile Bùhler & fils, Garage Bellevaux, Matze SA., 027/ 2 62 62 - SL Gallen: Knorr & Muller, Nutzfahrzeuge, . . . ,
038/5 1519 - Nidau: Ernst Baer. Garage, 032/2 61 58 - Schaan FL: Max 071/22 31 91 - St. Margrethen: W. Bachmann, BP-Servioe, 071/71 23.40 - Représentation générale:
Beck. Garage 075/2 27 08 - Schaan FL: Albert Jehle. Nutzfahrzeuge . Tuggen: Hans Ronner, Garage. 055/8 73 28 — Walenatadt : Alfons Oehy, Ga-
075/21693 - Schinznach-Dorf: Hans Obrist. Jura-Garage, 056/4311 41 - rage. 085/3 55 66 - Weinfelden: Knorr & Muller. Garage, 072/5 26 44 - il EAtfï », „• n «. a. ** - •. nn=« <¦> i_i- «ir* mr, en en
Schonenwerd : Paul Kaufmann AG, Automobile , 064/41 11 70 - Seuzach : Zurich: BINELLI & EHRSAM AG, Pflanzschulstrasse 7-9, 051/25 02 55 ALfAU Aktiengesellschaft fur Fahrzeuge, 8952 Sctllieren ,051 /98 61 61
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A vendre à CONCISE (bord du
lac)

maison ancienne
bien entretenue, comprenant 3

i logements (dont un complètement
indépendant) et possibilité d'en fai-
re un 4e déjà ébauché.
Prix : Pr. 220 000.—.
S'adresser à G. Sylvestre, La Rive, •
1394 Concise (VD).

FAGA
EXPOSITION
INTERNATIONALE

DE LA RESTAURATION ET
DE L'HOTELLERIE

ZUSPA-HALLEN
ZURICH 3-13 MAI 1967

LUNDI-SAMEDI 9.00-18.00
DIMANCHE 10.30-18.00

Pour les professionnels, les
fournisseurs d'hôtels, re-
staurants et cafés, de même
pour les hôtes, la FAGA
est conçue comme une pré-
sentation unique à carac-
tère international.

Concours culinaire et art de service et
table, tous les jours ouvert
jusqu'à 19 h

Divers restaurants spécialisés.

Hfe»

Cyclomoteur (avec plaque de vélo) ¦ Nouveau: réservoir à benzine de forme élégante
M Nouveau: phare élégant ¦ Nouveau: pare-boue chromés assurant une meilleure
protection ¦ Nouveau: combinaison moderne de couleurs ¦ Nouveau: rayons
inoxydables M Nouveau: moteur avec une plus grande puissance de montée.
Ces avantages, alliés à la qualité et à la sécurité proverbiales de la marque Puch, font
de ce nouveau modèle VeluX 30 le cyclomoteur idéal! Livrable en deux exécutions:
deux vitesses à main ou deux vitesses automatiques.
Demandez sans engagement notre nouveau prospectus. 

nBH _$!__. I5S S§3 Bon pour le prospectus Puch VeluX 30: ,,
SRH HNffijil ffiMml PB ^

Envoyer à: Otto Frey, Agence générale Puch, Badenerstrâsse 812,8048 Zurich

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

»
&¦** ?6U,e- ¦cfjjp | I expérience
%&• résoud

sûrement
^ySf^^^̂ iK les problèmes
JH —mWÊÈÈÊÊ ^e cheminées

^
1" PBMJI Rutzi

gaz et à la fumée .y. y : - . . ' AOI.̂ »
et il ajuste la 1 ; i f Â^ "  l
section du conduit. , , , /B
"lOans de garantie M„,.„ „„„ „,.„a F::::::vj :-• ^̂  m Nous sommes

i 5^ 
la maison spécialisée

NOUVEAU: k S^ 
la plus ancienne d'Europe

Rutz-UNI-TUBE, f ;3 pourles étanchements
le tuyau flexible s=S de cheminées. Nous avons
de cheminée en 2^? 

~ étanchéifié selon
acier inoxydable. S 3 la méthode Rutz des
Impeccable SS milliers de cheminées.
pour les chauffages S =2j Plus de dix milles clients
à mazout et à gaz. " ^r* satisfaits sont notre
Nous garantissons Ĉ Z meilleure référence.
un étanchement ;_jj Profitez de notre longue
absolu et la résis- ^ ^  Ê i I expérience (plus de 25 ans)
tance aux acides. qui vous épargnera
Plus de cheminée soucis et déceptions.

Montage rapide. Rutz&Cle 8031 Zurich

10 ans de garantie Service RUTZ pour la Suisse romande:
Demandez W. Obrist maître ramoneur 2000 Neuchâtel
notre prospectus. 13, chemin des Grands-Pins, tél. 038-529 57
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OUTILLAGE DE MONTAGE

MATÉRIEL DE FIXATION

Maison renommée, bien introduite depuis plus de 40 ans, cherche

REPRESENTANT
f pour les cantons de NEUCHATEL et de FRIBOURG pour la visite

systématique d'une nombreuse clientèle existante (industries, entre-
preneurs, artisans) et pour le développement du rayon en question.

Travail intéressant, vaste programme de vente, articles de consom-
mation de première qualité, appui constant de la maison.

' Messieurs sérieux (de préférence mariés), âgés de 28-40 ans,
automobilistes, ayant travaillé depuis plusieurs années avec succès
comme représentants, désireux de se créer une situation stable et
bien rétribuée (fixe, commission, frais) sont priés d'adresser leurs
offres détaillées avec lettre manuscrite, curriculum vitae, photo,

i copies de certificats et prétentions approximatives de rémuné-
ration au conseiller de la Maison t

¦

KeB8̂ mw l DR. KURT ROH NER ^̂ ^̂;^̂̂ ^̂̂  ̂

0RAPH0LQGE 

+ 
PERSONALBERATER 

^̂̂ ^̂̂ |̂ftËÈMÊÊMMÊM GENERAL W1LLE-8TRASSE 17. ZURICH S ^̂ ^̂^̂ i^^^TELEPHON (PSD 285864

j Votre offre retiendra toute l'attention voulue, et une discrétion absolue
vous est assurée.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherche pour un de ses départemèints de facturation

une
employée
Q©
bureau

ayant si possible quelques années de pratique, - ¦

Entrée immédiate ou à convenir . Place stable, caisse
de retraite, semaine de cinq jours.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certi- :
flcata au service du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière de télé-
phoner au (038) 6 72 31.

__ .MIGROS
cherche

pour ses succursales du LOCLE, de LA CHAUX-DE-
FONDS et de SAINT-IMIER

débutantes seraient formées
par nos soins.

Places stables, bonnes rémunérations, horaire de tra-
vail régulier, avantages sociaux d'une grande entre-
prise moderne.

Talon ci-dessous è détacher et à adresser à la Société ;
coopérative Migros, Neuchâtel, 2074 Marin, départe-
ment du personnel .

— — — — — — A détacher ici — — — — — —

Je m'intéresse au post e de

et Je vous prie de m'envoyer une feuillle d'inscription.

Nom Prénom 

Domicile Rue et No

S AIGUSLLES ^̂ ^ ^
Aides-mécaniciens |

H seraient formés sur presse automatiques. Travail I

Se présenter : Fabrique LE SUCCÈS, 5-7, nie du 1
ij Succès, La Chaux-de-Fonds. I
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offre places stables à

secrétaire
sachant l'anglais

secrétaire
Vl 'sachant l'espagnol11
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aide-comptable
une

jeune fille
pour burea,u des fournitures i

une

aide de bureau
Faire offres :

Pais 135, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211 71.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche, pour entrée immédiate ou pour une date à
convenir , une ¦ •• ¦

secrétaire
de direction

capable de travailler de manière Indépendante, de pren-
dre des responsabilités et d'assurer la correspondance
française , anglaise et si possible allemande.

Dans le cadre de notre expansion, nous offrons un
véritable poste d'avenir , une activité variée et inté-
ressante, des conditions de travail modernes dans une j
ambiance agréable et dynamique.
Semaine de 5 jours et avantages en rapport avec j
l'importance des fonctions.

Soumettre des offres complètes à Mondia SA., rue
Jardinière 147, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou prendre
contact téléphoniquemen t au (039) 3 43 37, interne 22.
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Près NEUCHATEL

Une société en expansion rapide

© petite mécanique

<6 plastique
!; cherche

RESPONSABLE
ORDONNANCEMENT

destiné à :

® créer cette fonction

$ assumer la responsabilité de la liaison entre commercial et
production.

Ce poste conviendra à une personne ayant : !

0 formation secondaire

£ expérience ordonnancement

ï O large ouverture d'esprit. [

Logement facilité.

Connaissances de la langue allemande souhaitées.

: Faire offres avec curriculum vitae détaillé, en mentionnant la référence
5241 B, à I. E. P., 27, rue Valéry, Paris XVIe,



Motta prend le maillot vert, devant Gimondi!
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Vive réaction Stalo-suîsse au Tour de Romandie cycliste

Très brillante course des Suisses Hagmann et Zollinger
H était évident que la victoire, dans la première étape, du Belge Goode-
froot , allait « cravacher » les grands favoris. Entre Sierre et Les Diablerets,
le Tour de Romandie a vécu une très grande étape. Les cols du Pillon et
des Mosses ont fait une irrémédiable sélection au sein des équipes enga-
gées. A l'issue d'une j ournée magnifique, l'Italien Gianni Motta (vainqueur
l'an passé) a pris le maillot vert et surtout une sérieuse option à la vic-
toire finale. Son compatriote Felice Gimondi a dû s'incliner au sprint et,
par le jeu des bonifications, céder un retard total de 30" à Motta ! Ce
n'est pas beaucoup, mais au cours de l'étape contre la montre, plus que
le matin dans la course en ligne, il sera difficile à Gimondi de remonter

cet handicap... Il y aura du suspense samedi après-midi au Locle.

Indifférent à la cascade de La Pissevache, le peloton fonce vers Le Pillon
et Les Mosses.

Deux Suisses en tête
de la course

Si finalement la victoire d'étape
et le maillot de leader sont allés aux
Italiens, les Suisses ont livré une ti 'ès

r N

De nos envoyés
spéciaux

v -J

brillante course, plus particulière-
ment Zollinger et Hagmann ! Reve-
nons au départ de la deuxième étape,
à Sierre ; dès celui-ci donné, l'al-
lure est très vive, à la suite d'un
vent favorable. La première tentative

Le champion suisse Zollinger (pre-
mier attaquant du jour ) , franchit la
ligne d'arrivée en quatrième position.

d'échappée survient à La Balmaz
(51e km.) , un groupe d'une dizaine
d'hommes se retrouve en tête après
la lutte pour une prime, mais à
Evionnaz tout est rentré dans l'or-
dre. C'est au Sépey que sera lancée
l' attaque décisive ; elle a pour au-
teur le Suisse Zollinger et l'Italien
Chiappano ; au premier passage aux
Diablerets, ces deux coureurs ont
42" d'avance sur le peloton. Mais à
l'arrière la lutte est vive et au som-
met enneigé du Pillon, un petit re-
groupement s'est opéré , Motta passe
premier suivi par Hagmann (dans
sa roue) , puis viennent, dans l'or-
dre . Blanc (25") , Gimondi (35") et
Zollinger (45") ; ils sont suivis par
un premier groupe principal avec
Adorni à l'20", le maillot vert Goode-
froot  étant à plus de 2 minutes !

Gianni Motta a le sourire, il vient de
revêtir le maillot vert.

Vers la décision finale , quatre hommes sont en tête dans le col des Mosses
il s'agit , de gauche à droite, de Zollinger (champion suisse), Gimondi, Hag

mann et Motta (futur vainqueur) .

Quatre hommes
décidés !

Dès les premiers lacets de la des-
cente, Blanc (Suisse) est victime
d'une crevaison et il doit — sa voi-
ture de marque étant avec Zollin-
ger et Hagmann — laisser partir ses
deux compagnons, Motta et Gimon-
di. Ces quatre «gros bras» parvien-
nent à creuser un écart définit i f
qu'ils portent , à l'attaque du col des
Mosses, à V23" sur un groupe de
19 hommes 1 comprenant entre au-
tres Adorni , le maillot vert Goode-
froot ayant été irrémédiablement
lâché. Sous les «.coups de boutoir*
des deux Italiens , Zollinger est à son
tour lâché — rappelons qu'il avait
été l'instigateur de cette échappée —
mais le Suisse Hagmann magnifique
d'aisance parvient à se maintenir
dans le sillage d.e ses deux illustres
rivaux.

Premier passage
du Prix de la Montagne

Le deuxième Prix de la Monta-
gne de la journée est à nouveau rem-
porté par Motta , devant Hagmann
et Gimondi, puis vient Zollinger à
33" et le premier peloton des pour-
suivants qui est chronométré au som-
met des Mosses à 2'30", alors que le
maillot vert Goodefroot — archi-
battu — passe avec un retard de
4'30" . Dès lors la course est -jouée
et il est évident que le sprint oppo-
sera Motta , Gimondi et Hagmann, le
Suisse étant le moins rapide du lot.
Zollinger lutte avec un courage re-
marquable af in  de n'être pas re-
joint et, bien que perdant encore un
peu de terrain sur le trio de tête,
il parvient à conserver la place de
quatrième. Au sp rint, sur la ligne
droite des Diablerets, Motta triom-
phe nettement devant Gimondi et
Hagmann. Si le succès de cette jour-
née est avant tout italien, les Suis-
ses se sont distingués, ils ont été les
égaux de leurs grands rivaux. Cette
étape de montagne a fait  de très
gros dégâts et certains hommes ont
terminé très éprouvés.

Décision
contre la montre

au Locle
A la suite des positions prises hier,

c'est la course contre la montre qui
désignera le vainqueur du Tour 1967.
En e f f e t , les coureurs qui quitteront
Les Diablerets très tôt ne tenteront
probablemen t rien de bien sérieux
avant l'après-midi . Tout au plus ver-
ra-t-on quelques seconds plans re-
chercher un succès dans cette demi-
étape en ligne. Ce sera peut-être
l'occasion d'un succès suisse ! Par
contre, sur le parcours Le Locle, Bel-
le-Roche, La Brévine, Le Locle , une
sévère lutte opposera les deux Ita-
liens Motta et Gimondi , mais aussi
un des grands battus de la journée
d'hier, Adorni. Celui-ci tentera , par
un exploit personnel , de minimiser
le succès de ses deux compatriotes.
Les Suisses auront certainement en
Maurer un candidat à la victoire et
un sérieux outsider avec Hagmann ,
l'homme en forme ! De toute éviden-
ce, le déplacement sur le parcours
du Locle s'impose... La dernière éta-
pe étant, si la tradition est respectée ,
une simple formalité !

André WILLENER.

Résultats
Classement de la deuxième étape ,

Sierre - Les Diablerets (158 Ian.) : 1.
Gianni Motta (It) 4 h. 15'55" (moyenne
37,043) ; 2. Felice Gimondi (It) ; 3. Ro-
bert Hagmann (S) même temps ; 4.
Paul Zollinger (S) 4 h . 16'43" ;.5. Italo
Zilioli (It) 4 h . 1718" ; 16. Louis Pfen-
ninger (S) 4 h. 17*25" ; 7. Vittorio Ador-
ni (It) ; 8. Armand Desmet (Be) ;. 9.
Maurer (S) ; 10. Denti (It) ; 11. Massi-
gnan (It) ; 12. Santamaria (Esp) ; 13.
Weber (S) ; 14. Lasa Massignan (It) ;
12. Santamaria (Esp) ; 13. Weber (S) ;
14. Lasa (Esp ) ; 15. Rostollan (Fr) ;
16. Mattio (Fr) ; 17. Mastrotto (Fr) ;
18. Van Schil (Be) ; 19. Girard (S) ; 20.
Mugnaini (It) ; 21. Chiappano (Pt),
tous même temps.

Classement général : 1. Gianni Mot-
ta (It) 8 h . 37*19" ; 2. Felice Gimondi
(It) 8 h. 37'49" ; 3. Robert Hagmann
(S) 8 h . 38'09" : 24. Paul Zollinger (S)
8 h. 38'57" ; 5. Italo Zilioli (It) 8 h. 39'
32" ; 6. Louis Pfenninger (S), Vittorio
Adorni (It) , Armand Desmet (Be) , Rolf
Maurer (S) , Mino Denti (It) , Imerio
Massignan (It), Luia Santamaria (Esp) ,
Wemer Weber (S), Jose-Manuel Lasa

(Esp), Louis Rostollan (Fr) , Claude
Mattio (Fr) , Raymond Mastrotto (Fr) ,
Victor an Schild (Be) , Auguste Girard.
(S) , Marcello Mugnaini (It) , Carlo
Chiappano (It) , tous 8 h. 39'39".

Heures de passage
dans tout le Jura

SAMEDI : départ des Diablerets à
6 h., puis Morat 8.55, Neuchâtel 9.34,
Valangin 9.45, Boudevilliers 9.53, Les
Hauts-Geneveys 9.59, La Vuc-des-Alpes .

Peu après Le Sépey, le Suisse Zol-
linger (en tête) et l'Italien
Chiappano se sont échappés,

(photos Impartial)

(Prix de la montagne) 10.10, Le Rey-
mond 10.14, La Sagne 10.23, Les Ponts-
de-Martel 10.32, La Chaux-du-Milieu
10.39, Le Prévoux 10.41, LE LOCLE, ar-
rivée 10.48, Col-des-Roches 10.45.

Deuxième demi-étape : contre la mon-
tre, samedi après-midi. Etape contre la
montre, départ individuel (dès 14 h.
24) toutes les deux minutes, 32 km,
sur le parcours suivant : LE LOCLE,
Belles-Roches, Le Quartier , Chaux-du-
Milieu, Le Cachot, La Chàtagne, La
Brévine, Cerneux-Péquignot, Le Pré-
voux, Col-des-Roches, LE LOCLE, arri-
vée.

DIMANCHE : LE LOCLE, départ 9 h ,
45, La Chaux-de-Fonds 9.57, La Ci-
bourg 10.05, La Perrière 10.10, Les Bois
10.17, Le Noirmon t 10.35, Saignelégier
10.46, Montfaucon 10.53, Bassecourt
11.19, Delémont (gare) 11.34, Moutier
11.52, Tavannes 12.24, Tramelan 12.39,
Le Mont-Crosin 12.54, St-Imier 12.58,
Col des Pontin 13.13, (Prix de la mon-
tagne), Le Pâquier 13.18, Dombresson
13.24, Valangin 13.31, Peseux 13.36, Co-
lombier 13.44, Yverdon 14.34, Les Ras-
ses 15.15, Sainte-Croix 16.00.

Samedi matin, arrivée depuis Les Diablerets, puis

l'après-midi, étape contre la montre
Les coureurs qui seront partis ce matin des Diablerets arriveront au
Locle vers 10 h. 15. L'arrivée de cette troisième étape se fera comme
habituellement sur la magnifique route bétonnée du Col-des-Roches,
mais le spectacle ne s'arrêtera pas là. En effet, l'après-midi, les cou-
reurs seront opposés, sur le tracé de Belle-Roche - La Brévine - Le
Locle, contre la montre. Cette importante manifestation, qui place une
nouvelle fois Le Locle à l'honneur, a été rendue possible grâce à la
parfai te compréhension des Autorités cantonales et locales, qui ont
accordé toutes les autorisations nécessaires afin que la course se déroule
clans les meilleures conditions possibles. Il faut souligner ici l'appui total
que les organisateurs ont trouvé auprès des Polices cantonale et locale,
du conducteur des routes de ce secteur, M. R. Burdet, du chef de garage
des PTT et du chef de gare du Col-des-Roches, afin que la course
contre la montre du samedi après-midi ait lieu sans incidents. Pour
mener à bien cette lourde tâche la « Pédale Locloise » qui a été choisie
pour l'organisation de cette arrivée, a mis sur pied un comité élargi ,
placé sous la présidence de M. M. Tschanz, afin de donner à cette
manifestation tout l'éclat qu'elle mérite. Ajoutons encore que le public
pourra assister le dimanche matin au départ de la dernière étape , et
qu 'il pourra alors approcher d'un peu plus près les champions , lors
du ravitaillement avant le départ, qui sera donné également sur la route

du Col-des-Roches.

f

Tout est prêt pour le Tour de Romandie au Locle

Dimanche, Moutier viendra donner la réplique à l'équipe de Skiba. Ce
match est capital pour les Chaux-de-Fonniers qui, en cas de défaite,
pourraient se trouver à l'avaht-dernière place du classement. Moutier
entend terminer le championnat par un succès et ses joueurs mettront
tout en oeuvre pour l'emporter à la Charrière. Une raison de plus pour

que les « hop-Chaud"Fonds » fusent de toutes parts.

Match capital pour le
FC La Chaux-de-Fonds

Le col de Pierre-Pertuis connaîtra dimanche l'atmosphère toute parti-
culière de son motocross. Les coureurs sur 250 cm3 et 500 cm3 de même
que les juniors, rivaliseront de zèle et d'audace pour obtenir les
meilleures places du classement. Parmi les coureurs internationaux,
citons : Pierre-André Rapin, ' premier en 1966, Joseph Vermeeren de
Belgique, Lutz, Thévenaz, de Suisse et bien d'autres encore. Parmi les
coureurs nationaux se trouvent également d'excellents compétiteurs.
Dans la catégorie débutants, nous verrons avec plaisir le champion

de l'année dernière, Ulrich Vogelsang de Biittikon.

Motocross de Pierre-Pertuis

Samedi soir, le champion d'Europe Jean Josselin, boxera au Pavillon
des Sports. Cette exhibition que tous les fervents du Noble Art doivent
suivre sera encadrée par un meeting international entre une sélection

chaux-de-fonnière renforcée et l'équipe de Franche-Comté.

Meeting de boxe à La Chaux-de-Fonds

Match des 8 et 8 mai iab2 au stade de la Charrière : Samedi s, 13 h. :
Chaux-de-Fonds CB - Le Parc C 1. 14 h. 15 : Chaux-de-Fonds BA -
Etoile BA, — Dimanche 13 h. : Chaux-de-Fonds Jun. Int. B - Payerne

Int. B.

Coin des juniors neuchâtelois

WË Hippisme

Le traditionnel Concours hippique de
Colombier qui , depuis fort longtemps,
compte pour l'attribution du titre de
champion suisse, sera à nouveau orga-
nisé cette année. U aura lieu les 2 et
3 septembre .

Le concours de Colombier
aura lieu en septembre



3 matchs par soir Association des clubs de football amateurs

Arasa Davos St.Moritz Films Klosters Pontresina
Lenzerhelde-Valbella Bad Scuol-Tarasp-Vulpera

Gelerina Sîlvaplana Sils ï.E. Chur BadPassugg Tschîerischen
Parpan Thusis/Vîamala Poschîavo Savognin

Seewis i. P. Sedrun Hartz
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Pays radieux — Séjour merveilleux
Un merveilleux climat nuancé alpin vivifiant, les magnificences de sa
nature, d'une richesse Inépuisable, et de nombreuses stations thermales
efficaces font des Grisons le pays de vacances par excellence.
De magnifiques promenades; des buts d'excursions très variés avec
le chemin de fer rhôtlque, les postes alpines, les autocars privés et les
chemins de fer de montagne; tous les sports (golf, tennis, équltatlon,
baignades, bateaux à voile, pêche, alpinisme) ; de nombreuses coutumes

Les prospectus descriptifs régionaux st locaux, culturelles et des manifestations intéressantes; des cures thermales
le Guide des hôtels des Grisons et tous renseigne- dans les stations balnéaires ; des hôtels et des restaurants accueillants
les offices dStouitome SS ramS dîfîourtemeX et soignés ; des logements de vacances agréables ; des écoles privées

i Grisons, 7000 Coire. et des homes d'enfants bien tenus.

•antirouille toutes couleurs

KironL
système ontkorrosion

ta pouvoir inhibiteu r de KfFUOL Mt <tt à m composé métafflqtM
actif mScronisô, à base do plomb, qui lui confère un puissant
pouvoir passlvant sur te* métaux. Le nta do KIRÎOL est souple,
adhérent et imperméable .
S'applique directement sam primer. Dam tous tes cas KIRKX
permet d'économ iser une couche pour une épaisseur de FILM
SEC ACTIF deux fois swpértewro à celle des systèmes tradition-
nels. — 1r7 nuances —

Demandez carte des nonces

SJBSA - 1814 La Tour-de-Peilz - Tél. 51 86 22

Importante entreprise suisse de la petite mécanique (fabrication de pièces
de précision en série) avec usines à l'étranger cherche

ingénieur dipl. EPF/EPUL
|j  ou

ingénieur technicien ETS
qui pourrait, après courte formation, assumer la direction technique d'une
usine affiliée à l'étranger.

Connaissances dans le secteur des machines-outils (spécialement de tours
automatiques) et expérience comme chef d'atelier ou chef de fabrication
désirées.

H s'agit d'un poste indépendant avec de bonnes possibilités de promotion
; vu que les usines étrangères sont en développement.

Langue maternelle : français ou allemand (notions d'anglais désirées).

Paire offres avec curriculum vltae et références sous chiffre A 50140 Sn,
à Publicitas S.A., 4500 Soleure.
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BjrĴ r
f̂fiTHB|̂ 'HfTWlfîa 'ra* ''̂ ' 

cherche pour société rattachée à 
un 

important groupe-
«I > SyB^SaSMMî ^ '̂""̂ fiff ment industriel un collaborateur désireux et capable
^«L>Hr1;̂ ffiw!n Rn̂ MjiïH8r d'assumer une fonction de

Îggpr inspecteur
de chantier
Assistant direct du maître de l'œuvre, ce collaborateur
serait particulièrement chargé de veiller à la bonne
marcha d'un ensemble de constructions immobilières.

Sans exiger obligatoirement une formation technique
complète, cette fonction réclame cependant un intérêt
et des connaissances pour les tâches décrites.

Elle pourrait convenir à une personne qui, à un titre
ou à un autre, curait travaillé dans un bureau d'archi-
tecture ou une entreprise de construction, et qui
parviendrait à faire siennes les préoccupations, les
attitudes et les exigences d'un maître de l'ouvrage.

Une grande importance est donnée à la loyauté et
a la moralité de es collaborateur. La connaissance
du fronçais et de l'allemand est une condition
expresse. «,

, . . 'p y , ^. ,. . :. . "' ¦ ¦ . . i -

Nous assurons une entière discrétion et
nlentrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont Invitées à faire par-
venir leur candidature, accompagnée d'un curriculum
vitae détaillé, de copies de certificats et d'une photo-
graphie au Centre de psychologie appliquée, Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie, Escaliers

>̂ """"—fo  ̂ du Château 4, 2000 Neuchâtel.
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10 ra SLALOM NATIONAL DE PAYERNE
Classe 1000-1150 crrj£ voitures de tourisme:
1. E. BESCH RALLYE KADETT
2. KJ. HENGGI RALLYE KADETT
3. P. MOHN NSU TT 1085
Ope!, la TOrhire de confiance — OA Q  B VC If A r̂ ETT IL-2tl lUn produit de la General Motore nMLLi ¥ E» l\MiWC I I WSMBm |

DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LA GENERAL MOTORS SUISSE S.A.

GARAGE GUTTMANN S.A.
Serre 108-110 Téléphone (039) 3 46 81 LA CHAUX-DE-FONDS

s
C'est pour-
quoi je re-
commande le
Braun sixtant
Fr. 87.-

«Si le Braun sixtant a pu si
bien et si rapidement
s'imposer c'est grâce à ses
trois qualités majeures.
Rasage très net, douceur
incomparable, vitesse
exceptionnelle.»

L. Serra

Luigi-Coiffure
rue D.Jeanrichard 22
La Chaux-de-Fonds
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le garage démontable
ie plus répandu dans toute la Suisse.
Références en 900 localités, maisonnettes
de weekend, dépots
E. A. Brûderlln suce. E. O. Kauer
5524 Nlederwll AG Tél. 057 €2370

( ^

Le remède salutaire est «

des Dr-chim. Engler et Dr-méd. Prus. p
Deux médicaments à efficacité conju- Vi
guée sont employés pour combattre m
Tes pertes blanches. • j |

G) Pilules Perdex, usage interne. For- M
tifianl à base de plantes curatives U
et de sel minéraux, qui favorise t';
la formation du sang, accélère les Ri
échanges organiques et contribue K'
à la formation des cellules ner- ri
veuses. La nervosité et le dégoût È
du travail disparaissent, la mine M
redevient florissante. Les adoles- |i
centes ne prennent que ce remède, f '1,
La cure de 100 pilules Fr. 6.80. \4

© Ovules Perdex, usage local. Ne
cont iennent aucune matière grais- | ;
seuse et exercent un effet profond f j
sur les muqueuses sans les corro - r
der ni les tanner. Un sentiment de L •
bien-être se manifeste à l'usage, 7
15 ovules Fr. 8.40. La cure Perdex t j
complète (3 semaines) pilule» et 1
ovules Fr. 15.—. m

En vente dans toute* les pharmacies n;j
et drogueries. [7
Pharm. Labor. Dr Engler, Gros S.A., f î
8700 Kusnacht 70 ZH. I ;
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L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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Da passage en Suisse avec le
« Band » de Bobby Martin au dé-
but de 1939, le Noir Américain
Glynn Pacque devait s'y fixer défi-
nitivement. Ancien saxophoniste-al-
to et clarinettiste de Cab Callo-
way et Oliver, 11 allait faire les
beaux Jours de l'ensemble Fred
Bôhler et de tous les Fans helvé-
tiques.

En mars 1953, lors du premier
concert donné en Suisse par Ella
Fitzgerald (à Lausanne avec Jazz
at the Phllarmonlc) Glynn avait
incité la jeune Ella — âgée, à cet-
te époque, de 16 ans — à participer
à un concours d'amateurs. Cette
nuit de janvier 1934, au Théâtre
Apollo de Harlem, devait être le
début d'une carrière de soliste pure
qui a trouvé son plein épanouisse-
ment sous la direction de Norman
Granz et de son extraordinaire
Philarmonic !

Rarement, ou Jamais, une artiste
n'a connu la notoriété et l'unanimi-
té des éloges, comme Ella Fitz-
gerald. Pour Bing Crosby, elle est
« la plus grande de ceux qui chan-
tent et qui ont chanté ». Sa rivale
Ethel Waters emploie pour la glo-
rifier le terme de Reine. Quant à
Armstrong, il l'a choisie en 1957
pour Immortaliser avec lui Porgy
& Bess, le célèbre opéra de Gersh-
win. Cette œuvre est fort impor-
tante, aussi une version ?courtce

de ce très long enregistrement a
été publiée en Europe (long-
playing VERVE 711201). L'orches-
tre Russel Garcia les accompagne
dans : « Summerttme », « J want to
sty hère », « My man gone », « J got
plenty», «Buzzard songet Bess> dont
la difficile exécution requiert des
possibilités vocales inusuelles. Qui
dira jamais assez combien est par-
fait le mariage des voix d'Ella et
de Louis dans ces interprétations.

Un an auparavant ces deux gran-
des vedettes avaient collaboré dans
une atmosphère super-relaxe. En
effet, le 15 août 1956, Armstrong
faisait danser le public du Holly-
wood Bowl. De passage dans la
capitale du cinéma, Ella s'y était
jointe en jam-session : « TJndeci-
ded », « You want to be satlsfied »,
« When the saints » et « Too clo-
se » sont immortalisés par Verve
No 26.145. C'est un haut moment
de l'histoire du jazz.

Toutefois, c'est en soliste qu 'Ella
révéla sa vraie valeur et ses qua-

lités. Vedette incomparable du scat,
elle trouve toute sa mesure dans
« THE BEST OF ELLA » (Verve
V6 4063). Avec Paul Smith au pia-
no on la retrouve à Berlin dans
« Mack the knife », « M. Paganini »
et «J cant give you anything but
love ». Les amateurs de « moderne »
l'apprécieront accompagnée par
Oscar Peterson et Scattant dans
« Goody goody » ou « Cant we be
friend ». Count Basie et son orches-
tre sont présents pour « The sun-
ny side of the street ». Enfin, Ella
a choisi « Desaflnado » pour com-
pléter ce disque. Ce pressage, réus-
si en tous points, connaît les hon-
neurs de la Mini K 7 sous No
912.203.

Ella Fitzgerald chante avec au-
tant de bonheur le Bop et les bal-
lades que le jazz pur ou les airs
du répertoire noir. Sa grande ma-
turité de style lui permet de te-
nir sous son charme des milliers
d'auditeurs, jamais lassés, même
après plusieurs heures de concert.
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Trois succès

au féminin

I chantant
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La joyeuse Sheila
Est-ce p arce que jamai s elle ne

parl e de sa vie privé e et que nul
ne la connaît, ou que son f i lm
Bang-bang lui fa i t  prôner la mini-
jupe, que Scheila est devenue la
dernière idole des j eunes, des moins
jeu nes et de nombreux adultes ?

Une chose en tout cas est cer-
taine, Sheila a toujours été et reste
l'interprète de la gaîté, du bon-
heur et de la joie de vivre. Ses
derniers disques sont une assurance
contre le cafard et un excellent
moyen de retrouver le moral.

Actuellement, elle travaille à
écrire un livre sur les anecdotes
de son métier et : les événements
qui lui sont arrivés, ceci en atten-
dant de tourner un second f i lm.

Depuis plusieurs années, ses
goûts n'ont pas changé. Sa cham-
bre reste meublée moitié moderne ,
moitié style ancien. Les couleurs
vives, le rouge, le bleu, de même
que le blanc et le rose ont tou-
jo urs eu ses faveurs . Son style , lui ,
s'est sensiblement amélioré et a f -
f ermi. Elle le prouve dans les chan-
sons de son premier f i lm : * L'heure
de la sortie », « Bang-bang » ou
« Le cinéma » (Philips N' PL
70385) .

Son disque « Tous les deux »
(Philips BL 77742) est la transi-
tion entre ses débuts et l'actualité :
« Le f olklore américain », « Devant
le juke-box», « C'est toi que
j' aime », « Toujours des beaux
jours », sont le départ vers une
nouvelle personnalité qui s'a f f i rme
de jour en jour.

Les yeux
de Michèle

C'est en vacances sur la Côte
d'Azur, où ses parent s l'avaient
conduite en récompense de ses pre-
miers enregistrements, que Michèle
Torr s'est vu décerner le titre des
« Plus beaux yeux de la Côte
d'Azur », alors qu 'elle n'était enco-
re qu'une inconnue. Mlle Torr ve-
nai t effectivement de réaliser le
rêve de jeunesse de sa maman : de-
venir chanteuse et ceci grâce à
un travail assidu et à d'innombra-
bles lauriers cueillis dans des con-
cours d'amateurs.

En 1966, elle a participé a.u
Grand prix de VEurovision de la

Textes de Roger Quenet

chanson, où elle a été sélectionnée
avec « Ce soir je  t'attendrai » (Mer-
cury ML 125601) . Ce disque compte
également d' autres succès : *Je
t'aime tant », « Notr e amour n'est
pas mort », « Demain il sera trop
tard », « Tout le bonheur de la
terre » ou « As-tu quelquefois pen-
s é *?

Malheureusement pour elle, le
destin lui a été cruel, puisqu e le
succès est arrivé juste avant le
décès de sa mère, tuée dans un
accident d'auto, que Michèle lut
avait achetée avec ses premiers
cachets...



STUDIO DE DANSE
Cours pour les jeunes
début mardi 9 mai , à 20 heures
Cours pour adultes
début jeudi 11 mai, à 20 h. 30 m^TOUTES LES DANSES VLAJ * \
ROLAND ET JOSETTE KERNEN )k\
108, avenue Léopold-Rober t f  ^*\
Téléphone (039) 2 44 13 / ^\ .
LA CHAUX-DE-FONDS / ^J^
Ouvert tous les soirs dès 18 h. 30 *$tB-̂ ,mr «. ^

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche
à entrer en relations avec atelier spécialisé capable
d'assurer une Importante production d8

Prière de faire offres sous chiffre DN 10177, au bureau
de L'Impartial.

Les services religieux
Eglise réformée évangélique. —»
Assemblée générale de l'Eglise. No-

mination des Collèges d'Anciens et des
députés au Synode. Modifications à ap-
porter à la Constitution de l'Eglise.

GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de
Jeunesse ; 9 h. 45, culte avec assemblée
de paroisse, M. Lebet ; 9 h. 45, école
du dimanche à la Cure ; 11 h., école
du dimanche à Beau-Site.

ORATOIRE : Pas de culte en raison
de l'assemblée de paroisse.

FAREL (Temple Indépendant) ! 8 h.
80, culte de jeunesse ; 8 h. 30, école
du dimanche au Presbytère, à la Croix-
Bleue et à Charrière 19 ; 9 h. 45, culte,
M. Guinand ; 20 h. 15, au Temple, as-
semblée de paroisse.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte avec assemblée de
paroisse, M. Wagner ; 11 h., école du
dimanche ; 20 h., culte du soir, M.
Wagner.

LES FORGES : 8 h. 30. et 9 h. 45,
dimanche de la, famille, culte M.
Schneider ; à 9 h. 45, présentation des
nouveaux catéchumènes ; à l'issue du
culte de 9 h. 45, assemblée de paroisse.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30, culte, M. Secretan ; 9 h. 30 (et
non 9 h. 45), culte suivi de l'assemblée
de "paroisse, M. Secretan ; 9 h. , 45,-
école du - dimanche. • '.,-, •• - ¦.-, ¦ ¦.. -, .-.:

LES EPLATURES : 8 h. 30, culte de
jeunesse ; 9 h. 30, culte avec assem-
blée de paroisse, M. Montandon.

LES PLANCHETTES : 10 h., caté-
chisme et école du dimanche ; 20 h. 15,
culte et assemblée de paroisse, M. Bé-
guin.

LES BULLES : 9 h., catéchisme \
9 h. 45, culte avec assemblée de pa-
roisse, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h., (cloches dès 8 h.
45) , culte suivi de l'assemblée de pa-
roisse. Pas de culte de jeunesse ni d'é-
cole du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Jeudi 11, 20 h,
15, petite salle, réunion organisée par
la fanfare.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdlenst , anschliessend
Kirchgemeindeversammlung ; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 8 h. 45, messe pour les Ita-
liens ; 9 h. 45, messe chantée en la^-
tin, sermon ; 11 h. 15, messe des en-
fants ; 19 h., messe pour les Espa-
gnols ; 20 h„ compiles et bénédiction ;
20 h. 30, messe lue en français, sermon.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grleurin

41) : 8 h. 30, messe ; 9 h. 30, messe,
sermon allemand ; 17 h. 30, exposition
du St-Sacrement ; 18 h., salut et bé-
nédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,

messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

80, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, messe chan-
tée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
16 h. 30, messe pour les fidèles de lan-
gue italienne ; 18 h., messe, sermon ;
20 h., compiles et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (-t Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 8 h. 30,
messe paroissiale en langue française
du dimanche après l'Ascension, confes-
sion, absolution et communion géné-
rales.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdlenst mit HI. Abend-
malil und Sonntagschule ; 14.30 Uhr ,
Freizeitgestaltung fiir die Jugend.
Dienstag, 20.15 Uhr, Gruppe liber 18 :
Suggestion als Kraft. Mittwoch, 20.15
Uhr, Gruppe unter 18 : Wir geben ei-
nen Empfang. Freitag, 20.15 Uhr, Bi-
belbetrachtimg und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 19 h. 15, réunion de
plein-air (en cas de beau temps) place
de la gare ; 20 h. 15, réunion d'évan-
gélisation et de salut. Mardi, 20 h. 15,
Chorale, Mercredi, 20 h., Brigades de
guitares. Jeudi, 20 h. 15, Fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. W. Guyot. Mer-
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnaires
et intercession.

Première Eglise du Christ Sclentlste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : 9 h. 30, culte et école du diman-

che ; 20 h., réunion. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h.,- prières.
Samedi, 20 h., Jeunesse.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 20 h., réunion de prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 30, prière ; 10 h., culte, M. Charly
Hummel. Vendredi, 20 h., étude bibli-
que.

Eglise adventlste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle
Cbe-Grieurin 46) : 20 h., service divin.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication, ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi , 20 h.
15, étude biblique.

LE LOCLE
AU TEMPLE : 77 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45; culte des familles. Début
de l'instruction religieuse, M. J. Bovet.
Elèves du culte de jeunesse, du caté-
chisme et des écoles du dimanche as-
sistent au culte des familles. 20 h.,
culte d'action de grâces, Ste-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles. Pas d'école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte et assemblée générale de paroisse.

LES BRENETS : Fête des familles.
9 h. 45, culte pour parents et enfants.
A l'issue du culte : assemblée générale
de l'Eglise.

LA BRÉVINE : 8 h. 50, école du di-
manche et catéchisme ; 9 h. 45, culte ;
10 h. 30, assemblée générale de l'Eglise,
au Temple.

LA CHARBONNIÈRE : 14 h. 45,
culte.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst, anschliessend
Kirchgemeindeversammlung, Envers 34.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Junge Kirche :
Schlager-Wettbewerb, M.-A. Calame 2.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Junge Gemein-
de, M.-A.-Calame 2.

Paroisse catholique romaine. — 7 h.
30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes bas-
ses ; 9 h. 45, grand-messe.

Action biblique ; 9 h. 45, culte, M.
René Polo.

Armée du Salut (Bournot 37) . —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30,
réunion de sanctification ; 10 h. 45,
Jeune Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène
et offrande missionnaire, école du di-
manche ; 20 h., édification-évangélisa-
tion. Mercredi , 20 h., étude biblique.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst mit HI. Abend-
mahl. Dormerstag, 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe.

rigoureusement
garanti /2|
Se¦¦y^aS- ¦ ¦ :':- :P̂ :̂  —~ '~~̂ *m- tlV^^^^*^^^^^^^^^ [

HfltnOÊVfiJ 7 'H""""̂ '1 w- — Mf Bffd Q̂IË 1
KJWSB ' y ' -PPmPPiy "- !}¦—¦-' ': :-777 '- y77:7x7: 7.. _ .̂ ^ 

7 flflRïBflïjRl

|€P = GARANTIE DOUBLE
C'est une garantie spéciale ARTHUR MARTIN qui
porte sur les parties les plus délicates des réfrigé-
rateurs. Voici quelques exemples des nombreux
tests effectués :

— 100 000 manoeuvres sur les joints magnétiques

— 100 000 ouvertures et fermetures sur les portes
chargées à 7 kg.

— 100 000 coupures sur le thermostat

Pensez-y quand vous choisirez votre réfrigérateur et
vérifiez tous ces points qui travaillent : la porte et la
contre-porte, la carrosserie , l'adhérence et le poil
des peintures, les clayettes, le bac, le thermostat,
le dégivrage automatique.

100 000 tests, c'est la preuve de robustesse de votre
réfrigérateur ARTHUR MARTIN I
Modèles de 130 à 310 litres 0€? 0

à partir de Fr. . gOOn*'
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le chaud... le froid... le propre... c'est
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Demandez notre grand .prospectus en couleurs
MENALUX S.A. 3280 MORAT

| i C I N É M A S  f I
'\ W~~ t̂̂ ^̂ SSSS~% Sam- et dïm-< 15 b - et 20 h ' 30
«Bina ifietSJMIaryTrirl'l is ans

B
Un super-western européen Technicolor-Scope

• Richard Harrison, Fernando Sancho

| 100 000 DOLLARS POUR RINGO
Une action toute en coups de théâtre et en rebondissements

î' i Une mise en scène fort spectaculaire

a
/ *r\ocr\ Sabato e domenica
OUKOU aiie ore 17.30

_ I vostro idolo e ritorno !
y Giuliano Gemma

PER POCCHI DOLLAR! ANGORA
7;! Occhi per occhi, palla per palla cosi Ringo salute

i suoi nemici
Wt Parlato italiano
|flî i i«..ii*«i[i>ifipiiiirll,','''""»,"''''i'"i""«""'»""""™"*" '"^̂ '"' "" —iW—¦—M———I

^^^y^^^^PSl?f̂ l Sam. et dim., 15 h. et 20 tv 30
™ Une captivante intrigue policièr e
!.".j qui explose par son action et son suspense I

L'HOMME DE MARRAK ECH
f; Un film Eastmancolor de Jacques Deray

m Avec George Hamilton, Claudine Auger , Daniel Ivernel |
™ r-. -v-r- f, ! Sabato, domenica_ tUtIM aj ie ore 17.30
" Tom Adams agente segreto , Charles Vain

g SECRET SERVICE
Eastmancolor Parlato italiano

! ; Voglio il vostro migliore agente... un killer... |
un killer a sangue freddo...

"If^'tfft'TeïaS 
f {  IdSyÇTTIi'tS Samedi et dimanche

Bus"»! Hi\*i -niIHffriî ti-cl 15 h., 20 h., 22 h. 30
0 Les aventures extraordinaires de Jean-Paul Belmondo

L'HOMME DE RIO
j | Une film de Philippe de Broca , avec une poursuite

fantastique sur un itinéraire prestigieux !
: Paris - Rio de Janeiro - Brasilia

Couleurs et grand écran Jean Servais, Françoise Dorléac

S LE «BON FILM> S5 ̂  ̂ * " h' 3°
jS Le film prestigieux d'AntonioniB L'AVVENTURA
7j avec Monica Vitti
™ Hâtez-vous de voir ou revoir
m cet authentique chef-d'œuvre du 7e art
l*J 18 ans révolus En version intégrale

1—n " iiiii 1, -u mimi ^̂ —¦—^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ ¦̂ ^̂^̂ am IIMIIHI

1|̂ 1|̂ ^̂^ |̂ ]̂ ^ |̂ § Sam. et dim., à 15 h. et 20 h. 30

S U n  film exceptionnel, à la mesure du génie
qui l'a inspiré : Michel Ange

n En couleurs 70 mm. Parlé français 16 ans
L'EXTASE ET L'AGONIE

|/j Avec Charlton Heston, Rex Harrison, Diane Cilento

H m "1 £'iEm~mm~\_ 7lff S¥ Fîl Samedi , dimanche
WmmlSèWIÊBKËMSmmVEL WilM 17 h. 30, 20 h. 30
sa Silvana Mangano j

Raf Vallone, Vittorio Gassmann, Jacques Dumesnil

1 ANNA
B Parlato italiano Sous-titré français Deutsche Untertitel

B|*TE m'JmmWmTTrVÊ Êf S.-Jiï/'iîM Samedi, dimanche, 15 et 20 h. 30
gj$JUd£.VrWNBU~MBi££s££l 12 ans

En grande première, le documentaire le plus fantastique::\ de l'année ! ' Un film de Haroun Tazieff En couleurs
LE VOLCAN INTERDIT

; 7 Affolant... Hallucinant... Grandiose...
Ces images — prises dans tous les volcans du monde — ;

H sont bouleversantes ! 

raSpfSESïfîBJHffSEEl Sam-- dlm-> 15 h- et 20 h- 30
Mystère... Suspense...

D Avec Maria Perschy, Robert Cunningham
8 MEURTRE AU SOMMET
g Le monde entier contrôlé par de mystérieuses puissances S
™ qui ordonnent mort et destruction 'j
n En première vision 16 ans j

Kmjj lancia F,avia 19<5* a rise 1300° km -

_WM BMW 700 1963 grise 30 000 km.

_WM Austin 850 19*4 verte Fr. 3850.-

ÏÏXfîfl Fiat 600 D 1964 verta Fr. 2950.-

WffîM R 4 L  1966 blanchs Fr. 3950.-

fAV|l Fiat 1500 1966 14 000 km.

BMy| Plus VW 1500 S - VW 1300 - VW 1200

ẑm J.-F. STICH
¦Kg! Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/318 23
mÊdi LA CHAUX-DE-FONDS

HOTEL DE LA CROIX BLANCHE
NOIRAIGUE

Téléphone (038) 9 41 06

ASPERGES FRAICHES
«auce hollandaise

JAMBON DE PARME
Fr. 9.—

Notre menu de dimanche, Fr. 6.-

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

y "\ bonn«

v«SBBL bons vins

SAMEDIS : TRI EE S
Tél. (038)811 96

J. Pellegrini-Cottet

A VENDRE

HÔTEL DU PONT
COUVET (NE)

après plus de 30 ans d'exploitation.
Hôtel en parfait état d'entretien , comprenant : café-restaurant
de 100 places, meublé ; salle pour société de 40 places, meublée ;
terrasse de 24 places, meublée ; 10 chambre à louer, meublées ;
4 garages. Agencement complet, soit : machine à café moderne,
caisse enregistreuse, jeux divers, radio, jUke-box, congélateur,
frigo, etc. 800 m2 de terrain attenant.
L'hôtel est très bien situé, localité Industrielle en pleine exten-
sion, en bordure routes principales, à côté cinéma et gare.
Grandes possibilités de développement pour personnes capables.
Nécessaire pour traiter, y compris tout le mobilier et machines,
Fr. 110 000.— après hypothèque 1er rang.
Agences et intermédiaires s'abstenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à J. Dick, Hôtel du Pont,
2108 Couvet, tél. (038) 9 6115.

î i
I P R O P O S  DU S A M E D I  I
v ?a v.

'6
% L'itinéraire spirituel de Madame
g Svetlana Allilouleva n'a pas fini
fy d'étonner. C'est qu'on nous avait
i tellement habitués jusqu 'ici à des
g trajets exactement opposés : ceux
i qui éjectent des fils de pasteurs à
y la pointe de l'irréligion ou qui
^ 

drainent les esprits scientifiques
6 vers les reniements spectaculaires.
y . L'abandon de la foi est devenu le
4 thème normatif de la littérature et
gj du cinéma. De sorte que, dans le
{< monde occidental où l'agnosticisme
^ 

est devenu affaire de goût et 
la

^ 
religion souquenille, le témoignage

g de Svetlana ne manque pas de
^ 

piquant. Mais pour une Svetlana
^ 

qui trouve le chemin de la foi,
^ 

combien de baptisés qui étouffent
4 dans l'Eglise ! Il n'y t. vraiment pas
g de quoi triompher !
| Aussi bien, ce n'est pas de Mom-
g phe dont il s'agit ici, mais d'une
6 recherche de la vérité. Qu'un être
g. découvre, progressivement ou tout
4 à coup, je ne sais, que la vérité dent
^ 

il a besoin, n'est pas celle que pro-
^ 

fesse son entourage, qu'il fasse
4 consciemment cette découverte au '
g risque de perdre ses amitiés et sa
8 sécurité personnelle, voilà qui est
^ 

toujours très Intéressant. Svetlana

3
semble l'un de ces êtres chez les- ^queds s'est produite une nouvelle g
naissance. Voilà qui est suffisant v.
pour attirer notre sympathie. 44

Revenant à nous-même, nous ne 4
manquerons pas de nous inteinroger: ^Suis-je prisonnier du milieu dans 

^lequel Je vis ou de l'éducation que ^j'ai reçue, ou ai-je eu le courage 4,
et la liberté de choisir une vérité Jqui me satisfasse pleinement ? Le 

^drame du christianisme occidental, 4
c'est qu'il soit devenu une prison, ^alors qu'il voulait être la porte de 4
la liberté. Pour être chrétien, en 4
Occident, jusqu'ici on ne choisissait 4
pas : on subissait. Mais un tournant Jsemble amorcé aujourd'hui. Ce ^vieux militant de la libre-pensée ^me le donnait à penser : « Regar- 

^dez-moi ces jeunes ! C'est foutu ! 4
Us sont tous pour l'Eglise à pré- ^sent ! » Il se faisait probablement j!
des illusions. Les jeunes sont au 

^contraire très sévères à l'égard de 4
l'Eglise. Ce qu'ils cherchent loya- 

^lement : ime vérité personnelle qui 4
les satisfasse et dont ils puissent ^vivre. Et ils envient sincèrement 4

. Svetlana. 4
L. a. \

y y

I Svetlana1 i

MOÏSE
par Maryse Choisy

(Editions du Mont-Blanc, Genève)
Se référant au Pentateuque, à la tra-

dition juive, à sa grande érudition et
à la psychologie, Mme M. Choisy, con-
nue par ses nombreux ouvrages aux su-
jets multiples, nous donne une « bio-
graphie » de Moïse entièrement renou-
velée, vivante et tellement proche, par-
ce que l'auteur entend vivre dans « le
réel et le concret ». Ce livre contient
de nombreux aperçus nouveaux, et les
lecteurs de « L'Etre et le silence » com-
prendront que les clés contenues dans
ce dernier ouvrage sont utilisées éga-
lement pour déchiffrer les « mystères »
de l'Exode. Qu'on s« rassure : il ne s'a-
git pas de quelque fantaisie occultiste,
mais de l'interprétation , avec l'aide par-
tielle de la psychanalyse, d'une vie et
d'un enseignement riches en symboles,
le tout présenté dans le style direct
et poétique qui fait le charme des li-
vres de Maryse Choisy. A. Ch.

UN LIVRE...
à votre intention



LA PLACE DE LA POLOGNE DANS LE MONDE
Suite de la page 17

De grandes
ressources

Ce pays ne dispose pas de toutes les
matières premières dont elle a besoin. A
côté de grandes réserves de combusti-
bles durs, elle manque presque totale-
ment de pétrole. Toutefois, si l'on prend
en considération le fait qu'en matière
de technologie, aujourd'hui principale-
ment appuyée sur le traitement du pé-
trole de nouveaux progrès peuvent sur-
venir et se traduisent par des métho-
des plus rentables de transformation du
charbon. Alors la sixième place que la
Pologne occupe actuellement à l'échelle
mondiale dans le domaine de l'extrac-
tion de la houille peut se révéler un
important atout de développement fu-
tur. Malgré un manque de matières
premières ferreuses suffisamment ri-
ches, pour la première fois la Pologne
dépassera cette année le cap des 10 mil-
lions de tonnes dans la production
d'acier , ce qui la placera immédiate-
ment après l'Italie du point de vue de
l'ampleur globale de la production sidé-
rurgique. Il convient de noter la rapide
amélioration de la position cie la Polo-
gne sur la liste des producteurs mon-
diaux non ferreux. A côté de la métal-
lurgie du zinc et du plomb déjà tra-
ditionnelle et dans laquelle la Pologne
occupe depuis longtemps une place de
choix parmi les producteurs mondiaux,
depuis quelque temps se développe la
production d'aluminium. La construc-
tion actuelle d'un nouveau grand bas-
sin de cuivre placera la Pologne au
ran g des principaux producteurs euro-
péens de ce précieux métal.

La position de la Pologne dans des
branches industrielles comme la chimie,
la construction de machines, l'électro-
nique et l'électrotechnique se modifie
avec un dynamisme extraordinaire. Dans
de nombreux domaines de la construc-

tion mécanique, la Pologne se trouve
dans une situation analogue à celle dé
l'Italie s'il s'agit de l'indice quantitatif
de la production. Quant aux domaines
dans lesquels elle est encore distancée,
elle en accélère depuis peu le dévelop-
pement par l'achat de licences. Nous
mentionnerons ici, à titre d'exemple,
l'achat d'une licence « Fiat » pour- la
production d'automobiles de tourisme.

Machines
et installations

Jusqu'à présent la Pologne était con-
nue comme productrice importante de
matières premières et de denrées agri-
coles. A présent et de plus en plus
fréquemment, la Pologne apparaît sur
les marchés mondiaux, principalement
européens, en tant que fourn isseur de
machines et d'installations. Dès main-
tenant, la moitié des exportations po-
lonaises consistent en machines, ins-
tallations et marchandises industrielles
d'usage courant. Evidemment, le prin-
cipal débouché pour les marchandises
industrielles polonaises s'ouvre sur les
marchés des pays socialistes, mais
néanmoins les fournitures sur les mar-
chés ouest-européens accusent certai-
nes tendances d'accroissement.

Il n 'est bien sûr pas possible, même
en gros, de mentionner tous les élé-
ments qui déterminent la position de
la Pologne en Europe et dans le mon-
de. Une chose est certaine, c'est que
cette position s'est consolidée au cours
des vingt dernières années. Ceci per-
met à notre pays de participer sans
cesse plus activement à la solution des
importants problèmes de la politique
internationale, et , d'autre part, l'ac-
croissement de son potentiel économi-
que renforce la position de la Pologne
en tant que partenaire sérieux tant
des pays socialistes que des pays ouest-
européens.

Tadeusz DERLATKA.

• IMPAR-TV • IMPAR yRADi H
SAMEDI 6 MAI

Suisse romande
14.00 Un 'ora per vol.

Emission pour les ouvriers italiens
travaillant en Suisse.

16.30 Hermann Geiger : pilote des gla-
ciers.

17.00 Samedi-Jeunesse.
Une aventure de Zorro —Le ma-
gazine international des jeunes
— Dessins animés — Cap sur le
passé.

18.20 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.
Cours de coupe — Une nuit au
km. 105 — Dites-le avec des
fleurs.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Cache-cache vedette.
Ariette Zola répond aux jeux de
la vérité.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont .
Une dernière histoire avant de
s'endormir,

19.30 Batman.
Feuilleton . . .
La statue qui parle.

20.00 Télé.iournal.
20.15 Reflets du Tour de Romandie.

3e étape : Les Diablerets - Le
Locle et demi-étape contre la
montre au Locle.

20.30 Conférence à Genève.
Une nouvelle aventure du Saint.

21,20 Coupe du Centenaire de Mon-
treux.
Gymnastique aux engins.

23.30 Téléjournal.
23.40 C'est demain dimanche.

France I
9.50 Télévision scolaire.

Mathématiques — Initiation
scientifique — Travaux expéri-
mentaux.

11.10 Cours de formation profession-
nelle de l'ORTF.
Télévision en couleurs.

12.30 Sept et deux.
Emission de Jacques Vigoureux

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.

Les infirmes moteurs cérébraux.
14.00 Télévision scolaire.

Expression française : A mots
découverts : Initiation économi-
que.

16.00 4 jours de Dunkerque.
16.30 Voyage sans passeport.

La Yougoslavie.
16.45 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de Sanois.
17.00 Reportage en direct de la TV

soviétique.
17.40 Villes et villages.

L'Ile Molène.
18.10 A la vitrine du libraire.

Emission de J. Prasteau.
18.30 La vocation d'un homme.
19.00 Micros et caméras;

'Emission de Jacques Locquin.
19.20 Bonne nui t les petits.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Signé Alouette.

Feuilleton
21.00 La Bien-Aimée.
22.35 Exposition 67 à Montréal.
22.50 Un enfant de Strasbourg.
23.40 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
18.30 Destination danger.

Trafic d'armes.
19.30 24 heures actualités.
19.45 Trois chevaux un tiercé.
20.00 Catch.
20.30 Ami Ami.
33.00 Conseils utiles et inutiles.

La philathélie.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Un'ora per voi. 16.45 Magazine

féminin. 17.30 L'Italien pour les dé-
butants. 18.00 Rendez-vous du samedi
soir. 18.45 Hucky et ses amis. 18.55 Té-
léjournal. 19.00 Hors des nuages. 19.30
Cinématomobile. 19.45 Propos domini-
cal. 20.00 Téléjournal. Tour de Ro-
mandie. 20.25 Mélodies d'opéras et de
ballets. 21.55 Téléjournal . 22.05 Ren-
contre internationale de gymnastique
artistique.

ALLEMAGNE I
13.55 Informations. 14.00 La pêche

au grondin. 14.30 Jeux sans frontières
1967. 16.00 Problèmes de circulation.
16.45. Reflets de la Foire de Hanovre.
17.15 Recueillement de mai. 17.45 Télé-
sports. 18.30 Emissions régionales.
20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 Hôtel
Victoria, fantaisie musicale. 21.50 Té-
léjournal. Message dominical. 22.05
Calculated Risk , film. 23.15 Informa-
tions.

ALLEMAGNE H
15.00 A travers le monde. 15.30 Allô

les amis ! 16.00 L'héritage, film. 16.25
Le Service de sauvetage en mer. 16.40
La flèche d'argent. 17.00 4-3-2-1-Hot
and sweet. 17.55 Informations. Météo.
18.00 Samedi six heures. 18.30 Skat et
musique en fin de semaine. 18.55 Le
monde fabuleux de Walt Disney. 19.27
Informations. Chronique de la semai-
ne. 20.00 Monsieur notre Valet, comé-
die musicale. 21.40 Le commentaire de
T. Ellwein. 21.50 Télé-sport . Informa-
tions. 23.15 Los Olvidados, film.

DIMANCHE 7 MAI

Suisse romande
10.00 Messe.
11.00 Un 'ora per vol.

Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse, repri-
se de rémission du samedi.

12.00 Table ouverte.
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.

12.40 Revue de la semaine.
Carrefour — Mémento sportif.

13.05 Bulletin de nouvelles , téléjournal.
13.10 Quoi de neuf ?

Présentation des émissions de la
semaine.

13.30 Le Conseil de l'Europe.
14.00 Heinrich Sutermeister.
14.45 Grand Prix automobile de Mo-

naco et concours hippique inter-
national officiel de Rome.

18.00 Sport-Toto et retransmission
d'une mi-temps d'un match de
ligue nationale A ou B.

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal.

18.50 Ma sorcière blen-almée.
Feuilleton.

19.15 Présence protestante.
Pêcheurs d'hommes.

19.30 Les actualités sportives .
Résultats et reflets filmés de la
semaine.

20.00 Téléjournal.
20.10 Reflets de l'Exposition universel-

le de Montréal.
20.30 Les Jours heureux.

Spectacle d'un soir .
22.20 Le curieux calendrier musical.
22.35 Bulletin de nouvelles.
22.40 Méditation.
22.45 The View from Geneva.

France 1
8.45 Tous en forme.

Emission du Service des sports.
9.00 Télévision scolaire.

Cours pratique d'électricité.
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux.
10.00 Présence protestante.
10,30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

Emission de Denise Glaser.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Arts actualités,
13.30 Au-delà de l'écran .

Emission d'e Jean Nohain , An-
dré Leclerc, Pierre Sainderichin,
avec Pierre Louis.

13.55 Télé mon droit.
14.30 Télé-dimanche.
17.50 Echec à la Gestapo.

Film
19.15 Histoires sans paroles.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Les aventures de Michel Vaillant.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.

Emission du Service des sports.
20.45 L'affaire d'une nuit.

Film
22.25 Le club des poètes.
22.55 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
14.15 Présentation de l'émission.
14.30 Madame porte la Culotte.

Film
16.05 La chevauchée de Jeanne D'Arc
16.35 Le tube No 2.
16.40 La grande caravane.

Le choix difficile.
17.25 Les rubriques du dimanche.
17.53 Pas de nouvelles, bonnes nou-

velles.
18.05 Les Oscars.

Hollywood Panorama.
18.30 Allô Police !
19.30 24 heures actualités.
19.40 Messieurs les clowns.
20.30 Les mystères de l'Ouest.

La nuit fatale.
21.20 Fernand Raynaud variétés.

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Messe. 12.00 Informations. 14.00

La mosaïque. 15.00 Les souvenirs de
grand-mère, téléfilm. 15.30 Concours
hippique international. 17.55 Informa-
tions. Football. 18.50 Faits et opinions.
19.30 Week-end sportif. Téléjournal.
20.15 La maison des Coeurs brisés, co-
médie. 21.45 Les élections lucemoises.
21.55 Coopération technique suisse au
Rwanda. 22.55 Informations.

ALLEMAGNE I
11.30 Catholicisme et communisme

en Tchécoslovaquie. 12.00 Tribune in-
ternationale des journalistes. 12.45 Mi-
roir de la semaine. 13.15 Magazine ré-
gional hebdomadaire. 14.30 Le secret
des Sept Etoiles. 15.00 Rowdy et les
moutons, film. 15.45 Bal chez Pfeiffer.
17.15 La cité ouvrière du Weissenhof
à Stuttgart. 17.45 Télé-sport. Miroir du
monde. 19.30 Télé-sports. Téléjournal.
Météo. 20.15 Les petits patineurs et
leurs mamans. 21.00 Le Tricorne, pièce.
22.10 Symphonie concertante. 22.45 In-
formations. Météo.

ALLEMAGNE II
13.00 Aqui Espana. 13.45 Les chefs

de demain. 14.30 La petite cigogne.
14.40 Informations. Météo. 14.45 Grand
Prix automobile de Monaco. 15.30 Pour
les jeunes. 16.15 Grand Prix automobi-
le de Monaco. 16.45 Dans la Vallée
des Rois. 17.00 Postes et télécommu-
nications. 17.15 Grand Prix automobile
de Monaco. 17.45 Informations. Sports.
18.00 La matière de la création. 18.30
Emission religieuse. 19.00 Sports . In-
formations. 20.00 Mélodies de W.-R.
Heymann. 20.45 Le sergent recruteur,
pièce. 22.55 Informations. Météo. 23.00
Enfants au cinéma, court métrage ita-
lien.

Radio

SAMEDI 6 MAI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (24) . 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash . 14.05 De
la mer Noire à la Baltique 14.35 Le chef
vous propose... 15.00 Miroir-flash. 15.05
Le temps des loisirs. 16..00 Miroir-flash.
16.05 Feu vert. 16.30 Tour de Romandie.
17.00 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.0o Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Le quart d'heure vaudois. 20.00 Maga-
zine 67. 20.20 Discanalyse. 21.10 Le
Bureau de l'étrange, pièce. 21.50 Salut
les anciens. 22.30 Informations. 22.35
Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-der-
nière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e Programme \ 12.00 Midi-musique.
Salut musical. 12.05 Bulletin d'infonma-
tions musicales. 12.20 Déjeuner musical.
14.00 Carte blanche à la musique. 14.00
Euromusique. 14.30 Intermezzo. 15.00
Festivals de musique de chambre. 16.00
La musique en Suisse. 17.00 Round the
world in English (11). 17.15 Pler 1 la-
voratori italiani In Svizzera. 17.50 Nos
patois. 18.00 100 % « Jeune ». 18.30 A
vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19.3o Chante jeunesse. 19.45 Kiosque à
musique. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (24) .
20.30 Inter-parade. 21.15 Sports et mu-
sique. 22.30 Sleepy tune jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informât!ons-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Tour cycliste de Romandie.
12.45 Nos compliments. Musique. 13.00
Cabaret. 14.30 Chronique de politique
Intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Economie
politique. 15.05 Concert populaire. 15.40
Chœur de dames. 16.05 Le Chant de
la Terre, G. Mahler. 17.00 Discoparade
1967. 18.00 Météo. Informations. Actua-
lités. 18.20 Sports et musique. 19.00 Clo-
che. Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. Homme et travail.
20.00 La Panthèe noire, comédie. 21.45
La ménagerie musicale. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Musique de
danse anglaise et américaine.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique et agenda de la semaine. 12.30 In-
formations. Actualités. Tour de Roman-
die. 13.15 Chansons. 13.4o Boite à mu-
sique. 14.05 Les idoles de la chanson.
14.15 Horizons tessinois. 14.45 Disques
en vitrine. 15.10 Musique de ballet.
16.05 Orchestre Radiosa. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15 Thé
dansant et Tour de Romandie. 18.05
Disques. 18.15 Voix des Grisons italiens
18.45 Journal culturel. 19.00 Musique
tzigane. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Aquarelle rouge et bleue. 20.30
Symphonie de la Reformations. 21.25
Piano. 22.05 La scène internationale.
2î2.30 En musique. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Night-Glub. 23.30 Re-
flets suisses.

DIMANCHE 7 MAI ,
SOTTENS : 7.1o Bonjour à tous ! 7.1C

Salut dominical 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 7.50 Concert ma-
tinal. 8.30 Miroir-première. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Con-
cert dominical. 11.40 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.0o Miroh-flash. 12.10
Terre romande. 12.35 lo - 20 - 50 - 100 !
12.45 Informations. 14.00 Miroir-flash.
14.05 L'Autre Eldorado (2) . 14.35 Au-
diteurs à vos marques.!. 16.3o Arrivée
du Tour de' Romandie. 17.00 Miroir-
flash . 17.05 L'Heure musicale. 18.00 In-
formations. 18.10. Foi .et . vie. chrétiennes.
18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Ré-
sultats snortifs. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 67. 20.00 Di-
manche en liberté . 21.15 Les oubliés de
l'alphabet. 21.45 A l'approche de Ra-
muz. 22.30 Informations. 22.35 Passage
du poète. 23.00 Harmonies du soir. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légè-
rement vôtre. 16.30 Danse-dimanche.
17.00 De vive voix ! 18.00 L'Heure mu-
sicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50
Les secrets du clavier'. 19.15 A la gloire
de l'orgue. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Les. chemins de l'opéra.
21.00 L'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Aspect du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 7.45, 22.15, 23.15. — 7.00 Musique. 7.55
Message dominical. 8.00 Musique de
chambre. 8.45 Prédication catholique-
romaine. 9.15 Cuite protestant. 10.00 Pa-
ges de Mozart. 10.15 Le Radio-Orches-
tre. 11.25 Lecture. 12.00 Piano. 12.30
Informations. 12.40 Nos compliments.
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Chœurs
et fanfares. 15.00 Poèmes et chansons
en patois. 15.30 Disques. 16,00 Sport et
musique. 18.00 Microsillons. 18.45 Sports-
dimanche. 19.15 Informations. 19.25 Or-
chestre récréatif. 20.30 Questions aux
Eglises. 21.00 Te Deum, M.-A. Char-
pentier. 21.30 Portrait de compositeur.
23.20 Propos. 22.30 Orgue.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.30 et 8.15. — 6.30 Musique. 8.00 Dis-
ques. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Mé-
lodies populaires. 9.15 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 Panier du
dimanche. 10.30 Radio-matin. 11.30 Dis-
ques. 11.45 Méditation catholique. 12.00
Fanfare. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Chansons. 13.15 L'escarpolette.
14.0o Confidential Quartet. 14.15 Or-
chestres variés. 14.40 Disques des audi-
teurs. 15.15 Sport et musique. 17.15 Le
dimanche populaire. 18.15 Thé dan-
sant. 18.30 La journ ée sportive. 19.00
Le London Festival Orchestra. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Les Fausses Confi-
dences, pièce. 21.15 Panorama musi-
cal. 21.45 Danses pour orchestre. 22.30
Concerto. 23.00 Informations. Sports-di-
manche. 23.20 Nocturne.

LUNDI 8 MAI

SOTTENS : 6.10 Bonjour tous ! 6.15
Informations. 6.3o Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
A votre service ! 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 1100. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Méditation. 7.10 Musique.
7.25 Pour les ménagères . 7.3o Pour les
automobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Cor-
respondances de musiciens. 10.05 Or-
chestre symphonique de la Radio sar-
roise. 10.50 Piano. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Mélodies de C. Porter.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo . Cours
de français. 7.00 Musique. 8.40 Disques.
9.00 Radio-matin. 11,05 Emission com-
mune. 11.35 Opéras. 12.00 Revue de
presse.

la Chaux-de-Fonds
SAMEDI 6 MAI

MANOIR : Expos. P.-A. von Gunten.
PAVILLON DES SPORTS I 20 h. 30

Gala de boxe.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
POLOGNE :
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 15 h.,

Vernissage exposition de pe intures,
tapisseries, affiches.

SALLE DE MUSIQUE : 16 h. 30, Ou-
verture exposition d'architecture ;
17 h., cérémonie officielle. Concert
par l'orchestre de Chambre de Var-
sovie.

DIMANCHE 7 MAI
PARC DES SPORTS : 15 h., La Chaux-

de-Fonds — Moutier.
MANOIR : Expos. P.-A. von Gunten.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
POLOGNE :
CINEMA PLAZA : 10 h. 45, cinéma

polonais.

LE LOCLE
SAMEDI 6 MAI

CASINO-THEATRE : 20 h. 30, Ou d'un
seul ou d'aucun de Luigi Piran-
dello.

CINE LUX : 20 h. 30, Casablanca, nid
d'espions.

TOUR DE ROMANDIE : Dès 10 h.,
arrivée 3e étape. — Dès 14 h., éta-
pe contre la montre.

SALLE DIXI : 20 h. 30, Bal du Tour
de Romandie.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti,
jusqu'à 21 h„ ensuite le tél. . No 17
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille).

POLOGNE :
MUSEE DES BEAUX-ARTS : U h.,

vernissage exposition de gravure.
DIMANCHE 7 MAI

CINE CASINO : 14 h. 30 et 20 h. 15,
Répulsion.

CINE LUX : 14 h. 30, Casablanca, nid
d'espions.

TOUR DE ROMANDIE : 9 h. 45, dé-
TJdvt 4s éto/vs.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti,
de 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.
En dehors de ces heures, le tél.
No 17 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille).

POLOGNE :
SALLE DES MUSÉES : 17 h. 30, Ciné-

ma polonais.

Le Noirmont
Kermesse des sociétés réunies.

Pierre-Pertuis
14e motocross.

Saignelégier
Assemblée générale de l'ADIJ.

Sonceboz-Sombeval
HALLE DE GYM. : 20 h. 15, Soirée

Club mixte des accordéonistes.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le journal.)
Tirs obligatoires.

Aujourd'hui, de 14 h. à 18 h., par la
Société de tir « L'Helvétie » et « La
Montagnarde ».
Paroisse de Saint-Jean La Chaux-de-

Fonds. — Assemblée générale de l'E-
glise
La Paroisse de St-Jean aura son as-

semblée de Paroisse ce dimanche 7
mai va l'issue du deuxième culte, qui
sera "avancé à 9 h. 30, pour se pro-
noncer sur quelques modifications de
la Constitution de l'Eglise, élire son
Collège d'Anciens et ses députés laï-
ques au Synode. Se munir de sa carte
d'êlectem-.
Ouverture solennelle de la « Quinzaine

culturelle des Montagnes neuehâte-
loises » consacrée à la Pologne.

C'est aujourd'hui à 11 h., au Musée
du. Locle et à 15 h., à celui de La
Chaux-de-Fonds que s'ouvrira la Quin-
zaine culturelle tant attendue consa-
crée à la Pologne. Il s'agit de l'en-
semble plastique le plus considérable
réuni dans notre région, et d'une qua-
lité exceptionnelle, peintures, gravures,
tapisseries, affiches. Autres exposi-
tions : « Varsovie hier, aujourd'hui, de-
main f> halle de la Salle de musique
(16 h. 30) , Imprimerie Typoffset, Parc
105 (Humour) . Bibliothèque de la ville
(livres polonais, documents Privât) .
17 h. précises (portes fermées) : ou-
verture officielle de la Quinzaine par
le conseiller fédéral Tschudi et S.-E.

M. Kropczynski, ambassadeur de Polo-
gne. Concert de l'Ensemble de cham-
bre de la Philharmonia de Varsovie.
De la boxe au Pavillon des Sports.

Au Pavillon des Sports de La Chaux-
de-Fonds, un très grand événement,
qui doit faire déplacer tous les spor-
tifs, la venue du très grand champion
d'Europe, le Français Josselin. Celui-
ci livrera' un combat exhibition contre'
son compatriote Meftah, Ire série fràii--
çaise et nul doute que tous les fer-
vents du noble art viendront applau-
dir ce sportif si simple qui fait hon-
neur au « noble ar t». Une équipe de
Franche-Comté sera opposée à la So-
ciété Pugilistique renforcée. Sans au-
cun doute une excellente soirée en
perspective où de nombreux amis se
retrouveront pour célébrer cet événe-
ment.
L'assemblée de la Paroisse Guillaume

Farel.
Les membres de la paroisse Farel

sont convoqués en assemblée de pa-
roisse et d'Eglise le dimanche 7 mal
1967 à 20 h. 15 au Temple Indépendant.
Cette importante séance est consacrée
au renouvellement des autorités pa-
roissiales ainsi qu 'à certaines modifica-
tions, devenues nécessaires, de la Cons-
titution de l'Eglise. Le devoir des mem-
bres de la Paroisse est d'être pré-
sent à ces délibérations. Ils se mu-
niront de leur carte d'électeur et d'un
psautier.

Communiqués
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Portescap, Importante entreprise de l'Industrie hor-
logere suisse (1400 personnes), chercha

assistante
sociale

pour diriger son service social.

I Nous demandons une bonne connaissance des problè-
mes sociaux d'une entreprise Industrielle, ainsi qu'une
expérience de quelques années dans le domaine des

| assurances et des relations avec les médecins et les

I hôpitaux.

La connaissance de l'italien ou de l'espagnol est sou-
haitable, le français étant la langue maternelle.

Nous offrons une situation intéressante, avec les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise, une aide effi- j
cace est fournie par tous les services intéressés. Une j
voiture et un appartement sont à disposition. j

; Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et |
d'une photo récente à l'adresse Indiquée ci-dessus. I

Une concentration horlogere importante à La Chaux-de-Fonds
ij cherche un

CHEF D'ORDONNANCEMENT
pour diriger le bureau de planning et de gestion du stock. :

Ce poste présente des particularités très intéressantes :
— collaboration étroite avec la direction
— climat de travail libre
— large place laissée à l'initiative.

Le collaborateur qui conviendrait le mieux à ce poste devrait :
+ avoir une forte personnalité
+ être exact et dynamique
+ avoir une formation commerciale

jj + être bon organisateur ;
+ être si possible âgé de 25 à 40 ans.

Nous attendons une offre qui nous permettra de fixer une entre-
vue au cours de laquelle tous les détails pourraient être mis au j
point de part et d'autre. Les candidatures seront traitées avec une
discrétion absolue.

Veuillez écrire sous chiffre P 55066 N, à Publicitas, 2300 La Chaux-
de-Fonds. ;
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|| @ Caisse de pension ? j

S

O tous les avantages sociaux
41 semaine de 5 jours par rotations. U

H 
Se présenter au chef du personnel. m
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Le Garage du Roc
à Hauterive (NE)

REPRÉSENTANT OPEL, CHEVROLET, BTJICK

cherche

mécaniciens
syr

qualifiés.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Paire offres ou se présenter au Garage du Roc, Rouges-
Terres 22-24, Hauterive. (NE) , tél. (038) 3 1144.

Nous cherchons

électricien
capable, pour installations électriques et téléphoniques.

E g J m^^^^Hl électricité-téléphone
llJlÉiËgÉÉÉi! SONCEBOZ

I — _____

MISE AU CONCOURS
î j La MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

i met au concours la place de

CONCIERGE AUXILIAIRE
de l'école enfantine de Beau-Site. !

n

Les conditions d'engagement et le cahier des charges !
¦ peuvent être consultés au secrétariat municipal où i

les candidats devront envoyer leurs offres de service
jusqu'au 20 mal 1967. :

Le Conseil municipal

I _ 

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche un

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
j Notre futur collaborateur sera appelé , après une
j période de formation, à assumer la responsabilité de

notre département comptabilité. Des connaissances de
comptabilité industrielle sont souhaitées.

Il s'agit d'un poste d'avenir, offrant de réelles possi-
bilités de développement en raison de notre expansion
croissante.

Age souhaité : 30 à 35 ans.

Semaine de 5 jours et avantages en rapport avec l'im-
portance des fonctions.

Soumettre des offres complètes à Mondia S.A., rue
; Jardinière 147, 2300 La Chaux-de-Ponds, ou prendre
! contact téléphoniquement au (039) 3 43 37, interne 14.

IVIurren / Davos
Passez vos vacances d'été dans un de nos
hôtels avec « self-service » partiel.
Dans chambres à 2 lits : Fr. 13.—.
K. Burkhart, Lenzgasse 44 , Bâle, tél. (061)
43 83 93.

B U T A G A Z
Chantiers Chapuis, combustibles

Tél. (039) 5 14 62 - LE LOCLE

A VENDRE

voilier émiser 31
8, 15 X 2,65 x 080/1,30, acajou. WC. cui-
sinette. 4-5 couchettes. Moteur Diesel
Volvo. Voiles dacron + Spinnaker. Cha-
riot sur pneus.
Tél. (038) 819 30 (heures de bureau).

VEZIO/Malcantone (768 m. altitude)
Hôtel LORENA

A 20 min. d'auto de Lugano, bonne liai-
son par auto postale, chambres avec eau
courante chaude et froide. Chauffage cen-
tral dans toute la maison. Cuisine bour-
geoise, le tout très soigné. Place de repos ,
promenades et excursions. Recommandé
pour une saine détente. Propr. Anastasia-
Dorrcr, tél. (091) 9 4106 - 9 03 06.L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS



j l LE COMITE DES CONTEMPORAINS 1901, LE LOCLE j

|j a le pénible devoir d'annoncer le décès subit de notre cher et regretté ami Ï7

Monsieur

| de Bienne.

||pa_)l_3W^̂

! MADAME BERTHE THIÈBAUD-THOMET, I l
I AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES, fl
I ' profondément touchées par les nombreux témoignages d'affection et de P
M sympathie reçus lors du décès de ffli

Monsieur

; LOUIS yUYOT i
expriment leur sincère gratitude pour les messages de condoléances, les !•'7
envois de fleurs, les présences et de les avoir entourées si affectueuse- 7'î
ment pendant ces jours de séparation . Les touchantes paroles de conso- f-
| latlon , les hommages rendus à leur cher disparu leur ont été d'un ; "!
H précieux réconfort.

S Le Locle, le 6 mais 1967. y

IBSIIBI^^

! Il a tant aimé. ' j
Que ton repos soit doux comme ton coeur ! , ~j
fut bon cher époux et bon papa.

Madame Albert Hild-Aebersold : M
Monsieur et Madame Roland Donzé, Thierry et Marjorle ;

|| Madame et Monsieur Charles Hlrschy-Relchenbach-Hild, leurs enfants Vi
|| et petits-enfants, [ 1
g Madame et Monsieur Henri Maurer-Hild, leurs enfanta et petits- i'|
|j enfants, S
m Madame et Monsieur Benjamin Relchenbach-Hild, i
If Madame et Monsieur Louis Dubols-Hild, Sagne-Eglise,
I Madame veuve André Rauber-Hlld, i \
I Madame Vve Gottfried Aebcrsold, à Salvenach sur Morat, ses enfants, ; j
I petits-enfants et arrière-petits-enfants, j
; , ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire j j
| ' part du décès de 7]

I Monsieur ||

Albert HILD I
S leur cher et regretté époux , papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau- M

; fils, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, i l
; vendredi, dans sa 60e année, après une longue et pénible maladie,
M supportée vaillamment. [il

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1967. j
ïii| L'incinération aura lieu lundi 8 mai. j
f Culte au crématoire, à 9 heures. i
S] Le corps repose au pavillon du cimetière. M
B Domicile mortuaire : M

RUE DE LA PAIX 67. j 7
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \â

m^mmwmmmi^s^m^^m^^mmmmsmm^mmmwmmmmmmwmm

Venez à moi, vous., tous qui êtes faligués M
i ! et chargés, et je vous donnerai le repos. M

|j Matthieu 11, v. 28. p

Madame Henri Charpié-Matthey, ses enfants et petits-enfants, à Bienne ; p
P Monsieur et Madame Maurice Matthey-Chard, leurs enfan ts et petits- S
I enfants, à Bienne et Ostermundigen ; $ j

I 

Monsieur et Madame Charles Maire-Matthey et famille, au Locle et à . 'i
Genève ; f j

Madame Berthe Scheurer-Tordion, ses enfants et petits-enfants, au Locle 7I
et à La Sagne ; Sj

Les familles Torchon et alliées, en Suisse, France et Canada ;
Monsieur et Madame Georges Ducommun-Matthey, leurs enfants et petits- Û

enfants, au Locle, La Chaux-de-Fonds et La Neuveville,
ont le grand chagrin de faire part du décès de '

Madame

Georges MATTHEY-DORET
née Juliette TORDiON I

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-maman, arrière-grand- p
maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise M
à Lui, dans sa 89e année, après une longue et pénible maladie supportée ||

I

avec courage. P
LE LOCLE, le 5 mal 1967. P

L'incinération aura lieu lundi 8 mai, à 11 heures, au crématoire de M
La Chaux-de-Fonds. M

Culte à 10 heures à la Maison de Paroisse du Locle. j
Domicile mortuaire : i, j

Industrie 15, Le Locle. m

L L e  
présent avis tient lieu de lettre de faire-part. p

msmmmmmmŒsmMmgzmmmmmmmmmmmmgmMmmmé

Seigneur, que ta volonté soit faite. f

Madame et Monsieur Arthur Visonl-Goetschmann, 1
Monsieur et Madame Georges Goetschmann-Mclleard, leurs enfants

Yves et France, à Vélizy (France),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part |jj

1 du décès de ¦

Madame veuve

I née Ida Gurzeler 1
H leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, tante, cou-

sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, vendredi, dans sa
i 83e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mal 1967.

L'incinération aura lieu lundi 8 mai.
p Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. ï
m Domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 82.

P Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs.
' Selon le désir de la défunte, Je deuil ne sera pas porté.
¦ | Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part S

j mÊÊÊmmËÊÊlÊmimËÊmmmmmmmmmmmmmm ^

MADAME MARIE-LOUISE JACOT-BARBEZAT,
MADAME ET MONSIEUR ANDRE GUINAND- .TACOT ET LEURS

ENFANTS,
MONSIEUR ET MADAME HENRI JACOT-LEGEMAATE ET LEUKS

ENFANTS,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen-
B dant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
I entourés leurs sentiments de reconnaissance émue. I
7 Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un
• précieux réconfort.

m^^msmmÊim®s^mmmmMBm^^m^^m^rW^^ï̂ ^^^imÊ
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7 Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui '
H lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,

LA FAMILLE DE MONSIEUR FRITZ UMMEL

|| exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et
la ses sincères remerciements. Leur présence, leurs messages, leurs envois |
H de fleurs ou leurs voitures mises à disposition leur ont été d'un précieux
H réconfort. j l

H Le Locle, le 6 mai 1967.

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui " '

nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à m
toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos |s

E sincères remerciements.

MADAME GEORGES PERRENOUD-SAUSER I
ET SES ENFANTS. I

H La Chaux-du-Milieu, le 6 mai 1967. j j
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REMERCIEMENTS
1 i Profondément touchés par les très nombreux témoignages de sympathie ¦

reçus lors de leur grand deuil, |
P MONSIEUR HENRI CATTIN ET SON FILS MICHEL-ANDRÊ

MONSIEUR MARCEL CATTIN,

f!j  prient leurs amis et connaissances ainsi que toutes les personnes qui les
|| ont entourés par leur présence, leur envoi de fleurs et leur message, de
! | trouver ici l'expression de leur vive gratitude. |

j Peseux et Noiraigue, mai 1967. '• W
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RADIO - TELEVISION |
LEOPOLD-ROBERT 76 - LA CHAUX-DE-FONDS

FERÎVS É S
samedi 6 mai toute la journée, pour cause de deuil. |j

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ HHM
; i Veillez et priez car vous ne I
; i savez ni le jour ni l'heure |î
i l  à laquelle le Fils de l'hom- 7
p  me viendra. Û

Les enfants, peti ts - enfants et 7
| arrière-petits-enfants de feu |

j ] Edouard Calame-Ingold ; kl
\ Les enfants, petits - enfants et fi

7; arrière-petits-enfants de feu %
7! Fritz Wàlti, |

j ainsi que les familles parentes j:
I 1 et alliées, ont le chagrin de faire 7
1 part du décès de |

MADAME VEUVE |

Alexandre SCHAFROTH
7J née Emma CALAME ||

: '-. leur chère et regrettée sœur, '7
belle-soeur, tante, cousine, pa- I

H rente et amie, que Dieu a re-
7; prise à Lui, subitement, vendre- Ci
i | di, dans sa 74e année. m
p  LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 |1
| ¦] mai 1967. |
p i  L'incinération aura Heu lun- Û
\ \  di8 mai 1967. û

j Culte au crématoire, à 15 h. Û
i 'A Le corps repose au pavillon |
M du cimetière. si

Domicile de la famille 1 |
! Rue Sophie-Mairet 5. S

i 1 Famille Fritz Calame. ]
Le présent avis tient lieu de h

7i lettre de faire-part. p]

f e im m m m m m mg & i m m m m i i m a

P LES CONTEMPORAINS 1907 Z
\ sont informés du décès de S

Monsieur |7

i ]  ancien membre du comité ,7
; i dont ils garderont un excellent
H souvenir. .< ;

; | L'incinération aura Ueu lundi 8 i :

P mai , à 9 heures. f i
Le comité, m

Faire-part deuil - imprimerie Courvoisier S.A.

P] Le personnel de la s
P MAISON BRUGGER & CIE g

m a le pénlMe devoir d'annoncer p
p  le décès de W

; I MADAME 1

I MATHILDE '¦

i BRUGGER
maman de leurs patrons. p.
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M. Biaise Clerc, conseiller aux Etats
et prés ident de la Chambre suisse de
l'horlogerie , accompagné de M.  Yan
Richter, vice-directeur, ont prof i té  d'un
voyage d 'étude en Amérique du Nord
pour visiter l 'Expo 67 et plus particu-
lièrement le pavillon suisse et sa sec-
tion de l 'horlogerie.

Ils ont reçu en compagnie du com-
missaire général . M , Victor N e f ,  et du
commissaire horloger , M . F. Walthard ,
les importateurs de montres suisses de
Montré al , les délégués de la presse pro-
fessionne lle et ceux du commerce de
détail, ce qui a permis d'établir d'uti-
les contacts. M.  Gasser, ambassadeur
de Suisse à Ottawa , le consul général
de Su isse à Montréal , M.  Thiébaud ,
ainsi que M.  Andrew Kniewasser, di-
recteur général de la compagnie cana-

dienne pour l'Expo 67, ont assisté à
cette rencontre. M.  Clerc a également
eu un entretien avec M.  Jean Drapeau ,
maire de Montréal , et avec des hom-
mes d'af faires ,  (ats)

S> Pendant le premier trimestre de 1967 ,
l'industrie horlogere suisse a exporté
14.442.100 montres (14.312.600 durant la
période correspondante de 1966), d'une
valeur de 466,6 millions de francs (424,9
millions), (ats)

Visita du président de la Chambre suisse
de l'horlogerie à l'Exposition de Montréal

1 I "IHIMIIM

i l  Même quand je marcherais
H dans la vallée de l'ombre f.
kl de la mort , je ne craindrais 7
p  aucun mal. ;
7 Psaume 23, v. 4.

Monsieur Charles Perret j ',
| Madame Edouard Robert, ses

} 'A enfants et petits-enfants j
Monsieur Léopold Robert ;
Monsieur et Madame Bernard $

j Ducommun, leurs enfants et 1
| j petits-enfants, S
j j ainsi que les familles parentes et i: i
i j alliées, ont le chagrin de faire |'j
I part du décès de fej

MADAME 1

I Emilia PERRET
7] née ROBERT |

: i leur chère épouse, tante, cou- g
1 sine et amie, que Dieu a reprise p

H à Lui, vendredi, dans sa 81e an- fa
i \ née, après une longue maladie. s ;

i LE LOCLE, France 17, le 5
M mai 1967.

L'Incinération, aura lieu lun- kj
7J di 8 mai 1967. |
| i Culte au crématoire à 14 h. m

Le corps repose au pavillon ! <
du cimetière de La Chaux-de- \

H Fonds.
: j Domicile mortuaire : ';
[i{ B. Ducommun
I MONTAGNE 15 0

j La Chaux-de-Fonds. îi

7 ] Le présent avis tient Ueu de
'f i l  lettre de faire-part.



Les mystères
du deuxième bureau

italien

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

Après des débats extrêmement
houleux, le gouvernement a obtenu
le rejet par la Chambre des deux
motions de censure présentées par
les communistes et les néo-fascis-
tes sur l'attitude du gouvernement
à l'égard des Services de renseigne-
ments et de contre - espionnage
(SIFAR).

De nombreuses personnalités ci-
viles ou militaires ont poussé un
ouf de soulagement à l'annonce de
la décision de la Chambre. L'oppo-
sition ne s'était pas contentée de
critiquer âprement le gouvernement.
Elle avait demandé également l'ou-
verture d'une enquête parlementaire
afin que soient « dénoncés devant
la nation tous les responsables de
graves manquements dans l'accom-
plissement de leur service».

Cette affaire du SIFAR a eu le
don à la fois d'enfiévrer les partis
et de déconcerter profondément
l'opinion publique. Il y a quelques
mois, à la suite de la disparition
de quelques documents importants,
le chef du deuxième bureau italien,
l'amiral Henke, ordonnait l'ouver-
ture d'une enquête administrative
interne. L'amiral prenait soin,, tou-
tefois, d'avertir son supérieur, le mi-
nistre de la défense nationale, M.
Tremelloni, de sa décision. Cette
enquête administrative devait abou-
tir assez rapidement à la décou-
verte d'une série d'abus et d'irré-
gularités lointains ou récents. Il fut
tout d'abord constaté que le SIFAR
avait constitué une série de dossiers
sur de nombreux hommes politiques
en notant avec' soin certains faits
de leur vie privée. Le recours à des
méthodes peu dignes d'un régime
qui se proclame sincèrement démo-
cratique a suscité un malaise et
une stupeur d'autant plus profonds
que personne n'ignore l'usage que
l'on peut faire de tels dossiers en
vue de ruiner un adversaire politi-
que ou simplement un concurrent
j ugé redoutable...

Mais ce n'est pas tout. Quand il
voulut consulter quelques dossiers
particulièrement « délicats *, l'ami-
ral Henke eut la surprise d'ap-
prendre que « plusieurs documents
avaient mystérieusement disparu ».
Le personnel chargé de la garde des
documents se justifia en affirmant
que ces derniers avaient été égarés
lors d'un récent transfert des archi-
ves du SIFAR. H apparut évident
aux yeux des moins avertis que les
responsables de la constitution des
dossiers « personnels », se rendant
compte de l'évolution périlleuse de
la situation, avaient jugé bon de
faire disparaître un des documents
par trop révélateur.

Mais qui avait le premier donné
l'ordre de constituer des dossiers
« personnels » ? Aucune réponse sa-
tisfaisante n'a été donnée lors des
débats parlementaires à cette ques-
tion d'une gravité exceptionnelle.

Le ministre de la défense natio-
nale, M. Tremelloni, a précisé qu'il
Ignorait jusqu 'au moment de l'ou-
verture de l'enquête Henke l'exis-
tence de dossiers « personnels » et
qu 'il avait pris une série de mesu-
res très sévères, notamment la mise
en congé du général de Lorenzo,
ex-chef du SIFAR, afin de rétablir
la normalité au sein des Services
de renseignements et de contre-
espionnage. La majorité de centre
gauche, en dépit de l'avis contraire
de nombreux journaux et d'une
grande partie de l'opinion s'est con-
tentée de ces explications un peu
sommaires et a décidé, en fait , de
noyer l'affaire en se mettant d'ac-
cord sur le rejet des motions de
censure.

Il n'y aura donc pas d'enquête
parlementaire et tout se résume fi-
nalement à quelques limogeages.
Une telle solution ne peut satis-
faire ni l'opinion ni surtout les
hommes politiques visés par les fa-
meux dossiers. Personne n'a, en ef-
fet , la cadneur de croire que les
dossiers ont été réellement détruits.
Mais dans quelles mainte ont-ils
passé ? On le saura peut-être l'an-
née prochaine , lors des élections lé-
gislatives...

Robert FILLIOL.

La guérilla

M ÉVÉNEMENT
p ar j our
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U y a deux ans, [ ancien ministre
de l'industrie du président Fidel
Castro, Ernesto Guevara , dispa-
raissait de l'actualité cubaine. Au-
jourd'hui, la réapparition de «C'hc»
semble se manifester. On le dit à
la tête des guérilleros boliviens.
Guevara est-il donc vivant ? La
question est posée. Nombreux sont
ceux qui doutent. Le président Bar-
rientos ne vient-il pas d'annoncer
que «Che» figurait parmi les vic-
times du chef du gouvernement de
La Havane ?

Il n'en demeure pas moins que
l'appel qu 'aurait lancé l'ancien mi-
nistr e représente en quelque sorte
un aspect de la tacti que révolu-
tionnaire appliquée par le prési-
dent Castro en Amérique centrale
et latine. « Des bandes armées vont
apparaître, comme cela est déjà le
cas en Bolivie, et iront en se mul-
tipliant». L'auteur de cette décla-
ration évoque une transposition de
ce qui se passe au Vietnam sur la
scène latino-américaine, et se
plaint, par la même occasion , de
l'appui insuffisant accordé par les
pays communistes aux partisans
du Vietcong. Et cet appui , comme
le relève le correspondan t particu-
lier de l'ATS, s'avère très faible,
compte tenu des divergences qui
existent entre les PC nationaux de
cette région.

Fidel Castro parait commettre
une grave erreur psychologique. II
semble, en effet , oublier que sa
révolution est considérée dans les
Etats d'Amérique latine comme
« importée». Ses adversaires ont
donc la possibilité d'exciter de fa-
çon aisée les sentiments nationalis-
tes de la population.

Et en Bolivie ou en Colombie no-
tamment, l'armée dispose de
moyens suffisants pour mater ,
sans aide extérieure, n 'importe quel
mouvement d'origine séditieuse.

M. SOUTIER.

Le gouvernement danois s'inquiète devant
M. Maniho Brosio, le secrétaire général de l'OTAN, a évité un incident en
annulant la réunion que tiennent chaque mercredi les représentants perma-
nents des nations membres de l'Alliance atlantique au Palais. Le représen-
tant danois voulait faite une déclaration portant condamnation du récent
coups d'Etat en Grèce. La délégation hellène a menacé de se retirer immé-
diatement. Finalement, grâce à A/1. Brosio, le gouvernement danois a re-
noncé au discours, qui a simplement été notifié par lettre à tous les pays

membres, y compris la Grèce.

« Les événements qui viennent de
se produire en Grèce ont fait une
impression profonde au Danemark»,
indique cette lettre, « le gouverne-
ment danois espère que les con-
ditions actuelles seront de courte
durée et que les nombreuses per-
sonnes qui sont emprisonnées et
déportées pour raisons politiques se-
ront libérées le plus rapidement
possible, et d'une manière généra-
le, que toute la Grèce reviendra au
plus tôt à une situation libre et dé-
mocratique. »

ENCORE 5000 PRISONNIERS

Un représentant de la Croix-Rou-
ge internationale a été autorisé à
rendre visite aux prisonniers poli-
tiques qui seraient actuellement au
nombre de 5000 ; 1500 personnes
ont été remises en liberté , a déclaré

VIOLATION DE LA DEMOCRATIE

La note officielle, qui a été pu-
bliée à Copenhague, déclare en ou-
tre : « Le premier ministre et mi-
nistre des Affaires étrangères da-
nois, M. Jens Otto Krag, a, à plu-
sieurs reprises fait savoir publique-
ment que le gouvernement et le
peuple danois sont sérieusement
préoccupés par la violation de la
démocratie des libertés et des droits
constitutionnels dans un pays avec
lequel le Danemark est lié de plu-
sieurs manières. »

« Le gouvernement danois estime
d'importance toute particulière que
la volonté de l'OTAN de sauvegar-
der les idéaux démocratiques ne
soit pas mise en doute. »

ATHENES PROTESTE

Le représentant permanent de la
Grèce à l'OTAN, M. Christian Pa-
lamas, a remis au secrétaire géné-
ral de l'organisation M. Manlio
Brosio, une note de protestation à
la suite du communiqué distribué
par le représentant du Danemark.

Le document grec déclare notam-
ment : « Etant donné que l'initia-
tive danoise constitue une inter-
vention inacceptable dans les af-
faires intérieures d'un Etat mem-
bre et une atteinte au principe
constant de la loi et de la protes-
tion internationale et qu'elle est
en même temps contraire aux rè-
gles fondamentales gouvernant no-
tre alliance, je suis clans l'obligation
d'élever de la part de mon gou-
vernement la plus forte protesta-
tion contre une aussi malencon-
treuse démarche. »

LA NORVEGE SUIT L'EXEMPLE

L'ambassadeur de Norvège auprès
de l'OTAN, M. George Kristiansen,
a remis au secrétariat général et
aux représentants permanents de
l'OTAN une note qui précise la po-
sition du gouvernement norvégien
au sujet de la situation en Grèce.

« Le gouvernement norvégien es-
père, indique ce texte , que les con-
ditions en Grèce seront normalisées
aussi rapidement que possible, que
ceux qui sont emprisonnés pour des
motifs politiques seront libérés et
que les droits politiques et démo-
cratiques et les libertés seront ré-
tablis. >

le ministre G. Papaclopoulos. Les
autres détenus ont été transférés
dans des camps spéciaux où ils res-
teront jusqu 'à ce que les autorités
aient pu déterminer dans quelle
mesure ils constituent un danger
pour l'ordre public. De nombreux
détenus ont été transférés sur l'île
de Jura, au sud du port du Plrée.
D'autres sont gardés dans des sta-
des.

B Après avoir entendu un rapport
de son ambassadeur à Athènes, le gou-
vernement cypriote a décidé de main-
tenir ses relations diplomatiques nor-
males avec le gouvernement grec et de
poursuivre la coopération bilatér ale, ap-
prend-on de source informée.

(afp, upi)

« L'ŒIL Eï L'OREILLE DU MONDE >

Avec cet instantanné, intitulé « L'œil et l'oreille du monde », Helge Heinonen
a décroché la palme de la meilleure photo de presse de l'année 1966 , en
Finlande. Ce cliché a été pris au cours d'une conférence de presse tenue par
M.  Kossyguine , chef du gouvernement soviétique, lors de son voyage à

Helsinki, (asl)

m Deux lieutenants de l'armée gha-
néenne qui avaient pris part au récent
complot avorté ont été condamné à
mort.

® Les techniciens de la NASA ont
lancé hier au moyen d une fusée  «Scout»
le premier engin spatial entièrement
conçu par les Anglais.

HI Le tremblement de terre qui s'est
produit le 1er mai en Grèce a causé
pour près de 250 millions de francs de
dégâts.

® Le Conseil des ministres est-alle-
mand a décidé d'introduire à pa rtir du
28 août prochain la semaine de 5 jours .

S Une personnalité marquante du
par ti révolutionnaire dominicain a été
grièvement blessée dans un attentat.

£ Un camion israélien a sauté sur
une mine placée par des terroristes près
de la frontière libanaise.

jjgj La Ma:laysie et la Yougoslavie éta-
bliraient d'ici peu des relations diplo-
matiques.

(afp, upi, reuter)

Un bateau chavire¦ au Pakistan

Pris dans une violente tempête,
un bateau a chaviré, sur la rivière
Meghna, à une centaine de kilomè-
tres de Dacca (Pakistan).

Une soixantaine seulement des
150 personnes qui se trouvaient à
bord ont réussi à gagner la rive à
la nage, annonce un premier bilan
établi par les autorités locales ; tou-
tes les autres ont péri noyées, (upi)

Bonn met en garde
Le Caire

La reconnaissance de l'Allema-
gne de l'Est par la RAU serait con-
sidérée comme un acte inamical , a
déclaré un porte-parole du Minis -

tère des Af fa i res  étrangères à
Bonn. On sait que M.  Winzer, mi-
nistre des A f f a i r e s  étrangères de
la République démocratique alle-
mande séjourne actuellement au
Caire et l'on croit savoir qu'il s'e f -
force d'obtenir la reconnaissance
de la RDA dans certains pays ara-
bes, dont la RAU. (upi)

DES FAUBOURGS POPULEUX M LA CAPITALE NORDISTE
Radio - Hanoi annonce que les

avions américains ont franchi une
« nouvelle et sérieuse étape de l'es-
calade » en attaquant hier la ville
et ses faubaurgs industriels.

Selon l'information, sept avions
américains auraient été abattus au
cours de cette attaque et «plusieurs»
pilotes pris. C'est la première fois
que Radio-Hanoi fait état de mi-
traillage et bombardement de l'ag-
glomération de Hanoi , à savoir deux
faubourgs populeux et des installa-
tions commerciales dans le centre.

Auparavant , il était seulement
question de raids à proximité du '
centre de la capitale nord-vietna-
mienne.

Radio-Hanoi déclare également
que trois avions américains ont été

abattus jeudi. Selon le commande-
ment américain, un seul appareil
a été abattu au-dessus du Nord-
Vietnam, cependant que le colonel
Robin Olds, un as de la seconde
guerre mondiale, avait descendu un
« Mig », devenant ainsi le premier
pilote américain à avoir deux «Mig»
à son tableau de chasse au Vietnam.

« Deux cent douze personnes, dont
79 enfants et 91 femmes ont été
tuées ou blessées durant les raids
américains des 25, 26, 28 et 29 avril
sur Hanoi et sa banlieue » annon-
ce par ailleurs l'agence Tass , dans
une dépêche datée de la capitale
nord-vietnamienne.

Enfin , devant le « Tribunal Rus-
sel »; qui poursuit ses travaux à

Stockholm , a été lu hier un message
du prince Norodom Sihanouk qui
accuse « Les agresseurs des Etats-
Unis, de Saigon et de Bangkok » de
violer quotidiennement l'intégrité
territoriale du Cambodge. Le gou-
vernement de Saigon est également
accusé de « génocide » envers la mi-
norité khmère , vivant au Sud-Viet-
nam.

Après lecture de ce télégramme,
M. Jean-Paul Sartre a annoncé que
le gouvernement cambodgien avait
envoyé deux représentants officiels
pour présenter au tribunal un rap-
port sur ces agressions. Les émis-
saires cambodgiens .seront entendus
par le tribunal à sa séance de ce
matin, (afp, upi)
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Quelques pluies orageuses sont
possibles. La température atteindra
15 à 20 degrés.

M il eu u du lue de Neuchâtel
hier à 16 h. 30 : 429 ,13

Prévisions météorolog iques

Selon l'agence de presse bulgare ,
des affiches placardées à Pékin an-
noncent que des heurts sanglants
se sont produits le 1er mai dans la
ville de Chengtu, dans le sud-ouest
de la Chine. L'affrontement entre
partisans de la révolution culturelle
d'une part et des éléments de l'ar-
mée, des ouvriers et des paysans
d'autre part , avait fait 2400 bles-
sés, dont 780 gravement atteints.

(upi)

Violent affrontement
en Chine le 1er mai


