
LE COUREUR AUTOMOBILE BÂNDINI
A SUCCOMBÉ HIER À SES BRÛLURES

L'un des meilleurs pilotés du monde, l'Italien Bandini , a succombé
hier à ses brûlures, après le grave accident dont il fut victime
à Monaco (notre photo). (interpresse)
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Le Tribunal Russel a rendu son verdict

O EN DERNIERE PAGE, LES CONCLUSIONS AUXQUELLES SONT
PARVENUS LES AMIS DU PHILOSOPHE BRITANNIQUE

« Les Etats-Unis coupables d'agression
contre le Vietnam, de crimes contre la
population civile et contre l'humanité »

Nuremberg refuse d'accueillir le Congrès du NPD
Le Congrès que le parti national-

démocrate allemand (NPD) voulait
tenir à Nuremberg n'aura pas lieu.
Le parti n'a en e f f e t  pas obtenu l'au-
torisation de disposer de la salle des
expositions de la ville.

Malgré l'annonce que cette salle
ne pourrait être utilisée, près de

2000 membres du parti s'étaient
retrouvés hier matin devant ses
portes fermées. Adolph von Thad-
den, président du parti , déclara :
« Les membres du NPD ne sont pas
venus à Nuremberg pour y créer des
désordres extrémistes, mais pour y
mettre de l'ordre dans leurs affai-
res internes >.

Von Thadden a annoncé qu'un
congrès serait convoqué en automne
prochain.

Par ailleurs, quelques heures
avant que l'interdiction ne soit pro-
noncée plusieurs milliers de per-
sonnes ont défi lé dans les rues de
Nuremberg pour protester contre la
prétention du parti néo-nazi de te-
nir ses assises dans cette ville.

La manifestation a ètë marquée
par quelques accrochages sans gra-
vité entre manifestants et contre-
manifestants du NPD. La police ne
semble toutefois pas avoir dû inter-
venir, (a fp ,  upi) i

Treize personnes ont été tuées
et vingt-huit grièvement blessées
par l'effondrement d'une école
transformée en abri à Mymensingh,
au Pakistan oriental.

Pour se protéger contre un violent
ouragan, les victimes avaient trouvé
refuge dans l'école qui a été souf-
flée par la tornade, (afp)

Une école
s'effondre

au Pakistan
13 tués

MARCHÉ COMMUN : LE DANEMARK ET L'EIRE
SUR LES TRACES DE LA GRANDE-BRETAGNE
Comme on pouvait s'y attendre depuis un certain temps déjà, le Danemark
et l'Irlande du Sud ont fait savoir qu'ils présenteraient aujourd'hui leur
candidature au Marché commun. Les gouvernements des deux pays ont
précisé que leur demande serait faite immédiatement après la démarche
anglaise et concernerait les trois organismes de la Communauté euro-
péenne, le Marché commun, P« Euratom » et le « pool » charbon-acier

(CECA).

Le gouvernement danois a l'inten-
tion de renouveler la demande du
Danemark d'adhésion aux trois com-
munautés européennes (CEE, Com-
munauté charbon-acier et Euratom)
immédiatement après la fin du dé-
bat parlementaire », a déclaré au
Parlement le ministre du commer-
ce et des affaires européennes, M.

Thyge Dahlgaard, dans son exposé
d'ouverture du débat.

M. Dahlgaard a averti le Parle-
ment que les négociations avec le
Marché commun ne seraient pas
faciles et qu'elles pourraient traîner
en longueur, mais, a-t-il dit, « pour
savoir si le fondement est assez so-
lide, il n'y a qu'une chose à faire :
commencer les négociations ».

Le ministre a souligné que les
premières négociations de 1961-1963
n'auront pas été vaines car, a-t-il
dit, « elles auront éclair ci bien des
choses importantes pour les négo-
ciations à venir ».

M. Dahlgaard a enfin remarqué
qu'il faudrait sans doute des dizai-
nes d'années pour faire les Etats-
Unis d'Europe mais il a déclaré que
la majorité des Danois étaient dé-
cidés à s'engager activement pour

: construire l'Europe unie. En termi-
nant son exposé, M. Dahlgaard a
cité le mot d'un général français
qui demandait à son jardinier de
planter des arbres dans son parc.
Ils ne fleuriront que dans cent ans,
remarquait le jardinier. En ce cas,
répliqua le général, dépêchez-vous
de les planter dès cet après-midi.

« Je crois que nous devons rapi-
dement planter un arbre dans le
parc européen », a conclu M. Dahl-
gaard.

Outre le Danemark, l'Irlande po-
sera aujourd'hui sa candidature au
Marché commun européen. Elle la
présentera immédiatement après
celle de la Grande-Bretagne à , M.
Renaat van Elslande (Belgique),
président du Conseil des ministres
de la communauté.

(afp, upi, reuter)

/PASSANT
On sait que nos amis français aiment

beaucoup les décorations.
Aussi ne faut-Il pas s'étonner qu'ils

viennent d'en décerner jusqu'à leurs
chiens.

C'est entendu il ne s'agit pas de leur
accrocher ça sur la poitrine en leur
donnant l'accolade sur le museau. Ni de
les citer à l'ordre du jour de la nation.
Mais simplement de les récompenser...
parce qu'ils sont bien élevés.

En effet la médaille qu'on adapte au
collier de Médor porte ces mots : « Mé-
daille de la propreté, pour un chien
bien élevé, qui jamais ne salit les trot-
toirs de Paris. »

Or Paris a 2500 kilomètres de trot-
toirs.

Et cela vaut bien la peine de récom-
penser un « clebs » assez digne et réser-
vé pour ne pas déposer sa petite crotte
là où le passant pose le pied. Ce n'est
du reste pas la première fois que des
gens soucieux de propreté et d'hygiène
lancent une campagne de ce genre. On
avait déjà entendu le slogan : « Chiens
de toutes races, ne laissez de traces que
dans le ruisseau ». Hélas ! Même chez
nous combien de toutous sont assez
bien élevés pour mériter la médaille ?

Je me souviens d'un « chéri-à-sa-Mé-
mère » qui levait la patte dans tous les
magasins où elle le traînait et jusque
sur les légumes de l'étalage extérieur
des marchands de primeurs. Et quand
on la rendait attentive à ces déprada-
tions, elle répondait en minaudant :
« Mais voyons, ce n'est qu'un petit peu
d'eau chaude ! »

On la lui aurait bien versée dans son
thé ou son café !

A vrai dire l'ornementation crotteu-
se de nos trottoirs paraît si assurée et
si généreuse que c'est avec plaisir que
je signale l'initiative parisienne.

Elle pourrait évidemment être très
utile chez nous. Et même — pourquoi
pas ? — étendue dans le domaine de
l'éducation pure, à certaine jeunesse
qui se soucie davantage d'obtenir la mé-
daille du je m'en flchisme, du laisser
aller et des cheveux longs que celle de
la correction, de la décence et d'une
bonne tenue élémentaire.

Quel beau diplôme on lui baillerait
à cette occasion !

Le père Piquerez.

FAIRE D'AUTRES VIETNAM EN AMÉRIQUE DU SUD ?
On sait qu 'il existe actuellement

plusieur s maquis en Amérique du
Sud.

Des rebelles bien armés et en-
traînés opèrent en Bolivie prin-
cipalement, d'autres en Colombie,
au Guatemala, au Venezuela. Ici
ou là de sérieux accrochages avec
l'armée se sont déjà produits. Les
guérilleros, à vrai dire, ne sont
pas pris très au sérieux dans l'im-
mense Brésil, où l'on considère
qu 'ils ne constituent pas une me-
nace et se perdent comme une
goutte d' eau dans la mer . Prison-
niers de la jungle montagneuse
ils auront en tous les cas beau-
coup de peine à en sortir...

En revanche ce qui f r a p p e  est
le fai t  d'une coordination certai-
ne, des maquis. Pour une fois  la
guérilla est orchestrée sur tout
le continent latino-américain . Elle
agit selon les données f i xées  par
le castrisme et d' après la techni-

que révolutionnaire imaginée par
le fameux agitateur cubain Che
Guevara , qu 'on prétendait mort
et qui vient de publier un texte
significatif sur la guerre subver-
sive. Che n 'hésite pa s, en e f f e t , à
préconiser les massacres et la
violence afin de déclencher un
processus de haine parmi les po-
pulations souf f rant  de l'exploita-
tion des riches et de la misère.
Mais son but premier , dit-il , est
de combattre la domination impé-
rialiste des USA. Il s 'agit , dit-il ,
de créer en Amérique du Sud plu-
sieurs Vietnam af in  de soulager
la pression que subit Hanoi . En
obligeant les Américains du Nord
à diviser leurs force s et en trans-
portant les attaques sur le pla n
mondial on arrivera peut-être à
un affrontement qui serait natu-
rellement une victoire pour le
communisme international ...

Plan ambitieux , qui n'est pas
dépourvu d'habileté et qui, pou r

que ce qui touche aux tactiques
employées , a fai t  ses preuves à
Cuba. Il est certain d'autre part
que la situation économique poli-
tique et sociale existant dans de
nombreux Etats de l'Amérique du
Sud , contient tous les germes de
subversion possibles. Ignorance et
misère des population s exploitées
pa r les grands propriétaires. Achat
à bas prix des matières premières
par les grandes compagnies amé-
ricaines, qui revendent ensuite
très cher les produite fabriqués
à ceux qui sont ainsi doublement
victimes d'un affairisme sans
fre in .  En f in  échec éclatant de
tous les palliatifs imaginés pa r le
plan d' « Alliance pou r le pro -
grès » , l' argent versé par les USA
passant en majeure partie dans
les poches de politiciens ou de
gouvernements sans scrupule et
n'atteignant pas le peuple et pas
les buts préconisés .

Paul BOURQUIN

Fin en page 2.

M. Georges Debray, père de Régis
Debray, jeune professeur français
ariticastriste arrêté en Bolivie , an-
nonce qu'il a adressé le message
suivant à Mme Jeanine-Alexandre
Debray, son épouse, actuellement à
La Paz :

« Régis Debray après sa capture
aurait été torturé au point que, s'il
est encore vivant, il n'est pas pré-
sentable. Telle serait la raison des
atermoiements du président Bar-
rientos. Solliciter démenti immédiat
au nom humanité. »

Par ailleurs, on confirme que le
général de Gaulle a fait parvenir
au général Barrientos, président de
la République bolivienne, une lettre
concernant le sort de Régis Debray.

On Ignore encore le contenu de
cette lettre.

Toutefois , l'arrestation du j eune
Français n 'a pas marqué la fin des
combats. En effet , un accrochage
s'est produit avec des guérilleros

dans la région de Nancahuazu , dans
le sud-est du pays, où, depuis six
semaines déjà, les rebelles sont
actifs.

Selon le communiqué, les militai-
res auraient eu quatre morts —
dont un lieutenant — et deux bles-
sés. On ignore les pertes des gué-
rilleros.

(afp, upi)

Régis Hebrcay aurait été torturé

Le ministre israélien des Affaires
étrangères , M. Abba Eban , a indiqué
que le gouvernement continuerait
de faire tout ce qui est en son pou-
voir pour obtenir des autorités bré-
siliennes l'extradition du bourreau
nazi Franz Stangl et son envoi dans
un des pays européens qui l'ont ré-
clamé pour le faire passer en juge-
ment.

Trois pays ont demandé l'extradi-
tion de Stangl: l'Allemagne de l'Ou-
ed la Pologne et l'Autriche .

(upi)

Israël veut obtenir
l'extradition de Stangl

I Le gouvernement I
1 neuchâtelois 1
1 fait le point I
I de sa trésorerie K
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TENEZ-VOUS DROITE !
 ̂
Les Conseils de d'Homme en blanc >J

« Comme elle se tient droite ! »
s'émerveillent les gens à propos
d'une j eune f emme qui se tient, en
effet , admirablemen t cambrée. Et
quelques-uns commentent avec une
pointe d'ironie :

— On dirait un colonel de cava-
lerie qui passe la revue de ses
soldats...

Cette jeune fem me se tient, c'est
vrai, excessivement cambrée. S'il y
avait un rhumatologue parmi ses
admirateurs, il lui dirait ; « Chère
Madame, votre p ort de tête est
très beau. Mais, en vous redressant
ainsi, vous obligez votre colonne
vertébrale à un gros e f f o r t , a f in  de
comp enser un dos rond qu 'il n'est
peut-être pas trop tard pour cor-
riger. >

Bien des gens qui croient se te-
nir droit p arce qu'ils bombent le
torse au p ossible ne f ont, hélas !
que masquer une déformation.
Qu'ils se consolent ; peu de gens
ont une colonne vertébrale par -
f aitement normale. La plupart, il
est vrai, ne souffrent  que de dé-
viations invisibles sous les vête-
ments et même à la plage ; des
scolioses, des cyphoses ou des lor-
doses légères. Mais ces déforma-
tions p euvent s'agg raver avec les
années et entra îner des douleurs
dans le dos, ces « points » qui se
situent aussi bien à la hauteur des
reins qu'à celle des ép aules ou de
la nuque, et des hernies discales,
beaucoiop plus pénibles. Ces dévia-
tions et malf ormations p résentent
d'autres inconvénients tels que de
gêner la respiration ou d'entraîner
des dysfonctions plus ou moins
légères des organes digestifs .

A profession assise
dos rond et déviation

Comment dépister les défauts du
dos ? Et peut-on les guérir ? Di-
tes-vous tout de suite que si vous
pratiquez une profession assise,
dactylo, standardiste ou caissière,
il y a bien des risques p our que
votre colonne vertébrale en souf-
f r e  quelque peu. Dans ce cas, vous
souffrirez plutôt d'un dos rond et...
d'une déviation plus ou moins ae-
oiçsée de la colonne vertébrale vers
la gauche ou vers la droite. C'est
ainsi que les hommes surtout ont

souvent l'épaule droite plus basse
que la gauche. ,

i7 vous sera sans doute d i f f i c i l e
c _

^ 
vérifier toute seule, sur vous-

même, déformations et déviations
pareilles, mais vous pouvez le faire
de façon très ef f icace sur votre
enfant. Faites-le déshabiller dans
une pièc e agréablement chauf fée
et demandez-lui de se tenir droit,
pieds j oints, sans e f for t s  excessifs.
Mettez un certain temps, quelques
minutes, à trouver l'instrument
dont vous connaissez déj à la place ;
un f i l  à plo mb. Cette petite ruse
donnera à l'enfant, à son insu, le
temps de reprendre une posit ion
naturelle. Quant au f i l  à plomb,
que vous p ouvez fabriquer vous-
même en attachant un p oids à un
f i l  un pe u plus long que la taille
de l'enfant , vous l'appliquez au
milieu exact de la nuque où vous
le maintenez de la main et vous
laissez tomber au sol . Si votre en-
f ant a une p osture correcte, le f i l
doit p asser entre les omoplates, le
long de la colonne vertébrale, dans
le pli des fess es et jusqu'entre les
talons ; sinon , c'est qu 'il y a dé-
viation . ^

Attention 1 la colonne vertébrale
vue de dos, peut être droite et ce-
pendan t être déformée lorsqu'elle
est vue de profi l .  Une cambrure
excessive (ou lordose) , qui fait sail-
lir le ventre, doit être corrigée au
même titre qu 'une cyphose, ou d os
rond.

Pour vous-même et vos enfants,
il existe un autre moyen simple de
vérifier la posture ; adossez-vous ou
adossez l'enf ant contre un mur et
observez si, -sans faire un e f f o r t
anormal de redressement, la tête,
le dos, les fesses, les mollets tou-
chent le mur.

N e mettez pas à la légère vos
« points » dans le dos sur le comp -
te de « l'âg e », des rhumatismes,
d'un coup de froid ou d'on ne
sait quoi; neuf fois  sur dix, ces
douleurs sont d ues à un . tassement

plus ou moins' accusé , des disques
inteimertébreux, sortes de coussi-
nets élastiques, placés entre les
vertèbres, et dont le tassement, en
comprimant les ner f s , déclenche
des douleurs plu s ou moins vives.

Consultez le rhumatologue
Ces douleurs peuvent parfoi s  de-

venir intolérables et nécessiter l'a-
litement pendant plusieurs semai-
nes, ainsi que des soins de spé-
cialistes. N'attendez pas d' en être
là; les premiers point s dans le dos
doivent vous engager à consulter
un rhumatologue, qui diagnostique-
ra votre cas et qui vous enverra
à son tour chez un kinésithérapeu-
te pour vous fair e administrer les
massages qui s'imposent.

Sachez aussi tout de suite que le
rhumatologue vous conseillera des
exercices phy siques destinés non
seulement au renforcement des
muscles du dos, mais aussi au ren-
forcement de ces muscles qu'on ap-
pell e la sangle abdominale. Vous
croyez, sans doute, qu'un ventre
musclé n'a rien à voir avec un
dos droit et qu'il n'est appréciable
que du p oint de vue de l'esthéti-
que ? Erreur ! Un- ventre bien mus-
clé est la garantie d'un dos droit.
En e f f e t , ce sont les muscles du
ventre qui « tiennent », en partie ,
à sa base, la colonne vertébrale en
l'enserrant dans une ceinture qui
l'empêche de s'incurver. Si vous
voulez garder un joli dos, ne vous
laissez pas aller à « avoir du ven-
tre ».

Tenez-vous en forme
Surveillez également votre tenue

musculaire, aussi bien physique-
ment que psychologiquement. Un
corps fat igué et mou a tendance
à adopter une posture lasse et
défectueuse ; tenez-vous en forme ,
fût-ce par quelques minutes d' exer-
cices simples de temps en temps,
dans la journée ou le matin au ré-

veil . Etirez-vous souvent. Et sur-
veillez-vous ; la volonté peut sou-
vent aider à recouvrer le tonus
musculaire. Ne vous laissez pas « al-
ler », tenez-vous droite, sans pour
cela paraître raide ou guindée. Si
vous l'aimes et si vous pouvez la
pratiquer en ville, dans des pisc i-
nes, la natation est le meilleur

sport possible pour vous aider à
muscler votre dos et renforcer vo-
tre colonne vertébrale. Ainsi, après
son accident d'il y a quelques mot s,
où sa colonne vertébrale f u t  du-
rement atteinte, Ted Kennedy, le
sénateur, f rère  du président des
Etats-Unis, a été rapidement re-
mis « en forme », par des exercices
de natation poussés. Il ne s'agis-
sait pas pour lui de raisons d 'es-
thétique, mais de santé pure : et
simple . Et vous savez que la santé
et l'esthétique sont étroitement
liées.

Droits réservés Impartial et Opéra
Mundi.

La physionomie des grandies villes allemandes éprouv ées par la guerre s'est transformée en l'esp ace d e
vingt ans. Hanovre qui a été aussi bombardée of f r e  un exemple typique des réalisations de l'urbanisme
et de l'architecture moderne qui ont su préserver les témoignages du passé et intég rer des éléments
d'avant-garde dans un ensemble harmonieux. Sur la photo cette maison à colombages et cet immeuble

moderne f orment un contraste plaisant. (N.  d'Ail .)

L'Allemagne des contrastes architecturaux

Faire d'autres Vietnam

en Amérique du Sud

Cependant il semble bien que
Fidel Castro et son fidèle lieute-
nant se fassent  certaines illusions
quand au déclenchement des nou-
veaux Vietnam qu'ils env isagent !

D' abord entre Cuba et le conti-
nent sud -américain il n'y a pas
de commune mesure. Et si le « bar-
bu» a réussi à La Havane c'est que
les Américains eux-mêmes l'encou-
rageaient en refusan t toute aide
quelconque à l'odieux régime
Battista.

D'autre part Moscou est opposé
au déclenchement de la subversion
armée et de la guérilla en Améri-
que latine, estimant le terrain in-
suffisamment préparé et les moyens
trop rudimentaires. Le parti com-
muniste vénézuélien vient, d u reste,
de rompre avec La Havane en se
prononçant contre la révolution
terroriste et violente et contre les
attentats qui ne peuvent , selon lui,
que fournir des armes à la réac-
tion.

Bien entendu cela n'enlève rien
à l'action déclenchée par les gué-
rilleros, ni à la situation, économi-
que et sociale désastreuse de cer-
tains pay s latino-américains, où la
rébellion continuera à régner à
l'état endémique. Comme le souli-
gnait récemment François Landgraf
dans la « Gf izette », la vision pla-
nétaire de Che Guevara n'est pa -
radoxalement pas très éloignée de
la réalité. « Chaque jour qui passe

rend plus aiguë la disparité entre
riches et pauvres . Le confl i t  dit
Est-Ouest se voit substituer pro -
gress ivement une confrontation
Nord-Sud , celle du contraste entre
l'industrialisation et le sous-dcve-
loppement, entre l'abondance et la
fa im, entre l 'éducation et l'anal-
phabétisme, entre le rythme con-
trôlé des naissances et la démogra-
phie galopante.

» Dans ce nouveau combat , les
révolutionnaires d' a uj o u r d ' h u i
croient tenir en la misère et l'ar-
rogance des nantis leurs meilleurs
atouts et leurs plus puissants
atouts . C'est pour cela que Guevara
demande d'autres Vietnams alors
qu'un seul s u f f i t  amplement à
M.  Brejnev.  >

Bien entendu les USA ouvrent
l'œil et n'hésiteraient pas à inter-
venir si wn quelconque danger me-
naçait la Colombie, le Venezuela, le
Guatemala, la Bolivie, le Brésil ou
tout autre Etat sud américain.

Mais là n'est pas la meilleure f a -
çon de combattre le communisme
et les conséquences d' une révolte
et d' un mécontentement accumu-
lés. Il fau t  à tout prix que d'une
part l'Amérique latine se réforme,
qu 'elle combatte l'immobilisme et
Végoïsme sordides de ses diri-
geants ; et d'autre part que l'Amé-
rique du Nord , ou ses businessmen,
manifestent une aide plus désin-
téressée qu'elle ne l'est actuellement.

Autrement les choses pourraien t
bien se gâter un jour, même si ce
dernier est encore assez éloigné.

Paul BOURQUIN

Dans son message aux actionnaires et employés de la Middle East Airlines
Airiiban, qui vient d'être publié dans le rapport annuel de 1966, M. Najib Alanïuddin,
président du Conseil d'administration et président de la Compagnie, a annoncé
qu 'elle a réalisé pendant l'exercice de 1966 un profit net record de LL. 4 362 064:
Ce chiffre, a-t-il déclaré, a été établi après déduction des intérêts et des autres
ajustements non opérationnels du profit d'exploitation également record da
LL. 6 682 911 et après versement des réserves statutaires.

Parlant du succès de la politique de consolidation et d'expansion de la Compa-
gnie, M. Alamuddin a ajouté que la ligne de conduite de la MEA continuerait à
être basée sur la coopération avec les autres compagnies d'aviation au moyen
d'accords commerciaux et de pools, aussi bien que de liens plus étroits au sein de
l'organisation des transporteurs aériens arables. Il a également déclaré que la MEA
avait joué un rôle de premier plan à la conférence du trafic de l'IATA, pour obtenir
des tarifs de groupe réduits et des tarifs fret moins élevés, et que cela a substan-
tiellement contribué à stimuler le mouvement des touristes et du fret.

M. Alamuddin a conclu son message en remerciant tous les membres de la
Compagnie pour les succès obtenus en 1966 et les a assurés de sa foi en l'avenir
de la Compagnie. 10668

„„ _ Le l'apport annuel de la MËA indique des chiffres records
profit net de LL. 4.362 064 en 1966
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Physique nom 620 —
Sécheron port 324 320 d
Sécheron nom. 285 285
Astra 3.95 4
S. K. P. 213% 212%d

Lausanne
Créd. P. Vdols 755 755
Cie Vd. Electr 560 555 d
Sté Rde Electr 425 415 d
Suchard i A >  1265 1265 d
Suchard - B >  7350 d 7350 d
At; Mec. Vevej 650 645
Câbl Cossonay 3350 3350
Innovation 360 350
Tanneries Vevey 980 d 990
Zyma S.A. 2300 . 2220

Cours du 9 10
Zurich
(Actions suissesj
Swissair 809 804
Banque Leu 1655 1645 c
O. B. S. 2590 2590
S. B. S. 1950 1940
Crédit Suisse 2035 2025
Bque Nationale 600 600
Bque Populaire 1320 1315
Bque Com. Baie 275 275
Conti Linoléum 820 810
Electrowatt 1275 1280
Holderbk port. 328 330
Holderbk nom. — —
Interhandel — —
Motor Columb.U35 1140
SAEG I 87 Va 89
Indelec 880 d 885
Metallwerte 695 d 695 d
Itaio-Suisse 212 214
Helvetia Lncend. 900 905
Nationale Ass. 3800 3800
Réassurances 1550 1550
Winterth. Ace. 719 718
Zurich Ace 4325 4325
Aar-Tessin 930 o 890 d
Saurei 900 880
Aluminium 5500 5500
Baily 1190 d 1210 c
Brown Bov. €B» 1540 1550
Ciba port 6500 6430
Ciba nom. 4790 4750
Simplon 450 450
Fischer 925 925
Geigy port. 7125 7125
Geigy nom. 2845 2840
Jelrooii 860 860
Hero Conserves 4000 4000
Landls & Gyr 1090 1060
Lonza 930 925
Globus 3400 o 3250
Mach OerUlson 835 831
Nestlé port. 2030 2010
Nestlé nom. 1538 1525
Sandoz 5700 5625
Suchard < B i  7300 d 7300 d
Sulzei 3280ex 3270
Oursina 3625 3675

Cours du 9 10
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 134% 132%

1 Amer. Tel- Tel 251% 246%
Baltim. & Ohio 121 121
Canadian Pacif 271 268
Cons. Nat. Gas 127 127
Dow Chemical 356 354
E. I. Du Pont 749 734
Eastman Kodak 623 615
Pord Motor 235 231'/.
Gen. Electric 399 395
General Foods 335ex 334
General Motors 362 359
Goodyear 192 îgiex
I. B. M 2060 2000
Internat Nickel 398 398
Internat Paper 135 134

. Int. Tel & Tel 405 402
Kennecott 173 171
Montgomery 126% 128
Nation. Distili. 204% 202
Pac. Gas. Elec. 154 155
Pennsylv. RR. 252% 250
Stand OU N. J. 285% 280
Union Carbide 252 245%
D. S. Steel 199% 196%
Woolworth 106 106%
Anglo American 209 210
Cia It.-Arg El 27% 26%
Machines Bull 67% 65%
Hidrandina H% 17%
Orange Free St 47*,_ 47%
Péchiney 172 173
N V. Philips 113 113
Royal Dutch 170 168
Allumett. Sué<t — —
Dnilevei N. V. 113 115
West Rand 56% 56%
A E. G. 377 378
Badische Al—lin 204 204%
Degussa 498 495
Demag 281 280
Farben Bayer 146 145
Farbw Hoechst 217 216%
Mannesmann 139 139%
Siem. & Halske 206 204%
Thyssen-Hiltte 143% 143%

Cours du 9 10

New York
Abbott Laborat. 49% 50
Addressograph 6lv» 6IV1
AU' Réduction 81'/» 83%

, Allied Chemical 41V. 41%
Alum. of Amer. 92 Vi 92'i
Amerada Petr. 91% 917»
Am. Cyanamid ¦ 34% 347»
Am. Elec. Power - 38>/» 38%
Am. Home Prod. 109 107 V,
Am. Smelting 59 Vi 59
Am. Tel. & Tel. 57V» 57V»
Am. Tobacco 33% 33%
Ampex 31 Vi 327»
Anaconda Co. 89% 88v»
Armout Co. 34% 33V»
Atchison Topek 28V» 28V»
Avon Products 1027a 102
Beckman Instr. 61 59%
Bell & Howell 73 % 72%
Bethlehem Steel 36»/» 35%
Boeing Corp. 93 .» 93%
Bristol-Myers 72 Vi 71%
Burroiigb's Corp 119 121V»
Campbell Soup 267. 27V»
Canadian Pacif. 64% 64%
Carter Wallace 15% 15%
Caterpillar 46 45V»
Celan.se.Corp. : 66% 64%
Cerro Corp. 36% 35V»
Chrysler Corp. 42% 42V»
Cities Service 49 Vi 49v,
Coca-Cola Co. 117 115%
Colgate-Palm. 31'/» 32
C_mmonw. Ed. 51% 51V»
Consol. Edison 35% 36
Continental OU 741:. 72%
Control Data 75' , ', 81V»
Corn Products 45% 45V»
Corning Glass 355V» 353%
Créole Petrol. 33% 34
Douglas Aircraft — —
Dow Chemical - 82 % 82%
DuPont 171% 167%
Eastman Kodak 143% 142%
Fairch. Caméra 175% 175%
Florida Power 79V» 79
Ford Motors 54V» 54%
Freeport Sulph. 54V» 53
Gen. Dynamics 58V» 58V»
Gen. Electric 91'/« 91 .«
General Foods 77V» 76%
General Motora 83 .t 82% .

Cours du 9 10

New York (suite);
General Tel. 50% 50
Gen.Tire & Rub. 31 Vi 31%
Gillette Co. 55 .» 55%
Goodrich Co. 60 58'/»
Goodyear 44V» 44%
Gulf Oil Corp. 68% 69%
Heinz Co. 35V» 34%
Hewl.-Packard 72% 71 %
Homest. Mining 42V» __»._
HoneyweU Inc. 75% 75
I. B. M. 461 466
Intern . Harvest. 38 38
Internat. Nickel 92% 92V»
Internat. Paper 317» 30V«
Internat. Tel. 93Vi 94 .1
Johns-Manville 59 58V»
Jon. & Laughi. 59% 587»
Kenn. Copper 407» 39V»
Kerr Mi Gee Oil 117% 117V.
Litton Industr. 106V» 105
Lockheed Aircr. 61 60V»
Loriilard 56% 57%
Louisiana Land 66% 65%
Magma Copper 57% 56'/.
Donnell-Douglas 40% 40V»
Mead Johnson 33% 33"/»
Merck & Co. 8_V. 79'/»
Minnesota M'ng 89 87V»
Monsan. Chem. 51% 51
Montgomery 30 31V.
Motorola 113 V» 116%
National Cash 98V» 97
National Dairy 35% 357»
National Distili. 47V» 47V»
National Lead 61 .» 61%
North . Am. Av 44'/» 45V,
Olln Kathieson 71 71 .»
Pac. Gas. & El. 36% 36V»
Pan Am. W. Air. 70v» 70%
Parke Davis 29 % 29
PennsylvaniaRR 587» 59>/_
Pfizer & Co. 88 86v»
Phelps Dodge 70% 70%
Philip Morris 41% 40V»
Phillips Petrol. 61 6I7»
Polaroid 208'/» 210V»
Proct. & Gamble 86% 87
Radie Corp. 527» 53
Republic Steel 477» 46V»
Revlon Inc. 65V» 65 Vi
Reynolds Met. 557» 54 .»
Reynolds Tobac. 38V» 38.»

Cours du 9 10

New York (suite);
Rich.-Merrell 81 % 80V»
Rohr 1 & Haas 107% 107%
Royal Dutch 41% 40V»
Schlumberger 55% 55 v»
Searl j (G. D.) 58 52
Sears Roebuck 58V» 56V»
Shell Oil 68V» 687»
Sinclair Oll 76V» 76
Smith Kline 52% 52%
South. Pacific 31% 31
Spartans Ind. 18 .» 19
Sperry Rand 32V» 32%
Stand. Oil. Cal. 627, 62%
Stand. Oil. N. J. 65 65
Sterlin. Drug 49% 49
Syntex Corp. 997» 100
Texaco 76V» 77
Texas Instr. 135 1357»
Trans World Air, 78V» 78%
Union Carbide 57 % 57 Va
Union Oil Cal. 54v» 55V»
Union Pacific 39 Vi 39%
Uniroyal Inc. 40'/» 40%
United Aircraft 93v» 93%
United Airlines 80 82%
U. S. Gypsum 73 71' 2
U. S. Steel 45% 45'.»
Uhj ohn 60 60%
Warner-Lamb. 50"» 517»
Westing. Elec. 54V» 53V»
Woolworth 25 247»
Xerox Corp. 2927» 2907»
Youngst. Sheet 33% 33
Zenitl Radio 61 Vi 61%

Cours du 9 10

New York (suiteï

Ind. Dow Jones
Industries 899.89 894.10
Chemins de fer 235.69 236.44
Services publics 138.45 137.78
Vol (milliers) 10.830 10.410
Moody's 370.60 372.00
Stand & Poors 10.069 10043

Billets étrangers: • Dem offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars O 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.-
VreneU 43.— 45.50
Napoléon 40.50 43.—
Souverain ano 41.50 45.—
Double Eagle 180.— 190.—

• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / S  \

U N I O N  O E B A N Q U E S  SUI SSES g?
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors oourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Fra s.
A^M r̂. _ 408-- 383- 385.-CANAC $0 714.50 675.— 685 —DENAC Fr. s. 80.- 75- 77-ESPAC Fr. s. 139.50 132 — 134'—___ £_ _!• "' 132- 124 -50 «"»FONSA Fr. s. 366.50 352.— 355 —FRAN CH f T s 86.50 81.50 83 50GERMAC Pr s. 88.50 84.— 86 —-TAC Pr. s. 180 — 170.— 172 —
SAFIT Pr. & 180.— 175.— 177 —
SIMA Fr. ». 1355.- 1335.- 1345;—

BULLE TIN DE B OURSE



BATEAU
à vendre, 4,70 m., ponté , très bon état
moteur Johnson , 40 CV, démarreur élec -
trique ; ski , promenade, pêche ; 1964.
Prix Fr. 6900.—.

Téléphoner aurès 19 h. au (0 38) 5 40 30

TENTES - CARAVANES - MATÉRIEL DE CAMPING

...y r̂\ Prix d'exportation très avantageux

^__4e!̂ ^gHÏ^^^^S^^^^ftj Documentation sur demande.

TÎI P /BPN! A, TOUS-SPORTS , 25 MO RTEAU (Fr.)
V I M III . Rue Rcné-Payot 3 — Téléphone 304

SL__ / |I___JJU_- ^ Ouvert tous les- jours de 9 h. à 19 h.
""¦¦—41—l \i • sauf dimanche et lundi. !

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

Dimanche 14 mai
FÊTE DES MÈRES - MENU

Velouté au bolets

Filets de perchés au beurre
ou

_ Asperges et mayonnaise

Entrecôte Maître d'hôtel .
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

____ t _HB flErf̂ l!. _.

fwls vP̂ &S^XlH _&_l_iti__ '

v iii ________ _3w¥i$t *. *^ 34-0*_w .¦ _a__W _i
¦ _nw __r y_ P^̂ ii- '____ !

BS» __r ' v^Sp ~ * -* __¦__
n_ ___ l- * 1_ „
_P___»_ -̂ < - _E_ _

1 Le soutien-gorge qui s'adapte I
1 vraiment à toutes les circons- 1
1 tances... |
I En un tournemain, et comme 1
i par enchantement, ses 2 bre- 1
te telles peuvent être fixées de 1
1 7 manières différentes.
I U n'existe pas de décolleté avec 1

lequel ce modèle ne puisse se
porter ! 1
Pas plus cher — mais mieux ! 1

^ f̂Bfeà j
i*Ç*r Corsets ^^

BV .

¥1 BELDONAW
î ^«*.._ ^i "•

-y,; *"TiiÙ ! S

LA CHAUX-DE-FONDS j
Avenue Léopold-Robert 53

Tél. (039) 3 37 37
NEUCHATEL |

Croix-du-Marché I
Tél. (038) 5 29 69 \

Notre magasin est ouvert sans I
interruption et lundi dès 13 h. I

Voulez-vous connaître M[ jÉÉ

la valeur actuelle / •€ de votre ,> f
voiture? /  /
Elle vaut peut-être plus que vous ne j m ^x  ̂ Jr

p__ l'imaginez, si vous la changez maintenant <_î - ^ _lr"~'""'~ ---\.. contre une nouvelle Opel. Profitez de Âf'* ' Jr 
" JUk notre action-échange, envoyez-nous Jpf

1- j|F r—' "*
fc_ \̂ ., le coupon ci-contre. / JpF
ik  ̂ ^Itx Nous cherchons actuellement de bonnes 0 - * JÊF Ma voiture

- ^t__ occasions pour pouvoir offrir _4_p4- _|_r Marque: 
t̂ %.. un vaste choix à nos clients. #W~ ' __r M HM

\J^8lk 'x v _4^ Jr Année de construction: Nombre de km: 

¦£ :' .- : ¦ y ¦ _ .ii î iyt_^ _̂î wT^- -̂f"-|î r"™ ¦*' _S_§S_i_Xr — ¦«_ *¦' ' ' __¦____! _____9___BS_Q_^H___N__9B__________________HSI^___^ ~
y^ :̂-}.; :̂-.-. . ¦̂- ¦•/ '̂v v. -$&M !?fcg_HB_l_a____^^

¦___________H___________________^________HI___________H '"̂ jllB̂ lll
B̂ HBĝ ^̂ ^Hte 4ja__________B_____BBH_l__________^ ^ _fv_ w_k

La Chaux-de-Fonds : Garage Guttmann S.A., 110, rue de la Serre, tél. (039) 3 46 81-82
Le Locle : W. Dumont, Garage du Rallye, tél. (039) 5 44 55
Les Verrières i A. Currit, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, tél. (038) 9 33 55

A VENDRE à l'ouest de Neuchâtel

VILLA
FAMILIALE
de construction récente, 5 chambres,
hall, cuisine, salle de bain, garage,
dépendances, jardin aménagé.

Situation dominant le lac et vue
_ imprenable. 

__ 
S'adresser à l'EtUdë Fred Wyss,
rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel , tél.
(038) 5 61 44.

«Maiê m SaWereê
(au bord du lac)

Pour la Fête des Mères...

CROUTE AUX MORILLES
PETITS COQS AU ROMARIN

Prière de réserver

EXPOSITION
DE BATEAUX
en plein air à l'hôtel Robinson,
Colombier. Canots-moteur, glis-
seurs, voiliers, bois et plastique,
moteur Johnson. 

¦¦

A partir du samedi 13 mai.
| Bateaux neufs et d'occasion.

Que vous offrira-t-elle à bord ?
Un merveilleux sourire. Une hospitalisé
et des marques de délicatesse qui/par tradit ion .

' sont très anciennes et très japonaises.
Voira hôtesse JAL les a apprises depuis sa tendre enfance.

La finesse des traditions japonaises
La façon gracieuse avec laquelle notre hôtesse porte son kimono.
Le doux plaisir d' un chaud saké.
L agréable rafraîchissement d'une serviette chaude (nous l'appelons O-Shiborl) ¦ •

Cela fait partie du charme très spécial de JAL aujourd'hui
Où que vous voliez autour du monde. _
vous pourrez savourer ce mélange unique de l'âge du jet et des ï
gracieuses traditions japonaises au service si personnel... . j. .
Seul JAL vous oflre "la calme beauté du Japon à la vitesse du son ". <

POUR FAIRE LE TOUR DU MONDE A LA JAPONAISE il manquait l'Atlantique... Japan Air Lines vous l'offre désormais. Depuis
le 7 mars 1967, JAL est la 4'"" Compagnie Aérienne à pouvoir vous transporter tout autour du monde. De plus, depuis le 17 avril,
la ligne Tokyo-Moscou offre au voyageur de nouvelles facilités. Japan Air Lines, Air France, Alitalia et Lufthansa assurent ensemble
de nombreux vols hebdomadaires d'Europe vers le Japon. Pour mieux connaître JAL, consultez votre Agence de voyages IATA,
ou venez nous voir: JAPAN AIR LINES, Genève, 13 rue de Berne, tél..31-71-60, Zurich, Pelikanstrasse 37, tél. 23-16-87. A bientôt.

/ Loncir_ ___ _̂ ,̂afI i ™ °U 
So°UI __ * _̂?̂ .̂ F*" I .

UAPAN _/_//? LINES (Zj
LE TOUR DU MONDE A LA JAPONAISE ^W>?

P 
¦ — — ___

| P E N T E C O T E
Dim. 14 mal Dép. 7 h. Fr. 28 —

TOUR DU LAC DE ZURICH -
KLOTEN

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

Lundi 15 mal Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

P A D A P C  PinUD Téléphone a 54 (il
; bHlIftbt bLUMH r_éop.-Robert 11 a

A vendre au haut de Corcelles (NE) , pour
cause de départ

VILLA
spacieuse, de construction récente, avec
confort ; situation tranquille, vue excep-
tionnelle, avec 1200 ou 2500 m2 de terrain
et 2 garages.
Ecrire sous chiffre P 2572 N, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

WT Rapidl
bJtondeuseàgazon ¦ pâ
||I QI lîoQO légère et maniable . iiîî
l a  exécution de tout premier ordre HjîS.

¥xx :~ '?! pour) chaque prétention KM y[

î-* _ ;! r \v}\%yi Agence officielle de vente et service:

j*. a_9_W__R_HWH————E—B—BI——HBW__CTCTHKMBWI_ffl9MM01tKIII ________M8MaB__ _̂WM_M'lfJ^BI!

r__l£____ _ _____ • 
¦
*•'* ..

PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

efficacité scientifiquement reconnue
Boite de . ovules Fr. 2.60, de 10
ovules Fr. 5 70, de 12 comprimés

(thermostabile) Fr. 6.-
Dans les pharmacies et drogueries

Demandez prospectus sous enveloppe
fermée, à l'adresse suivante :

Laboratoire-pharmacie du
Dr Engler , EROS SA, Kusnacht 70/ZH



apprécie le nouveau blouson en W '̂ SSmm^S^.MéJê- - _
coton et polyester imprégné, T *̂ Ẑz£^'' '- 'iÊÊMsupportant la pluie 'lfe^_ï__^^col et poignets en tricot tricolore. ^ ŷSBm^mf^ÊM^'Fi ' =- ; -

Pantalon de forme cigarette, en \ '̂ 2̂ '̂JuW- ¦*"
Trevira et laine, très agréable à .a\ ^  ̂

¦ 
ffiUtSjÈ _ , _ . > - ,

porter. Beige, bleu ou gris. «ftÎH_I \ ^SïSP^i

Le 15 mai, lundi de Pentecôte , le magasin sera fermé

_ if_9_Ék

^P______ l-_ _'._l__i__—_T cherche Pour la Manufacture des montres Zénith
^B**"2~A" .'-, C*

~ _ JS  ̂
un collaborateur pouvant assumer la responsabilité

^Wf ë£f ^ÊÏM ^r  du

département de création
l'essentiel de cette fonction réside dans la coordi-
nation du travail de spécialistes différents, en vue
de la découverte et de la mise au point technique-
ment et commercialement réalisables de modèles
nouveaux.

Ce collaborateur n'aura pas à dessiner ou à réaliser
lui-même des modèles. Il conviendrait cependant
qu'il dispose d'un goût sûr et d'un ensemble d'apti-

- tudes lui permettant de: comprendre et prévoir
les réactions et les désirs de la clientèle, apprécier
la valeur des-contributions des spécialistes qu'il
sollicite, évaluer les possibilités techniques des four-
nisseurs, et tenir compte des exigences particulières
des départements de vente et de fabrication.

n est indispensable qu'il connaisse bien l'horlo-
gerie et qu'il " puisse justifier d'une expérience
vécue du contact avec la clientèle internationale.

Les personnes que cette perspective intéresse sont
invitées à faire parvenir leur candidature, accom-
pagnée d'un curriculum vitae détaillé, de copies de

i certificats et d'une photographie au
Centre de psychologie appliquée, Dr Maurice Jean-
net, licencié en psychologie et sociologie, Escaliers
du Château 4, 2000 Neuchâtel.

-̂  **- Référence : DC

I I—? »1— fA BmHM ' H llll I - I 'i ¦! 1_J S_ III ¦!! ¦¦ -_____¦ I,

pour nos ateliers de Genève

horlogers complets
pour décottages -pièces soignées

sv .& _ _ rëmontëurs (euses)
de dispositifs calendriers e. automatiques

ouvrières
ayant travaillé dans l'horlogerie pour être
formées sur parties intéressantes.

Candidats de nationalité suisse ou étran-
gers en possession d'un permis de tra-
vail C sont priés d'adresser offres manus-¦ ' crites à Montre ROLEX S.A., rue Pran-
çois-Dussaud, 1211 GENÈVE 24.

_ _ __ —-. ' '

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES MÉTAL ET ACIER

cherche à s'assurer une collaboration avec un

j r

_r

capable de créer et de réaliser des modèles en boites rondes étanches ' et '

en boites de forme.

Faire offres sous chiffre 2256, à Publicitas, 2P00 Porrentruy.

. 
Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.



La mort d'un piéton aux Eplatures
Une affaire d'homicide par négligence devant le Tribunal correctionnel

Le 24 octobre 1966, J. L., né en
1946, domicilié au Locle, rentre chez
lui au volant d'une voiture de mar-
que française.

Il est 18 h. 10, la nuit est tombée
dans une petite brume et il s'est
mis à pleuvoir. A la hauteur de la
poste des Eplatures, une vingtaine
de mètres avant le signal de limita-
tion à 80 kmh., J. L. engage son
véhicule dans la piste centrale pour
doubler un camion quand le pin-
ceau de ses phares éclaire un piéton
arrêté au milieu de la chaussée, 15
ou 20 mètres devant lui. '

Trop tard, Antonio Gabellone, 45
ans, est projeté à plusieurs mètres
et tué sur le coup.

On devait retrouver au point de
choc une pantoufle et quelques brins
de persil que le malheureux venait
de cueillir dans son j ardin.

Que s'est-il passé et à qui la
faute ? C'est ce qu'a tenté d'établir ,
hier matin, le Tribunal correction-
nel devant lequel J. L. a été traduit
sous l'Inculpation d'homicide par
négligence.

La seule certitude, c'est que la
fatalité et les circonstances ont
provoqué la mort d'un homme : il.
laisse une veuve et deux enfants.
Tout le reste, et c'est pénible à

LE TRIBUNAL
Présiden t, M.  Pierre-André Ro- \

gnon ; Ministère public , M. Jacques i
Cornu, substitut du procureur. Ju- !
rés, Mme Yvonne Maléus et M.
Jean-Pierre Houriet. Greffier , Mme

\ Lucienne Brif faud.  La partie plai-
\ gnante était représentée par Me

Schupbach et Me Edmond Zeltner
était le mandataire du prévenu. '

L i
dire, se résume à quelques explica-
tions velléitaires.

Ah la mémoire !
Comment peut-on demander à

des témoins, sept mois après les
événements, de se souvenir de faits
vécus en quelques secondes, défor-
més par le temps et l'Influence de
déclarations précédentes. On nage
dans les contradictions, on cirasse
la précision en compagnie de l'ex-
pert commis par le juge d'instruc-
tion, on parle de mètres et de vi-
tesse. Il est déjà, dans de bonnes
conditions, difficile d'évaluer des
distances mais, à force d'insister,
on aboutit à une confusion assez
pénible.

J. L. nie avoir roulé à plus de
60 kmh. après avoir avoué, au mo-
ment de l'accident 15 kmh. de plus.
Il a vu la victime au milieu de la
piste centrale, mais par un savant
calcul, on tente de prouver qu'elle
se trouvait à la hauteur de la ligne
de gauche.
La visibilité désastreuse autorisait-

elle un dépassement ? Non, répond
le ministère public : « La loi est
formelle, il aurait fallu rouler à
35 kmh. au maximum. » « Imagine-
t-on de parcourir la distance La
Chaux-de-Fonds - Le Locle à cette
allure », rétorque le mandataire du
prévenu.

Que faisait M. Gabellone à cet
endroit. « n traversait la route pour
rentrer chez lui, c'était son droit
et il n'a pas commis d'imprudence »,
dit-on. « Erreur, s'insurge la dé-
fense, un piéton circulant en dehors
d'un passage de sécurité n'a, en
aucun cas, la priorité. C'est pour-
quoi mon client ne pouvait soup-
çonner cette présence dans sa tra-
jectoire. _

Mettons la route aux arrêts !
Le chauffeur du camion et son

aide témoignent, mais leurs décla-
rations ne concordent pas. Un au-
tre n'a rien vu, l'agent est pru-
dent. C'est le brouillard.

Dans son réquisitoire, le substitut
du procureur retient la négligence
Indiscutable et demande quatre mois
d'emprisonnement sans s'opposer à
l'octroi du sursis en dépit d'une
précédente condamnation.

Le mandataire de la plaignante,
épouse les conclusions du ministère
public mais l'avocat de la défense
s'acharne à démontrer, en se ser-
vant des nombreuses contradictions
du débat, que l'excès de vitesse
n'est pas établi et qu'objectivement,
son client ne pouvait soupçonner le
passage d'un piéton à cet endroit,
qu'il a agi sans commettre d'im-
prudence. Alorï. 'il - incrimine cette
route des Eplatures de si triste
mémoire. « Libérez S. L. »

Après deux interventions assez
vives des parties, provoquées par
cette conclusion, la question restait
posée : à qui la faute ?

Le tribunal a retenu l'homicide
par négligence mais non l'excès de
vitesse et il a condamné J. L. à
trois mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 4 ans et à 900 francs
de frais.

P. K.

OUVERTURE DE LA PISCINE : SAMEDI 20 MAI

L'agréable centre de loisirs aquatiques des Mélèzes... quand il fai t
beau t (Photo Impartial)

Après un début de printemps fer-
tile en changements de temps et en
variations de température, il sem-
ble que l'on puisse désormais oublier
ces fameuses giboulées de mars qui
se produisent plutôt en avril !

Il faut être optimiste. Les services

communaux ont estimé le moment
venu de rendre au public la piscine
des Mélèzes qu'il a dû déserter pen-
dant de longs mois.

L'ouverture a été fixée au samedi
matin 20 mal.

Oui aux modifications constitutionnelles
Assemblée générale de l'Eglise neuchâteloise

L'assemblée générale de l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton de Neuchâ-
tel a été appelée par le Synode à se pro-
noncer sur la révision de divers articles
de la Constitution, le dimanche 7 mai.

La votation a eu lieu par paroisses en
assemblée délibérante réunie soit après
le culte soit le soir. Etant donné cette
procédure, seules les personnes présen-
tes à rassemblée pouvaient voter, ce qui
excluait le vote anticipé ainsi que celui
des malades et des vieillards.

Toutes les paroisses ont accepté à la
majorité simple les quatre objets qui
étaient soumis aux membres de l'Eglise,
et la majorité des deux tiers des élec-
teurs prenant part à la votation a été
également acquise. Ce sont là, en effet ,
lès deux conditions exigées par la Cons-
titution pour la révision de celle-ci.

Voici par objet les résultats de la vo-
tation pour l'ensemble du canton :

MISSIONS : Modification de l'art. 12,
suppression de l'art. 81 ensuite de la
création du Département missionnaire
des Eglises protestantes de Suisse ro-
mande : 3436 oui ; 103 non.

PRESIDENCE DU CONSEIL SYNO-
DAL : Révision de l'art. 25 : 3158 oui ;
358 non. H s'agissait de reconnaître le
poste de président du Conseil synodal
comme un ministère spécialisé à plein
temps et de ne plus limiter la durée
de celui-ci à deux législatures de quatre
ans. Le président sera désonnais rééli-
gible dans sa charge par le Synode au- "
delà de deux législatures, comme c'est
déjà le cas des autres membres du Con-
seil synodal.

FONDS DES SACHETS : Révision des
art. 41 et 66 et adjonction d'un nouvel

alinéa à l'art. 72 : 3337 oui ; 193 nom. Il
s'agissait d'étendre l'utilisation des fonds
de sachets à l'entraide fraternelle et
aux œuvres diaconales, qu'elles aient un
caractère paroissial ou synodal.

PRESIDENCE DU COLLEGE DES
ANCIENS : Révision de l'art. 43 : 3277
oui ; 224 non. n s'agissait, dans les pa-
roisses à deux ou plusieurs pasteurs, de
permettre à l'un d'eux d'assumer plu-
sieurs années de suite (quatre années
consécutives au maximum) la présiden-
ce du Collège des Anciens, sur décision
dudit Collège, (spp)

À LA DÉCOUVERTE DES SOURCES
DE L'ART CONTEMPORAIN POLONAIS

___]_---l--
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Le Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds a le privilège d'ac-
cueillir depuis quelques jours sur
ses murs des œuvres plastiques des
principaux artistes polonais de ces
dernières années. Cette exposition
est donc nécessairement limitée, et,
pour la compléter, les organisateurs
de la Quinzaine culturelle des Mon-
tagnes neuchâteloises ont demandé
à M.  Richard Stanislaivski de faire
connaître au public ceux qui sont
à la source de l'art contemporain
de la Pologne. Dans sa conférence
de hier soir au musée, le membre
du Conseil de la culture à Varsovie
et directeur du Musée de Lodz, a re-
tracé dans ses grandes lignes l'évo-
lution générale de l'art plastique et
plus particulièrement de la peinture
de son pays.

On prétend souvent que la cul-
ture polonaise n'est le fruit  d'au-
cune tradition. Or M.  Stanislawski

dans son exposé a montré d'une ma-
nière très pertinente qu'il n'en
était rien. Car si la Pologne con-
naît depuis quelque vingt ans, une
nouvelle jeunesse, elle n'en demeure
pas moins un Etat millénaire, dont
la vie artistique est le vivant témoin.

Grâce à des diapositives commen-
tées par l'orateur, on a pu se rendre
compte , hier, des influences subies
par la peinture polonaise du X X e
siècle. On a vu aussi , les d i f férentes
tendances qui se sont manifestées
chez les artistes. M.  Stanilawski
avait choisi de projeter sur l'écran
des reproductions les plus représen-
tatives des divers courants précé-
dants les créations contemporaines.

Et partant du symbolisme méta-
physique originaire du Nord de l'Eu-
rope , M.  le directeur du Musée de
Lodz s'est ensuite attard é sur l'im-
pressionisme polonais , sur la réac-
tion violente des peintres formistes

qui a succédé à la stagnation des
années 1914-1918, et enfin sur le
mouvement abstractioniste qui s'est
dessiné dès 1922.

La seconde guerre mondiale, on le
sait, a condamné la Pologne au si-
lence de l'opprimé. Mais consciente
de ses possibilités et confiante dans
l'avenir , la nation toute entière est
repartie de l'avant dès 1945. Les œu-
vres des premières années d'après
guerre ont été très fortement impré-
gnées des atrocités vécues sous le
nazisme. Cependant peu à peu , grâce
à la foi  en la fonction sociale de
l'art et forte d'une intense recher-
che artistique, le Polonais a réussi
à se libérer des souvenirs paralysants
du passé . On a assisté alors à une
réelle renaissance, à un véritable
élan vers de nouvelles formes d'ex-
pression les plus div erses et dont les
chefs-d' œuvre actuellement exposés
à La Chaux-de-Fonds sont le plus
fidèle témoignage.

Commission de l'Office
de propagande

des vins de Neuchâtel

Le Conseil d'Etat a nommé M.  Da-
niel Bonhôte, fondé de pouvoir à
Neuchâtel, en qualité de prési dent
de la Commission de l 'Office de pro-
pagande des vins de Neuchâtel , en
remplacement de M.  Charles Du-
bois, démissionnaire.

M. Daniel Bonhôte
nouveau pré sident

PAY S NEUCHATELOIS

Entre Les Taillères et La Brévine, la vieille remise située au bord de la
route s'était mise à pencher dangereusement . A ; forc e de la voir là, on avait
fini par croire que cette sympathique bâtisse était éternelle. Eh non ! Le
vent de ces derniers jours l'a écroulée et réduite en un triste amas de

tuiles et de planches. (Photo Schneider)

Près de La Brévine, la vieille remise n'est plus

Pendant le dernier cours de répé-
tition du régiment 8, la fan fare  se
préparait à interpréter une cantate
à laquelle le caporal Fasoli et le
soldat Aubry avaient prêté la main
avant l'entrée en service, le premier
pour la musique, le second pour les
paroles. La « Cantate du magistrat »
pour récitants, chœurs, soli et or-
chestre était d'autant plus destinée
à un grand succès populaire et sol-
datesque qu'elle plaisantait aima-
blement un conseiller fédéral  main-
tenant retiré du Département mili-
taire fédéral.

La musique a plu aux off iciers ,
mais les paroles nenni. Et la can-
tate f u t  enterrée avec les honneurs
militaires !

Les occasions de s'amuser étant
assez rares, la « Cantate du magis-
trat » sera prochainement donnée à
la Salle de musique grâce à la Lyre
et à la Pensée. Ainsi, les civils ven-
geront les militaires, à moins que les
autorités civiles... Mais, ici, on en
doute !

Avec la Lyre et la Pensée
les civils vengeront les soldats

MERCREDI 10 MAI
Promesses de mariage

Béttex Jean, mécanicien sur automo-
biles, et Rossel Josiane. — Brossard
Georges - Alfred - Emile, fonctionnaire
communal, et Jobin Pierrette-Olga-Ly-
dia. — Wenger Antoine-Philippe, comp-
table, et Blaser Renée-Simone.

Décès
Riesen, née Belk Rosa, née en 1897,

ménagère veuve de Walther.

ETAT CIVIL

Un léger accrochage s'est produit
hier en fin d'après-midi, à l'inter-
section de la rue du Grenier avec
l'avenue Léopold-Robert lorsque la
voiture conduite par M. J. E., de
Nidau, a tamponné l'automobile pi-
lotée par Mme L. R., de la ville.
Légers dégâts matériels.

Accrochage

La FAGA, première foire internatio-
nale de la restauration et de l'hôtellerie,
qui a lieu actuellement à Zurich avec
la participation de 17 pays, a connu
lundi un très grand succès avec la pre-
mière des deux journées romandes, celle
des cantons de Fribourg et de Neuchâ-
tel, auxquels s'était associé le canton de
Berne.

D'importantes délégations de ces trois
cantons s'étaient rendues à Zurich et
de nombreux restaurateurs ont pris part
aux concours d'art culinaire organisés
dans le cadre de la FAGA.

Les premiers prix de cette journée ont
d'ailleurs été gagnés par des concurrents
restaurateurs fribourgeois et neuchâte-
lois.

L'exposition a été également honorés
lundi par la .présence de M. L. de Block,
ministre des affaires économiques deé
Pays-Bas. (ats)

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Présence neuchâteloise
à la « FAGA »

A donner , contre bons soins, une belle
CHIENNE

berger belge, .8 mois, ainsi qu'un magni-
fique

CHIEN
brun-roux, 2 ans . longs poils.
Amis des bêtes, Val-de-Travers, tél.
(038) 9 19 05, dès 11 heures. 10748
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8 O I M F-' fV/l A ! La SUPERPRODUCTION tournée en Ultra-Panavision et en Technicolor par GEORGE STEVENS |

| Une fresque magnifique de l'histoire du Christ, de sa naissance à sa mort et à sa résurrection

I ' 1 1 —  g /-v /»> s r— 3 heures 20 de spectacle (pas d'actualités) Prix des places imposés : Fr. 3.—, 3.50, 4.—, 4.50 B
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C I Liberté! Joie! détente! S
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I Préparez-vous à cette jolie vie en plein air en visitant notre 1

I exposition de camping I
i Cent Pas 9 (derrière Coop, place du Marché, LE LOCLE) i

I du jeudi 11 au samedi 13 mai 1967 I
I de 14 h. à 21 h. I
1 ï - ( - j  Dégustation — Entrée libre — La vente n'est autorisée ^̂ §t̂  i
I I ^̂ J I 

que 
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heures d'ouverture des magasins lISlj»  ̂ I

POUR VOTRE MAMAN... '

QUELQUES BELLES FLEURS
de chez rue de la Côte 10
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JL (Mtéàe MûMCM,...
... vous ne pourriez faire plus plaisir en lui offrant
un cadeau choisi parmi les mille et une merveilles
de la PARFUMERIE PAUL HEYNLÉIN, LE LÔÇLE.
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: Succès toujours plus réjouissant... ^
avec les maillots LAHCO...

EL I _ *_. ? «  .*_ / • _ _  !

|P ' Js.
P'fv .v* ' •/•«

' ' ' *i_ ' ¦ ' ¦ - '' _ "_ _ -'- '¦#*__ _^ _̂___É*É t̂ '¦' 'v. - .\_x. ¦; ;¦ .-_ .:_. .' 
¦¦ . . . ¦ j¦top» ^|

pour dames, messieurs, enfants

F. Pittet Tél. (039) 51331 Le Locle
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li a LA CONSULTATIO N

par la spécialiste du service JLCOfix

MERCREDI 24 MAI
CHAUSSURES A LA BOTTE ROUGE

LE LOCLE
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A LOUER
i pour date à convenir

MAGASIN actuellement alimentation , belle situation,
surface 100 m2, 4 vitrines, 2 portes, caves, etc.

GRAND GARAGE et chambre froide 73 m2

GRAND GARAGE et entrepôt 67 m2 j j
S'adresser à M. A. Keller, Envers 57, Le Locle, tél. | j
(039) 5 17 28 ou 5 1G 66.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR FOUS

I Au cinéma Ce soir' dernière de 1
1 1 II Y LE DERNIER TRAIN S
H LU A DE GUN HILL
1 Le Locle Dès 16 ans \
îmmmmmmm^mç̂ ss^Mmmmss&BagmiŒimHŒœiŒsmiiaBs

DÉCALQUEUSE
cherche travail au
Locle. — Offres sous
chiffre D R 10597,
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE pous-
sette Wlsa-Gloria à
l'état de neuf. —
Tél. (039) 5 54 80.

CHEMISES RAYURES
DERNIER CRI

Micheline
. Chapellerie-Chemiserie

LE LOCLE Grand-Rue 42

_ _ _ " J_ ? ."̂  DIMANCHE DE
JL ___ J_l__ï___f^ 

PENTECOTE

L'HOTEL OES 3 ROIS
LE LOCLE

vous recommande
SON MENU DE FÊTE à Fr. 18.—

Le consommé au Xeres

Les asperges fraîches
Le jambon de Parme

La poularde de France rôtie
Sauce morilles

Garniture à votre choix |

La salade prlntanlère

La coupe des Rois

ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS
Prière de retenir sa table

Tél. (039) 5 14 81

Profitez pleinement
du camping...

AVEC LA TENTE DES
CONNAISSEURS
et son prix avantageux...

F. Pittet, tél. (039) 513 31 Le Locle

A vendre, pour vacances, dans le Jura
vaudois, altitude 1108 mètres

maison
de 5 chambres ; salle de bain ; 2 garages ;
téléphone ; construction en très bon état ;
air, soleil ; surface 960 m2 ; accès facile ;
prix de vente : Fr. 65 000.—

ancienne ferme jurassienne -
rénovée , de 4 chambres ; bain ; garage .grand local atelier ; surface 1179 m2 ; prix
de vente : Fr. 50 000.—.
S'adresser à la Banque Piguet & Cie, ser .
vice immobilier . 1401 Yverdon , tel (024)
2 51 71.

On cherche pour début août
1967 ou à convenir

2 jeunes filles
pour la cuisine et aide-maison.
Semaine de 5 jours. Nourries,
logées. Bons salaires. — Faire
offres au Foyer TISSOT, 2400
LE LOCLE. Tél. (039) 5 18 43.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

* ' . 

• LE LOCLE • FeuilledAvisdesMontagnes * LE LOCLE



Dans l'encre' et le papier, ils laissent l'empreinte de leur pays

j—ËZZ- Les graveurs polonais contemporains au Musée des Beaux-Arts

L'exposition de gravures du Musée des Beaux-Arts est incontestablement
l'une des manifestations les plus attachantes, les plus riches de la Quin-
zaine polonaise. Des artistes, et derrière eux la vie et l'âme d'un peuple,
se livrent. H y a dans leurs recherches des témoignages d'un « ordre
inouveau », mais ceux aussi d'une tradition ancestrale dont on ne se
défait pas mais qu'on conserve, parfois malgré soi, comme une parure

/ précieuse.

de la gravure en Pologne, dans sa pré-
face Indique au catalogue quelles in-
fluences ont marqué ces courants et
provoqué, dès 1950, une véritable renais-
sance, proche d'une ancienne tradition
d'ailleurs.

Des techniques nouvelles sont appa-
rues, mais surtout, peintres et graveurs
on donné à cet art sa vocation nouvelle
en unissant, par hasard ou par raison
leurs efforts, leurs talents et leurs goûts.

A CHACUN SA VERITE
On découvre cet ensemble au Musée

àes Beaux-Arts mais au-delà des consi-

Lors du vernissage, M. René Faessler,
architecte, président de la Société des
Beaux-Arts et conservateur du Musée
disait fort Justement : « Je pense que
cette synthèse de l'art graphique polo-
nais d'aujourd'hui, dresse pour nous, avec
les traditionalistes et lés antiformalistes,
un tableau honnête et complet de toutes
les tendances et de toutes les écoles de
la gravure contemporaine en Pologne,
tableau représentatif également des
techniques nouvelles, particulièrement
attrayantes, pour qui veut bien s'y inté-
resser ». Et plus lolri, il ajoutait : « Quand
à l'ensemble de ces œuvres, il montre
clairement l'essor considérable qu'ont
pris les arts graphiques en Pologne après
la guerre. En recherchant des moyens
d'expression nouveaux, ces démarches
exercent évidemment une influence di-
recte sur les branches apparentées :
l'affiche et l'Illustration.

UNE VOCATION NOUVELLE

Ces propos résument parfaitement la
portée de cette exposition dont on peut
dire d'emblée qu'elle est pratiquement

sans faiblesse. Tout n'est pas appelé à
plaire, ce serait une hérésie, mais dans
ce ohoix d'œuvres aucune n'est mauvaise
ou simplement contestable. On peut par
contre être sensible à un style plutôt
qu'à un autre, goûter une manière et
détester sa voisine.

Cette présentation doit appeler des
commentaires et provoquer des réactions
chez les visiteurs car rien n'est plus
douteux que l'adhésion systématique
sous prétexte qu'il s'agit d'artistes po-
lonais. H faut vivre cette exposition. La
pénétrer, honnêtement, sans snobisme,
c'est s'insérer dans la poésie de ce pays,
c'est comprendre un peu ses joies et ses
peines. Nous avons aimé la sensibilité
et l'émotion de Panek, mais le réalisme
didactique mâtiné de surréalisme de GaJ
n'a pas dépassé le stade de l'intérêt. C'est
un avis, et chacun doit avoir le sien,
c'est la raison d'être de cette initia-
tive passionnante.

Mme Kaminska, conservateur au Ca-
binet des estampes du Musée national
de Poznan qui a choisi les oeuvres ac-
crochées au Locle donne, très pudique-
ment d'ailleurs, un aperçu de l'histoire

dérations historiques et rationnelles, il
y a la résonnance de ces œuvres. Nées
sous d'autres cieux, elles procèden t d'un
esprit différent du nôtre.

Si les événements poUtiques et la guer-
re ont exercé des pressions et dressé des
barrières, il n'en demeure pas moins
qu 'aujourd'hui, la gravure polonaise en
particulier et les arts en général ont ac-
cédé au libéralisme.

Ces créateurs d'une sensibilité raffi-
née imaginent l'univers à leur manière ;
il serait donc vain et faux de vouloir
tout ramener à des points de comparai-
sons suisses ou français et les accuser
de retard !

On doit cependant à la vérité de re-
connaître une grande modération à ces
artistes, leurs audaces sont tempérées.
Ils ne pratiquent pas la recherche en
« coup de poing » comme si on les sen-
tait attachés à une tradition à laquelle

Trois gravures de Osadczu et Lutmonski. Le témoignage artistique d'un pays .

ils retournent sans cesse pour structurer
leurs manières.

Esthétiquement parlant, la même re-
marque est valable sur tout l'éventail
de ces œuvres. Elles vont dea gravures
sur bols naïves de Suberiak ou Hisz-
panska, à dea interprétations graphiques
abstraites comme celles de Janlna Krau-
pe en passant par le dénuement d'un
Panek, la richesse des « Cathédrales »
de Mianowski, aux compositions sur-
réalistes de Pietsch. Et chaque « classe»
est encore nuancée à l'infini, de sorte
qu'on trouve dans l'ensemble, inscrite
dans l'encre et le papier, l'empreinte
d'un pays.

Le sérieux et même la gravité domi-
nent au détriment peut-être de l'hu-
mour, sinon de la légèreté, ce qu'offre
par contre, à travers un romantisme
touchant, l'autre partie de l'exposition
consacrée aux illustrations de livres.

En quittant les « graveurs contempo-

«La fuite en Egypte » de Panek.
(Photo Impartial)

rains polonais » on se dit qu 'à aimer les
mêmes choses on est très proche les uns
des autres et, ça aussi, c'est une raison
de leur rendre visite.

P. K.

On en parle
j.V- î _CC_C- ClU JLJ IJCS I K: fKVVXXSVS
4. 8
4 . Soixante ans de mariage ! Noces $
4 de diamant 1 Quel magnifique ju- 4
4 bile. Que de chemin parcouru en- y
4 semble. Que de joies et de peines 4
4 partagées, que de soucis et de §
^ plaisirs, de labeur, de persévéran- 4
4 ce, de compréhension et surtout 4
4 d'amour apportés en commun à lu 4
4 construction d'un solide édifice fa-  4
4 milial. Et quelle satisfaction , au- 4
4 jourd'hul, de pouvoir jeter un re- 4
4 gard en arrière et d'apprécier à la 4,
4 fois la valeur de l'e f fort  consenti, 4
% de l'exemple donné , du bonheur ac- j
4 cordé, tout au long d'un merveil- 4
4 leux voyage sur les sentiers de la 4
4 vie, un voyage riche de promesses $
4 et de réalités, de chaleur humaine, 4
4 de bonté. Un voyage qui se pour- 4
4 suivra encore, c'est le vœu de cha- 4
4-cun, -permettant la ..âécovverte_j£e 4
4 mille choses et davantage , toutes 4
4 pleines de douceur et de lumières. $
4 • Cher Monsieur Bôle, vos enfants, 4-
4 vos petits-enfants , vos amis, vous 4
4 ont fêté samedi, vous et votre épou- 4
4 se, comme un parei l anniversaire le 4
4 méritait. Compliments et vœux vous 4
% ont été présentés et tout ce que je 4
4 pourrais vous dire ne serait que 4
4 répétition. Pourtant, ce que j' avais $
4 à cœur de faire , c'était de vous $
4 rendre hommage pour l'intérêt que 4
4 vous avez sans cesse accordé à la 4
4 vie de votre ville. A côté de vos 4
4 responsabilités professionnelles et 4
4 du temps vécu en famille , vous avez y
$ toujours su trouver l'heure que né- $4 cessitait votre présence à telle ma- $
4 nifestation religieuse, artistique, lit- 4
4 téraire, musicale, voire sportive. Et 4
4 vous avez fait  plaisir ainsi à beau- 4
4 coup de monde. Merci au nom de 4
$ tous, pour la part que vous avez 4
4 prise, pour l'aide généreuse et dis- $
4 crètement apportée tant de fo i s , 4
4 pour votre sourire et votre opti- 4
% misme, merci à vous. Et bons vœux 4
4, à tous deux, à Madam e Bôle et à 4
4 vous-même, pour les ans à venir , 4
4 pour la suite du voyage ! 4
4 Ae. 4

ÇA AUSSI, C'EST LA MARQUE DU PRINTEMPS

.Après l'arrivée des hirondelles, celle des peintres, pour dessiner le
printemps à tous les carrefours , version poéticard e des nécessités et
travaux de cette saison. Dans quelques jours , la signalisation sera
complètement rafraîchie , souhaitons simplement que le temps n'en

fasse p as autant . (Photo Impartial)

II faut du courage pour parler correctement
Il est une expérience fort amusante

que l'on peut tenter dans un petit
cercle. H s'agit de contrôler et de
dénoncer mutuellement les vices de
langage et de pénaliser toute faute
d'expression ou de syntaxe. L'expé-
rience se révèle chaque fois fort cruelle
et bien vite on comprend, avec un sen-
timent d'effroi, devant les arrêts de ce
tribunal amical, que les vices de for-
me, les mots 1 impropres ou argotiques
foisonnent et qu'une réforme s'impose
si l'on veut prétendre parler un fran-
çais correct.

Ecoutez les enfants, en rue, dans
leurs conversations. Si l'on écarte les
mots grossiers qui émaillent leur lan-
gage et dont ils font un usage abusif
et cependant avec un naturel décon-
certant, il ne reste que quelques phra-
ses à peine qui soient correctes et fai-
tes de mots français.

Ecoutez les aînés qui font des études.
Si quelques-uns se targuent et réus-
sissent à avoir un langage châtié, com-
bien d'autres, en dehors des cours
usent d'un véritable sabir créé par. eux
et complètement hermétique pour les
non-initiés. Cela va si loin, qu'un
jeune bachelier, tout frais émoulu de
son collège et qui devait rencontrer
un professeur de l'université où il
allait poursuivre ses études, réalisa
qu'il n'était plus capable de s'exprimer
simplement en termes clairs et qu'il
bafouilla piteusement. Appliquant, avec
quelques amis le système des pénalisa-
tions ils réussirent assez vite à re-
trouver un langage correct.

Pourquoi les jeunes ne veulent-ils
pas parler correctement avec leurs ca-
marades ? Tout simplement parce qu 'ils
craignent qu 'on se moque d'eux et
qu'on les accuse de pédanterie.

Lors du Forum passionnant que
présida M. Pierre Walker, metteur en
scène, au Congrès de la FSSTA, il
rompit une lance en faveur d'une
élocution mieux contrôlée dans l'ensei-
gnement. Des leçons d'élocution, des
cours de diction sont fort utiles cer-
tes, mais si les parents veillaient au

grain, d'abord en se surveillant eux-
mêmes, puis en exigeant de leurs en-
fants qu'ils s'expriment correctement,
le « mal parler » serait à moitié vaincu.

Et ce qui est le plus étonnant, c'est
que les adultes qui rencontrent un
môme qui s'exprime joliment trouve
cela « adorable ». Alors !

M. C.

j  Les communiqués , le mémento, les j
j  programmes de la radio et de la j
j  télévision sont à la page 29. I

Les Ponts-de-Martel ont de grands pr ojets  d'équipement , l'un d' eux concerne la construction d'une pis-
cine moderne, réalisation qui pourrait être combinée «...e les nécessités de la Protection civile pour
laquelle il faut  constituer des réserves d' eau. Le jour où un bassin offrira des eaux claires à la trem-
pette des Pontliers, ceux-ci n'auront pas volé ce « demi-luxe ». Ils disposent , il est vrai , entre le villag e
et les Petits-Ponts d' une installation d' avant-guerre alimentée par le Bied mais son état n'incite pas à
la pratique du sport aquatique. El le ne répond plus aux exigences d'hygiène et de confort modernes et
sa vétusté est très avancée, les anciens vestiaires tombent en ruine, c'est la piscin e d' un autre âge.

(Photos Schneider)

• ——— 

LES PONTS-DE-MARTEL AURONT BIEN MÉRITÉ LEUR PISCINE
MERCREDI 10 MAI

Naissances
Arrigo Sandrine-Ida-Marcelle fille de

Jean - Marcel , régleur sur machine, et
de Danielle-Lucette-Renée née Girar-
dot. — Flore Graziella , fille de Salva-
tore, ouvrier de fabrique , et de Ariette-
Germaine née Guinand. — Poretti Sté-
phane, fille de Mario, employé de ban-
que, et de Chantal-Marie-Madeleine née
Jubin. — Ortolan! Massimo, fils de Lui-
gi, horloger, et de Lucia-Blambina née
Snaidero. — Carrel Nathalie-Véronique,
fille de Guy-Edouard , fonctionn. pos-
tal, et de Marthe-Elisabeth née Butty.
— Wagner Caroline-Julia, fille de Va-
lère-Karl , aléseur, et de Véréna née
Knôpfli.

Promesses de mariage
Biascia.na Gianni , mécanicien , et Co-

sandey Lucette-Edmée.

ETAT CIVIL

CPœpeteUe Qj Lcmdçean.
TEMPLE 3, LE LOCLE

30051
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Les Brenets I Association de Développement des Brenets avant-dernier match de saison \

Nous informons le public que depuis le ler mai

LA MAISON KREIDLER
nous a confié

le représentation officielle
de ses motocyclettes !

FLORETT
pour LE LOCLE ET ENVIRONS

GARAGE P. ÎVIOJON
LE LOCLE, Daniel-JeanRichard 39

Tél. (039) 5 22 36

avec ^S vous gagnez davantage ! *W%$$lp l
Petits pois fins Riz U.S.A,vitaminé _ . - ^ \. .r ————— ______________—____—_ Poulets «Ootioal»
«BISCHOFSZELL> absolument «infaillible» il n'est jamais trop cuit ! w^*_ 2j v__

boîte 1/1 = 1.75 paquet de 1095 gr.= 1.75 prêts à rôtir, surgelés

2 boîtes = 3.- (au lieu de 3.50) 2 paquets = 3." (au lieu de 3.50) à k̂~ le Vo ko JmL *"Jus de pommes «FruIcSor» Caramels à la crème | |
boisson naturelle et désaltérante frais et fondants 

' bouteille de 1 litre = -.90 sachet de 200 gr.= 1.-
Lundi de Pentecôte , nos magasins
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ces 
articles sont également en vente aux camions-magasins . I

Nous cherchons

DÉCORATEUR
ayant quelques années de pratique pour grands maga-
sins

VENDEUR
pour rayon meubles et tapis

i

VENDEUR
pour rayon sport, camping et ski

ayant bonnes connaissances de la branche.

Nous offrons : places stables, semaine de 5 Jours,
avantages sociaux d'un grand magasin.

Paire offres à la Direction des Galeries du Léman S.A.,
1800 Vevey.

VILLE DE 1J|1JH NEUCHATEL

SERVICES SOCIAUX

Ensuite de la démission du titulaire, le poste de

chef de service
est mis au concours.

Exigences :
diplôme d'études supérieures de préférence ou forma-
tion adaptée à la fonction , plusieurs années d'expé-
rience administrative, esprit d'initiative, sens des res-
ponsabilités et de l'organisation. i

Traitement :
classe 4 ou 3, selon formation et aptitudes.

Entrée en fonction :
au plus tôt ou date à convenir.

Prière d'adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de certificats , à la
Direction des Services sociaux, Hôtel communal, Neu-
châtel, jusqu'au 20 mal au plus tard.

Le Conseil communal

VACANCES
A louer pour tout

l'été au bord du lac
de Neuchâtel à 5 mi-
nutes de la plage,
maison de campagne
meublée, 5 à 6
chambres, 2 WC,
cuisine, frigo, cuisi-
nière électrique, ma-
chine à laver, jardin ,
grand verger. —
S'adresser à Mme
Blanche Fariettl,
1054 Morrens.

A VENDRE

LD. 19
1965, 55.000 kilomè-
tres,

Triumph
TR 4, 1963, 61 000
kilomètres.
Tél. (039) 3 1116.

Mariage
Ouvrier de fabri-

que ayant un enfant,
divorcé, 45 ans, bon-
ne présentation,
place stable, appar-

, tement, désire ren-
> contrer compagne,

de bonne présenta-
tion, bonne ménagè-
re, en vue de maria-
ge. — Offres sous
chiffre O L 10636, au
bureau de de L'Im-
partial.

ASPERGES
fraîches
du pays

La Tonnelle
Montmollin

Prière de
réserver

Tel! (038)
816 85 (fermé

le mardi)

A vendre

caravane
neuve, marque Fi-
sher, 4-6 places,
poids 625 kg. Prix
très avantageux.

Se renseigner auprès
de la Carrosserie
Paul Schcelly, Hau-
terive-Neuchâtel,
tél. (038) 5 93 33.

_n_nM___MM_MM_____________n_M___w_______M_M________

HOTEL-RESTAURANT

Maison Monsieur
à 10 min. de La Chaux-de-Fonds

\ est ouvert
| tous les jours

Le nouveau tenancier
M. Jean ALBAN ;

i vous recommande ses
TRUITES - ENTRECOTES

PLATS DU JOUR
Salle pour banquets

Prière de réserver vos tables
Tél. (039) 2 33 82

On cherche à louer

pour bureau, si possible près
de la gare.

Téléphone (038) 3 37 64.
v

Dame entreprendrait à domicile

remontage de barillets
Téléphone (039) 2 03 37.

Dim. 14 mai, Pentecôte Dép. 7 h. 30
CUEILLETTE DES NARCISSES

par Fribourg - Bulle - Châtel-
Salnt-Denis - Vevey - Ouchy -
Yverdon Course Fr. 19.— ;

Lundi 15 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 11.—
Promenade à MORAT

Région en fleurs

Inscriptions et programmes

Garage E. GIGER & Fils
Léopold-Robert 147 - Tél. 039/2 45 51

!_______*___-•—-—_»—-—>——- __________!

MISE A BAN
Il est Interdit de pêcher dans le lac des Taillères sans
être muni d'une autorisation du locataire, M. Albert
Huguenin, à La Brévine.

La pêche à la grenouille est également interdite.

Toute infraction au présent avis sera punie, confor-
mément à l'article 22 du Code pénal neuchâtelois.

î Neuchâtel, le ler mai 1967.

ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE
R. Amaudruz P. Rageth

Mise à ban autorisée.
Le Locle, 3 mai 1967.
Le président du tribunal : J.-L. Duvanel

;
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cherche pour tout de suite ou à convenir

vendeuse
connaissant bien la couture et la retouche, en vue s

de l'ÔUVERTURE, le 1er septembre pro- j
chain, de sa SUCCURSALE AU LOCLE,
Crêt-Vaillant 7 - '
La candidate devra assumer la responsabilité de la
dite succursale. , ¦-. .

Faire offres détaillées à M. THIÉBAUT, agence
Bernina, av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 22 54. • j

io________n_________________n__>___-i_________¦_______H__-___-B_—_9M__nn________3n_nM—___p

Joli
chalet
è, louer, meublé, cinq
lits, demi-confort,
de juin à septembre.
— S'adresser à Gan-
der Emile, rue Fin 6
2016 Cortaillod.

A LOUER

belle grande

chambre
à 2 lits à couple sé-
rieux. — Ecrire sous
chiffre L A 30429, au
bureau de L'Impar-
tial.

Jeune homme
cherche

pension
de famille
tout de suite. Ecrire
sous chiffre L R
30428, au bureau de
L'Importai.

Cartes de visite
Imp Courvoisier SA.

« LE LOCLE • FeuilledAvîsdesMontagnes • LE LOCLE • \



Le plan général des investissements à prévoir dlci
à 1971 exigerait une somme totale de 155 millions !

L'état des finances cantonales, sans
être catastrophique, inspire à juste ti-
tre des inquiétudes. Depuis longtemps,
les comptes annuels se terminaient par
des boni qui procuraient à la trésore-
rie neuchâteloise une fluidité suffisan-
te et rendaient plus aisés les calculs ,
prévisionnels. L'exercice 1966, on le
sait, boucle par un déficit de près de
600.000 fr., par suite de l'amenuise-
ment de la marge entre les recettes
et les dépenses.

La situation est donc sérieuse sur
le plan de la trésorerie d'autant plus,
— comme le souligne le Conseil d'E-
tat dans son rapport au prochain
Grand Conseil concernant le program-
me général des nouvelles dépenses à
envisager, — qu 'il faudra bien ne pas
s'arrêter en route et qu'il reste de ,
nombreuses tâches à réaliser d'une ma-
nière inéluctable dans les cinq ans à
venir, soit jusqu'en 1971.

C'est précisément la liste de celles-
ci que dresse ce rapport en examinant
les prévisions de chaque Département
et en divisant les nouvelles dépenses
en deux groupes : celles de caractère
renouvelable et celles de caractère uni-
que.

2.920.000 FR. AU DEPARTEMENT
DE JUSTICE

Le Département de justice prévoit
dans l'avenir immédiat (1968-69) un
total d'investissements de 2.920.000 fr.
dont 2.830.000 fr. pour la seconde et la
troisième étape de transformation et
d'agrandissement des prisons du chef-
lieu et de La Chaux-de-Fonds.

120.000 FR. AU DEPARTEMENT
DE POLICE

Le Département de police est bien
modeste puisqu'il se contentera d'une
somme unique de 120.000 fr. destinée
au renouvellement du matériel de l'ar-
mement et des véhicules.

8.610.000 FR. AU DEPARTEMENT
DES FINANCES

Le plan des dépenses à ce Dépar-
tement prévoit une somme totale de
560.000 fr. à titre de dépense renou-
velable et 8.050.000 fr. comme Inves-
tissement unique. L'opération la plus
coûteuse sera la création d.'.un.___ptre
pédagogique pour enfants et adoles-
cents caractériels à Dombresson
(1967) : 2 millions et demi. Puis il "
faudra un million et demi pour payer
les frais d'émission d'emprunts néces-
saires au financement des grands tra-
vaux décidés par le gouvernement et
le parlement.

9.950.000 FR. AU DEPARTEMENT
MILITAIRE

C'est une somme de près de 4 mil-
lions de fr. qui sera engloutie par le
Département militaire jusqu'en 1970
à titre de dépenses uniques : deux fois
un million pour d'une part la trans-
formation de la caserne 2 en loge-
ments pour aspirants, et l'acquisition
d'une place de tir, 750.000 fr. pour la
transformation du manège, 500.000 fr.
pour la construction de nouveaux ate-
liers, etc.

58.225.000 FR. AU DEPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Les routes, la lutte contre la pollu-
tion des eaux, l'aide à la construction
de logements sont parmi toutes les
tâches qui incombent aux cantons, les
plus ruineuses avec l'instruction pu-
blique, on le verra plus loin.

Jusqu'en 1971 les Travaux publics au-
ron t besoin de 58.225.000 francs pour
faire passer les projets à l'état de réalité.
20 millions pour la fameuse Nationale 5,
16 pour l'équipement d'épuration des
eaux usées, 12 pour l'aide à la cons-
truction de logements (6e action ) les
autres postes étant nettement inférieurs
en ce qui concerne les investissement.
On note une somme de 50.000 francs pour
l'exploitation d'un laboratoire routier ,
dépense renouvelable, toutes les autres
étant des dépenses uniques.

6.935.000 FR. AU DEPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Au titre des dépenses uniques le Dé-
partement de l'agriculture prévoit une
somme totale de près de 7 millions dont
4 pour les travaux d'adduction d'eau
dans la vallée de La Brévine (67-68) et
autres travaux urgents, et 2 pour des
travaux d'améliorations foncières (cré-
dits complémentaires).

10.735.000 FR. AU DEPARTEMENT
DE L'INDUSTRIE

Le montant des engagements finan-
ciers prévus au Département de l'in-
dustrie s'élève à la somme indiquée dont
1.550.000 francs renouvelable et 9.185.000
francs de dépenses uniques : 8 millions
pour la construction d'un centre de for-
mation pour les arts et métiers à Co-
lombier. '

8.190.000 FR. AU DEPARTEMENT
DE L'INTERIEUR

5.190.000 francs de dépenses renou-
velables (dont 4,4 millions à titre d'aide
aux établissements hositallers) et 3 mil-
lions de' francs de dépenses uniques
(Centres de gériatrie, 1970-71) , telles
sont les estimations du Département
de l'Intérieur.

54.700.000 FR. AU DEPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Le Département 'de .- l'Instruction, :
publique, chargé d'innombrables tâches,
est gourmand. Personne ne s'en plain-
dra tant il est vrai qu'« on ne fera
jamais assez pour l'éducation de la
jeunesse ».

Prévisions jusqu'en 1971 : 12.700.000
francs de dépenses renouvelables et
42 millions de dépenses uniques dont 15
pour le futur gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds (qui sera réalisé au
Bois-Noir) , 16 pour la construction
d'un nouveau bâtiment pour , les scien-
ces morales au Crêt, 7,7 millions pour
un bâtiment de l'Institut de chimie,
7,2 millions en vue de la création de
la Cité universitaire, etc.

150 millions d'emprunts !
Ainsi, les nouvelles dépenses à ca-

ractère renouvelable envisagées s'élève-
ront annuellement à 20.140.000 francs
en 1971 et les montants supplémen-

taires ci-après grèveront chaque an-
née le budget :

Fr.
1967 5.700.000.—
1968 9.030.000.—
1969 2.210.000 —
1970 1.800.000.—
1971 1.400.000.—
Total 20.140.000.—

Quant aux dépenses à caractère uni-
ques, elles se résument comme suit :

Fr.
1967 31.720.000.—
1968 35.200.000.—
1969 27.625.000.—
1970 24.100.000.—
1971 15.600.000.—
Total 134.245.000.—

Pour financer ces nouvelles dépenses
et celles déjà votées, il faudra em-
prunter :

en 1967 30 millions de francs
en-1968 30 millions de francs
en 1969 30 millions de francs
en 1970 30 millions de francs
en 1971 30 millions de francs
Total 150 millions de francs

et l'intérêt de ces emprunts chargera
chaque année le budget :

en 1968 de 1.500.000 francs
en 1969 de 1.500.000 francs
en 1970 de 1.500.000 francs
en 1971 de 1.500.000 francs

sous réserve de la part d'Intérêt in-
combant aux communes sur les prêts
destinés à la construction de logements.

Ces dépenses uniques devront être
amorties sur une période d'au moins
vingt ans.

Comment supporter
ce fardeau ?

Le gouvernement tente de répondre
à cette préoccupante question en fai-
sant des prévisions sur l'évolution du
budget de 1967 à 1971 et il arrive à

» LA VIE JURASSIENNE «

la conclusion qu 'il sera Indispensable
de réaliser toutes ces tâches énumérées
précédemment non pas dans un délai
de cinq ans mais sur une période
plus longue.

Certaines de ces tâches Inscrites
dans les nouvelles dépenses à carac-
tère renouvelable devront être portées
au budget de l'Etat. « Il est probable ,
écrit le Conseil d'Etat, que ce dernier
ne pourra pas les supporter toutes ;
son pouvoir d'absorption a déjà at-
teint le point de saturation. Dès lors,
la couverture de ces dépenses renou-
velables n'est pas assurée, la refonte
actuellement à l'étude du système
comptable de l'administration canto-
nale n'apportera pas de remède « mi-
racle » à cette situation et finalement
le résultat sera le même que celui en-
visagé ici ».

« Quant aux dépenses à caractère
unique, si l'on peut prévoir leur cou-
verture par la voie de l'emprunt, il
n'en reste pas moins que l'augmenta-
tion de la dette du canton qui en ré-
sultera pèsera lourdement sur les bud-
gets futurs par les intérêts des ca-
pitaux empruntés. Au surplus, 11 fau-
dra bien un jour payer cette dette et
amortir ces nouvelles dépenses à ca-
ractère unique ! »

Sans discernement et
sans prudence l'avenir

du canton sera compromis
« Les objets mentionnés dans cet In-

ventaire devront être examinés avec
soin et seront soumis séparément à
l'autorité législative avec les projets
de lois ou décrets y relatifs. A ce
moment-là, 11 s'agira de faire preuve
de discernement avant de prendre des
décisions définitives qui engageront
l'Etat. Il faudra s'assurer que l'équi-
libre du budget sera réalisé à long
terme si nous ne voulons pas nous
exposer à de graves mécomptes et ris-
quer de compromettre l'avenir de no-
tre canton. Le choix entre les dépenses
d'investissement et les dépenses ordi-
naires ne sera pas facile à faire. »

LE GOUVERNEMENT FAIT LE POINT DE SA TRESORERIE

SONCEBOZ-SOMBEVAL : ASSEMBLÉE MUNICIPALE EXTRAORDINAIRE
Quatre-vingts électeurs ont partici1-

pé à une assemblée municipale ex-
traordinaire présidée par J.-F. Vorpe.
Au premier point du tractandum fi-
gurait la présentation et l'acceptation
éventuelle d'une fraction du plan de
zones ; il s'agissait des terrains sis
entre la rive droite de la Suze et la
rue de la Gare, limitée par le pont de
la « Fabrique » et le pont de l'« Eco-
le » ; il était prévu une zone verte
d'un peu plus d'un ha, attenante à
la halle de gymnastique, une zone
pour habitation de un étage, située
entre la zone verte et la rue de la
Gare et enfin une zone pour immeu-
bles de 3 à 4 étages située dans la
partie est du projet : celui-ci fut ac-
cepté à une grande majorité.

Le point suivant du tractandum
concernait une demande de crédit
pour l'achat d'un terrain, en prévi-
sion de la construction d'un chemin
dans le quartier du Crétat ; le crédit
fut accordé à l'unanimité.

Le dernier point du tractandum
était en rapport direct avec le pré-
cédent ; en effet le chemin en ques-
tion devrait desservir un groupe d'im-
meubles que se propose de construire
la Société de Coopérative cie Bienne
« Friedheim » ; cette société deman-
dait que la Commune se porte ga-
rante de l'emprunt hypothécaire de 2e
rang ; le projet prévoit la construc-
tion de 3 immeubles, soit au total 40
logements. Après une discussion nour-
rie, il fut décidé d'oçtroyar la garan-

tie pour l'hypothèse du premier bâ-
timent, somme s'élevant à 180.000 fr.
Une nouvelle assemblée sera appelée
à se prononcer , ultérieurement, pour
les garanties des 2e et 3e bâtiments,
si la construction de ceux-ci s'avère
souhaitable, (rm)

A Boudry, Marie-Louise de Mar?al
remporte un grand succès

NOMS sommes heureux de signaler ici
le magnifique récital que cette jeune
pianiste neuchâteloise , née à La Chaux-
de-Fonds) a donné il y a quelques jours
au temple de Boudry .

Un nombreux public n'a pas ménagé
ses applaudissements â cette brillante
interprète dont le talent et l'impres-
sionnante maîtrise ont été . pour beau-
coup d'auditeurs , une révélation. D 'au-
tant plus qu 'elle a abordé , avec la même
aisance , les styles les plus divers : Bach ,
Liszt , Brahms ou Mozart.

Très beau et très riche programme ,
qui s 'ouvrait par la monumentale Toc-
cata en do mineur de Bach , où Marie-
Louise de Marval a su judicieusement
équilibrer la liberté des récit atifs et la
rigueur formelle des trois fugues.  Ce
furen t  ensuite les « Variations et. Fugue
sur un thème de Haendel », de Brahms.
Il est rare qu 'une pianiste s'attaque à
une œuvre de cette envergure. Plus
rare encore, qu'elle la joue avec un tel
sens de la grandeur et de l'architecture
sonore , avec une telle intensité poétique
dans les variations lentes, et dans les

dernières pages , avec une sûreté tech-
nique et une puissance d ignes de bien
des « poignes » masculines... Attention
pourtant à certains enchaînements, un
peu trop hât i fs , d'une variation à
l'autre.

A cet imposant début s 'opposait la
grâce, le charme de la plupart des
œuvres de la seconde partie. Le toucher
lumineux et. perlé de l'interprète f i t
merveille dans la délicate Sonate en si
bémol , K 281, de Mozart , et dans la
Berceuse de Chopin. Accents véhéments
et tendre lyrisme dans la 6e Novelette
de Schumann. E n f i n , une éblouissante
démonstration de brio, de virtuosité, de
couleur hongroise ou tzigane , dans la
12e Rhapsodie de Liszt.

Et c'est, avec un grand sourire que la
gracieuse pianiste , longuement applau-
die, f leurie et bissée, ajoute encore les
Ecossaises de Chopin à son récital. Un
concert qui était placé sous les auspices
de la nouvelle Ecole de musique de
Boudry.

M. F.

Au Tribunal correctionnel de Neuchâte l

Une longue audience du Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel, siégeant hier
sous la présidence de M. Y. de Bouge-
mont et en présence du procureur gé-
néral, M. H. Schupbach, a été consacrée
hier —¦ à huis clos — à deux affaires
de mœurs.

La première amenait devant le juge
et les jurés un jeune habitan t de Saint-
Biaise, C. D., prévenu d'attentat à la
pudeur des enfants pour avoir entre-
tenu des relations coupables avec une
jeune fille de moins de 18 ans. qu 'il
croyait plus âgée qu'elle ne l'était.

H a été condamné à 6 mois de pri-
son avec sursis et au paiement de 250 fr.
de frais.

* * *
La seconde affaire est plus grave. Elle

occupa le Tribunal correctionnel pendant
plusieurs heures et nécessita l'audition
de plusieurs témoins et une vision locale
à La Coudre où les faits se sont dérou-
lés. Elle concernait un Italien de 47 ans.
M. B. qu 'une jeune femme accuse de
viol, affirmant qu'il l'aurait contrainte

de subir ses volontés dans un garage où
il l'avait entraînée, et cela en usant de
menaces et d,e violences graves et en la
mettant hors d'état de résister. Ce que
le prévenu conteste formellement. Pré-
cisons que M. B. est propriétaire d'un
bai- et que la victime est sa sommelière.

Finalement, la preuve formelle que le
prévenu se soit rendu coupable des faits
qu'on lui reproche n 'ayant pu être éta-
blie, et le doute profitant à l'accusé, B.
a été acquitté et les frais mis à la char-
ge de l'Etat, (g)

Peux affaires jaugées h huis-clos
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SAIGNELÉGIER

C'est mercredi prochain 17 mai qu 'au-
ront lieu les élections au Grand Conseil.
M.  Maurice Péquignot , député et maire
de Saignelégier , sera élu président, de
cette assemblée. C'est la première foi s
qu 'un. Franc-Montagnard sera appelé à
remplir cette haute fonction. Pour mar-
quer cet événement , le Conseil commu-
nal a mis sur pied une réception qui se
déroulera mercredi en f i n  d' après-midi ,
selon le programme suivant : 17 h. 30,
place de la gare, vin d'honneur ; cortège
jusqu 'à la place de la Préf ecture, récep-
tion off iciel le  ; 19 heures , à la halle-can-
tine, allocutions, productio ns des socié-
tés et des écoliers , restauration, ( y )

¦ 
Voir autres informat ions
jurassiennes en page 11

Prochaine réception
du président

du Grand Conseil

Hier soir, à 22 h. 30, un début
d'incendie a éclaté dans les com-
bles de l'immeuble appartenant à
la maison Verisia, abritant neuf ap-
partements et le bar à café de La
Cloche.

Comme les pompiers se trouvaient
à l'exercice de la pompe à moteur,
le sinistre fut rapidement maîtrisé.
Des planches et du pavatex avaient
pris feu dans un logement en répa-
ration. La cause de ce début d'in-
cendie reste encore Inconnue, (bd)

Deux blessés à Môtiers
Mardi soir, vers 19 heures, M. L. P.

circulait au volant de sa voiture sur la
route cantonale en direction de Môtiers.
Peu avant le garage- Bury, il coupa la
route au véhicule de M. P. G., de Couvet,
qui arrivait en sens inverse.

Ce dernier, pour éviter la collision,
donna un coup de volant à droite tout
en freinant de sorte qu'il finit sa course
contre un mur. Le chauffeur, M. P. Gi-
rard, et son passager, M. René Croset,
ont été commotionnés et blessés aux
jambes ; leur voiture est démolie. Quant
à celle de M. P. elle est Intacte !

Début d'incendie
à Buttes

Les causes de l'incendie

L'enquête effectuée par la police de
sûreté et les recherches de l'expert dési-
gné par le juge d'instruction à la suite
de l'incendie survenu dimanche passé à
la fabrique Cisag, à Cressier, ont permis
d'en établir les causes.

Il est certain, en effet, que l'incendie
a été provoqué par des étincelles prove-
nant des travaux de soudage effectués
samedi après-midi à une canalisation
défectueuse.

de Cressier
Des étincelles

Plus de 3400 Fribourgeois sont actuel-
lement . établis dans toutes les parties
du canton; Groupés dans quatre socié-
tés bien distinctes qui sont : « Le Mo-
léson » à La Chaux-de-Fonds ; « La
Fribourgia » au Locle ; « L'Echo des
Monts » au Val-de-Ruz et la Société
des Fribourgeois du Val-de-Travers, leur
activité au sein d'autres groupement-
locaux est aussi très vivante. Toutes
sont membres de l'Association Joseph
Bovet qui fêtera les 27 et 28 mal pro-
chains à Fribourg, le dixième anniver-
saire de sa fondation. Pour marquer
cet événement important, un Congrès
des Fribourgeois « Hors les Murs » se
déroulera dans la cité des bords de la
Sarine. Chaque société du canton sera
représentée par une délégation.

Cette manifestation qui sera présidée
par M. Max Pasquier, président de
l'association, débutera à Vaulruz par la
pose d'une plaquette-souvenir sur une
fontaine du village en hommage à feu
Ernest Grivet , fondateur de l'institu-
tion. Puis une assemblée des délégués
aura lieu dans la salle du Grand Con-
seil à Fribourg où le président du gou-
vernement fribourgeois adressera le
message des autorités cantonales. Cha-
cun pourra fraterniser autour d'un re-
pas qui sera pris en commun et un
cortège mettra un point final à cette
journée qui promet d'être lumineuse.

Le canton de Fribourg compte actuel-
lement plus de 50.000 enfants « Hors
les Murs ». (bd)

Les Fribourgeois du canton
participeront au premier
Congrès de l'Association

Joseph Bovet

Hier matin, Mme Pilar Varquez, em-
ployée aux Cadolles traversait la rue
de l'Hôtel-de-Ville en dehors d'un
passage de sécurité quand elle a été
renversée par une voiture. Souffrant
de douleurs aux jambes et d'ecchymo-
ses au bras, elle a été conduite à l'hô-
pital .

Une passante renversée

4 '4
$ Le Conseil général (législatif) de la commune du Landeron a 4
4 appelé pour la première fois à sa présidence une femme, en la 4
| personne de Mlle Claude Hahn, radicale, qui a été élue à l'unani- 44 mité. Une autre citoyenne, Mme Quellet, libérale, a été élue 

^
4 également à l'unanimité à la vice-présidence, (ats) 4
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""" '" "̂WMBWBB-HBW ¦ -Il '¦'' ''M MIM̂ »AJ--------lg______-_!____Mii__B<K__ 
_^^ ___ffilr_i_Hm____Erffl g3

B» 

I 1̂^^̂ ^̂ ^ ": 'Ŵ  ̂ L'ÉPISODE LE PLUS STUPÉFIANT DE LA GUERRE DU PACIFIQUE I

B^^j ^^  
:" W LE SUSPENSE LE PLUS EXTRAORDINAIRE I

S M s 
^̂ ^!̂ _̂ BE'_ * 

Mlse en scène : ANDREW MARTON

293 93 Jy j ^mmMm JW*  d'après le livre «MOURIR OU CREVER» de James JONES

à 20 h. 30 ffl m u&fflf ^**. • © L'invraisemblable cruauté de la guerre décrite en images de sang.

Mat. à 15 h. JB s * $Ê l ® La vérité, telle qu'elle est... et telle que les hommes la subissent. M

3 .Hun-.
1' * M CINÉMASCOPE ® ^n sommet de tension, de puissance, d'action et de réalisme brutal. :; j

\ WmM DÈS CE SOIR , EN PREMIÈRE VISION
i R̂ il 

20th Century-Fox présente

Il 

il ËÈÊL\ Un film lunaire... où les gags fusent iÉllSfc
BfTfl ^t # J31 fi . à une vitesse supra-terrestre ! 

 ̂J^SÏ fi 1

Is? 1% p avec C0_ _NIE STEVENS - ROBERT MORLIY |\ |?>
} 
j

""VJM' I '»<!> CINÉMASCOPE COULEURS ( M 
^ 

1



. ...... ..... _.

EAU /pBlkMINÉRALE Jl||l̂
NATURELLE |j|| j| jl
DANS LE St55J|MONDE VÏiJIÉJi
ENTIER ^^^

?

SAINT-IMIER-VILLERET : LE RESEAU TELEPHONIQUE S'AGRANDIT

La coordination des travaux et la collaboration entre les divers services
techniques et du génie civil n'est pas une petite af fa ire .  Mais les préoccu-

pations professionnelles n'empêchent pas le patron de sourire.

Partent, les abonnés au téléphone
deviennent plus nombreux chaque
jour. C'est aussi le cas entre Saint-
Imier et Villeret, où le réseau local
arrive presque à saturation. Mais la
direction des téléphones de Neuchâ-

A Villeret , les équipes sont en plein
travail. Mais la '- plupart des tran-
chées ont pu être refermées. Seules
les chambres de raccordement de-

meurent accessibles. (Photos ds)

tel n'a pas envie de se laisser dé-
passer par les demandes : elle a or-
donné des travaux pour le renfor-

cement des liaisons entre ces deux
localités.

A Saint-Imier, une bonne partie
de la besogne est déj à exécutés. Les
fouilles sont- terminées.- On a -pu--les
limiter au minimum en utilisant
les canalisations construites l'an
passé et celles existantes entre St-
Imier et Villeret. Les PTT seront
donc aptes à répondre aux deman-
des de nouveaux clients dans cette
région .

A Villeret , les équipes sont en
plein travail. Quelques tranchées
importantes ont pu être comblées
déjà. La plupart des câbles neufs
sont posés. Plus tard, il faudra
creuser à nouveau quelques petites
fosses de deux mètres de côté pour
raccorder les câbles et procéder aux
mesures électriques. Enfin, après
tassement de la terre, on pourra
réparer les revêtements routiers. Les
habitants s'en réjouiront !

Ces travaux augmenteront égale-
ment les possibilités de communi-
cations avec Courtelary. Ils ont déjà
permis la jonction téléphonique avec
le réémetteur de télévision de la
Vieille-Vacherie, au sud-est de Vil-
leret, (ds)

Renan : la doyenne a 90 ans
Mme Vve Gaston Petermann , qui a fê té  son 90e anniversaire, a été fleurie
par les autorités communales ; la f a n f a r e  lui a fai t  une aubade devant
son domicile. La doyenne jouit d'une bonne santé. Nos félicitations et nos

vœux les meilleurs pour le cap du 100e. (rk)  (Photo Impartial) .

Corgémont : les comptes de l'exercice 1060 adoptés à l'unanimité
Réunis à la Halle de gymnastique, les citoyens ont été appelés, sous la
présidence de M. Arthur Renfer, maire, à se prononcer sur les comptes
de l'exercice 1968. Ceux-ci ont été adoptés à l'unanimité des 31 électeurs
présents. .C'est M, Albert Renfer, secrétaire-caissier, qui en donna con-

naissance à l'assemblée. Ces comptes se présentent comme suit.

REC. DEP.
Administration Pr. . 1.701,30 75.272.—
Finances 651.689,40 208.971,80
Trav. publ.

et transp. 16.127,40 145.430,05
Police 3.650,60 24.223 ,90
Compens. AVS 7.416,75 28.648,10
Ecoles 28.967,50 230.661,55
Ouvres soc. 37.645 ,20 53.014,75
Solde passif 19.024,—
Totaux " 766.222 ,15 766.222 ,15

Si l'exercice a été déficitaire, l'état de
la fortune de la commune n 'en a pas
moins augmenté puisqu 'il passe de
1.396.601 fr. 78 au 31 décembre 1965 à
1.451.563 fr. 13 à fin 1966. soit une aug-
mentation de 54.961 fr. 35.

Cette augmentation est due essentiel-
lement à la capitalisation de la siibven-
tion que l'Etablissement d'assurance im-
mobilière du canton a versé pour la
construction d'un nouveau réservoir
d'eau et l'amélioration du réseau des
eaux.

La dette totale de la commune auprès
de la Caisse d'épargne du district de
Courtelary et des différents fonds in-
ternes s'élève à 374.487 fr. 25.

Le montant des impositions munici-
pales est de 496.205 fr . 50. Les Impôts
du personnel étranger représentent en-
viron le dix pour cent de ce montant ,
so:t 48.074 francs.

Les forêts qui durant de longues an-
nées furen t un apport intéressant ne
sont plus aujourd'hui une source de re-
venus conséquente. Les frais d'exploita-
tion sont chaque année en forte aug-

mentation et les prix du bois sont main-
tenus bas par la concurrence des bois
étrangers d'une part et les énormes
quantités de bois disponibles sur le
marché à la suite des ouragans de fé-
vrier.

Dans les divers, répondant à une in-
terpellation , le président fit un bref ex-
posé au sujet du projet de rénovation
de la halle de gymnastique. Les devis
sont actu ellement à l'étude chez un en-
trepreneur de la localité. Les citoyens
seron t probablement appelés avant la
fin de l'année à se prononcer sur l'en-
semble du projet.

La dépense ne pouvant être prélevée
dans les comptes courants , il y aiua lieu
de recourir à la voie d'emprunt pour la
couvrir. Pour assurer l'amortissement
de la dette supplémentaire ainsi con-
tractée, une augmentation des recettes
fiscales sera nécessaire.

Le montant de la subvention reçue
pour le réservoir d'eau a été mis en ré-
serve, afin de pouvoir réduire le plus .
possible la somme à emprunter .

Le désir fut également exprimé par
un citoyen de prévoir l'installation d'un '
microphone pour les assemblées muni-
cipales.

Des explications furen t également
données par le caissier municipal sur
le montant de la taxe des chiens, les
droits d'estivage du bétail et le rende-
ment des pâturages.

En réponse à une autre interpellation ,
le président rappela que la partie la plus
ancienne du cimetière sera désaffectée ,
conformément à la publication faite au

cours de l'année dernière. Par le gou-
. dronnage des accès principaux et lui
meilleur maintien aux abords des tom-
bes, dû au travail de M. Ferdinand Hugi,
le cimetière présente aujourd'hui un
meilleur aspect qu 'il y a quelques an-
nées. Les baraquements en bois destinés
à ranger le matériel d'entretien sont
maintenant remplacés par un garage
préfabriqué, ce qui contribue également
à améliorer Tordre au cimetière , (gl)

EXAMENS RÉUSSIS. — M. Rodol-
phe Liechti , fils de Charles, apprenti
aux Forces Motrices de la Goule, vient
de réussir ses examens pour l'obtention
du diplôme fédéral de monteur-électri-
cien.

M. François Delémont. apprenti à
Emaillerle S, A., , à Corgémont a égale-
ment obtenu son diplôme de peintre en
lettres sur émail, (gl)

Loisirs du mercredi après-midi à Sonvilier

' Les bancs servent de- vestiaire... en plein air. (Photo ds)

Entre Sonvilier et Renan , au bord
de la Suze et à l'écart de , la grand-
route , s'étend le terrain de sport
du F. C. Sonvilier. Chaque mercre-
di , on peut y voir des garçons s'ex-
erçant au jeu du ballon rond. Ils
s'entraînent à jongler avec la balle

ou disputent une partie de football,
C'est une excellente émulation phy-
sique , en un lieu éloigné des dan-
gers de la circulation routière, (ds)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Augmentation des taxes sur les véhicules
à moteur à partir du ler janvier 1963

Les débats au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a accepté hier
matin, un postulat demandant la révi-
sion de la limite de revenu des mem-
bres de caisses-maladies. Actuellement,
la limite de revenu est fixée à 28.000 fr.
pour- les personnes mariées, et à 20.000
fr. pour les célibataires. Le gouverne-
ment devra donc examiner cette requê-
te et présentera un projet au .Parlement.

Après avoir parlé de la fixation des
tarifs des établissements hospitaliers, la-
quelle est irréalisable tant que les hôpi-
taux de district et les caisses-maladie
n'auront pas annoncé officiellement que
leurs négociations ont abouti à un échec,
aux termes de l'article 22 quater de la
LAMA, les députés ont arboré le pro-
jet de révision du décret sur les taxes
des véhicules à moteur. ' Ce décret pré-
voit une augmentation de 20 pour cent
sur les -taxes, ce qui apporte une plus-
value âiuïueHe de recettes d'environ-7;5
millions de francs.

L'entrée en matière n'est pas com-
battue. Aucune modification importante
n'est apportée lors de l'examen par
article, et au vote final , le décret est ac-
cepté à une grande majorité.

Ainsi, le canton de Berne est celui où
les.taxes automobiles seront le plus éle-
vées en Suisse à par t ir du ler janvier
1968, date d'entrée en vigueur du dé-
cret.

L'après-midi, le Grand Conseil ber-
nois s'est occupé d'une interpellation et
d'un postulat, qui a été accepté, relatif
aux recours formés contre le refus et
le retrait des permis de conduire. Le
Conseil exécutif a proposé une modifi-

cation de la procédure administrative
relative à la loi sur la circulation . D'au-
tre part, il examinera , la possibilité de
créer une commission devant s'occuper
des recours déposés à la suite de re-
traits de permis.

Enfin, il a, voté un montant de 18,5
millions de francs pour des subventions
nécessitées par divers travaux de cana-
lisation de construction de stations' d'é-
puration.

En outre, les députés ont accepté 9Ï
demandes de naturalisation et traité
22 recours en grâce dans le sens des
propositions de la Commission de jus-
tice, (ats) .
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Hier vers 10 h., un accident s'est
produit sur la route descendant le vil-
lage tle Soubey, peu avant le magasin
de la Coopérative, M. Maurice Pauipe,.
fils de Gilbert, descendait le village à
motocyclette. Tin jeune homme, de
Soubey également, M. R., montait en
automobile. Pour une raison Que l'en-
quête établira, les deux véhicules en-
trèrent en collision. Le choc fut très
violent. Le motocycliste souffre de
différentes blessures à la tète et d'u-
ne fracture à une jambe. Il a été
aussitôt transporté à l'hôpital de Por-
rentruy. La police cantonale s'est ren-
due sur les lieux de l'accident de mê-
me que le groupe accident de Delé-
mont. (by)

. . .i.Utt motocycliste blessé -j

Construit dans le cadre des travaux
de chômage de l'après-guerre de 1914-
1918, le terrain de football de St-
Imier-Sports, à « Fin des Fourches »,
malgré les améliorations successives
dont il a bénéficié, s'avère insuffi-
sant : depuis bien des années. H ne
répond plus aux exigences de la pra-
tique du sport ni aux besoins actuels
de la Société, cette dernière ayant vu
le nombre de ses équipes augmenter.

Cet état dé fait a.engagé les respon-
sables du club à trouver une solution
au problème posé. Ainsi, une com-
mission d'étude s'est, mise ail travail.
Elle n'a pas agi dé façon précipitée,
rii à là légère. Maintenant elle est à
même1 de présenter un projet d'amé-
nagement d'un nouvel emplacement
de jeu. C'est à son sujet qu'une as-
semblée générale extraordinaire est

. convoquée pour vendredi soir, 12 mai,
à la Brasserie de la Place. Elle doit
réunir la grande famille du St-Imier-
Sports.

A cette occasion, les sociétaires en-
tendront un exposé et auront le. plai-
sir de voir des plans, de même qu'une
maquette fort suggestive.

Le projet prévolt une nouvelle place
de jeu sur une parcelle, propriété de
la commune bourgeoise de St-Imier,
d'accord de louer les surfaces nécessai-
res. Le terrain est situé à l'ouest du
cimetière entre l'allée des « Planches »
et le chemin partant de la route can-
tonale St-Imier - Les Pontins, en di- .
rection du « Pont ».

Le terrain de football couvre une
surface de 100 m. de long et une lar-
geur de 62 m. alors que l'actuel ac-
cuse 103 m. sur 53 m.

INSTALLATIONS ANNEXES
On ne saurait concevoir une place de

sport sans un bâtiment à usages mul-

tiples : caisses, vestiaires, douches, lo-
cal pour arbitres, buvette , installations
sanitaires, etc. ; la maquette laisse ap-
paraître une" construction de fort belle
allure, avec place de parc, le terrain de-
vant être clôturé, alors que les eaux de
surface seraient « ramassées » par un
arrêt, un drainage devant éviter les en-
nuis et les inconvénients de « Fin des
Fourches », bien que les sondages ef-
fectués sur la parcelle de la commune
bourgeoise se soient montrés favora-
bles. D'un accès facile, la place prévue
prévoit" également" les installations .né-
cessaires devant faciliter l'instruction
préparatoire et- l'obtention de subven-
tions. Si la~i'éa_satr6n''d_ ce projet, bien
étudié et complet, conduira finalement
à la libération du terrain de jeu de «Fin
des Fourches», il n'en reste, pas moins
vrai qu'une seconde place sera néces-
saire. Cette dernière, plus tard, pourra
s'insérer dans le complexe sportif dont
on parle depuis bien des années, au sud
de la Suze, l'emplacement actuel des or-
dures pouvant parfaitement être amé-
nagé, ainsi que cela s'est fait ailleurs
aussi.

Si du point de vue technique, l'étude
faite est valable, Il s'agira, si le projet
est agréé par l'assemblée, de s'arrêter et
d'étudier avec le même sérieux l'aspect
financier du projet. Ce sera là le com-
plément du travail intéressant fait jus-
qu'ici, (ni)

Le Football-Club de Saint-Imier face
à un important problème d'avenir
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LES FLEURS : ̂ UWt^CtUj LE DÉSIR DE CHAQUE'MAM1N
| Toujours appréciées , toujours admirées , choix incomparable • Avenue Léopold-Roheri 57-59 - Téléphone (039) 2 40 61

sfip. VILLE DE LA GHAUX-DE-FONDS

PISCINE DES MÉLÈZES
OUVERTURE : SAMEDI 20 MAI, à 9 heures

— Tarif des entrées —
ENFANTS jusqu 'à 6 ans gratuit

au-dessus de 6 ans et jeunes gens jusqu'à 20 ans Fr. 0.20
En cas d'affluence, vestiaires écoles.

ADULTES Vestiaires communs avec cassettes individuelles
(chacun apporte son cadenas personnel) Fr. 0.50
Vestiaire gardé avec cabine de déshabillage Fr. 0.70
Supplément pour cabine individuelle

dépôt de garantie Fr. 2.—) Fr. 1.20
Les personnes qui louent des linges ou des costumes de bain
doivent obligatoirement prendra le vestiaire gardé.

ABONNEMENTS Vestiaire avec cassette : adultes Fr. 12.—
| INDIVIDUELS enfants et jeunes gens Fr. fj .—

POUR Vestiaire gardéi adultes Fr. 15.—
LA SAISON enfants et jeunes gens Fr. 7.60

ABONNEMENTS Vestiaires Vestiaire
DE FAMILLE avec cassettes gardé

Père, mère, un enfant (3 personnes) ' Fr. 21.— 24.— j
Père, mère, deux enfants (4 personnes) Fr. 23.— 26.—
Père, mère, trois enfants et plus (5 pers. et plus) 25.— 28.—

Location de linge de bain Fr. 0.50 W
.... Location: de costume de bain Fr. 1.—

(dépôt de garantie, . Fr. -10.—), ou une pièce d'identité- valable)- . •:.. . _ '
Douche chaude . . .  - - - ¦ Fr. 0.40

Pendant toute la saison, Iles abonnements de famille seront délivrés par la
Caisse communale sur présentation du permis de domicile. >

IMPORTANT ! Le samedi, le dimanche et le mercredi après-midi, il ne sera
pas délivré d'abonnement à la caisse de la piscine. Ils peuvent en tout temps

' être retirés à la Caisse communale, rue de la Serre 23, 2e étage.

Le public est prié de se conformer non seulement aux ordres des gardiens, mais
encore à ceux des membres de la Société de sauvetage porteurs d'un brassard
qui assurent officiellement, en collaboration avec le personnel de la piscine,
la surveillance des bassins.
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Offrez nos délicieux i M
CŒURS EN CHOCOLAT |]
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forme de circonstance II
Pour les expéditions au dehors, passez vos commandes 9 1
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COMBUSTIBLES S
SOUDES PRIX D'ÉTÉ LIQUIDES 1

Pour vos approvisionnements
adressez-vous à j !

HENRI ULLMO £_£, _ _ <_ I

Important établisseur produisant montres ancre, qua-
lité courante, cherche à entrer en collaboration avec

d'horlogerie
ou

termineur
disposé à entreprendre mensuellement 5000 à 6000
terminages calibre 11 %'", seconde au centre, avec
emboîtage étanche. Qualité CTM.

Seules les malsons travaillant sur des bases industriel-
les et disposant d'un appareil de productions rationnel
ou

CONCENTRATION
DE

PRODUCTION
à même d'offrir des prix , concurrentiels peuvent entrer
en considération . Affaire sérieuse et durable. Intégra-
tion ou concentration dans le secteur production pas
exclue.

Eventuellement reprise d'un atelier de terminage en
pleine activité.

Les entreprises Intéressées sont priées de faire leurs
offres détaillées à Case postale 572, 2501 Bienne.

*erïu-n Pre iinhfl « tél. °51 _ ,p° Irflie  ̂ rasse ^^ tel 
etour «W sUr

^̂ ^̂ _5^
Fabricant d'horlogerie cherche à
louer

appartement
6-7 pièces

dans maison aveo Jardin. Il serait
prêt & faire transformations à ses
frais. Achat Immeuble ou appar-
tement pas exclu.
Faire offres sous chiffre P 10715 N,
à Publicités S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

3 I

ŒUVRE DE LA MAISON DES JEUNES
En prévision de la prochaine réouverture
de la Maison pour jeunes filles, à La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons

UNE CUISINIÈRE
Nous offrons : des conditions de travail
agréables dans une institution entière-
ment rénovée ; des congés réguliers ; une 11
ambiance sympathique. -
Les offres manuscrites, avec prétentions
de salaire, sont à adresser au président
de la commission de surveillance de
l'Œuvre de la Maison des jeunes, M. Rémy
Schlappy, conseiller d'Etat, Château de
Neuchâtel.L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUÏ
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H Fêtez votre maman 
et offl.ez-.ui un bon dessert ! 
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Manufacture d'horlogerie engagerait pour ses services i
techniques :

techniciens-horlogers

ingénieurs-techniciens
ETS en microtechnique
Bureau technique où lé travail est varié. H consiste
en l'étude et la construction de calibres de montres.

Mise en train et surveillance de la fabrication. Etudes
et proj ets divers. Recherches d'améliorations et nou-
veaux développements.

Candidats ayant de l'expérience y trouveront une
ambiance qui leur permettra d'affirmer et de dévelop -
per leurs connaissances.

Candidats débutants auront l'occasion de s'initier aux
; travaux d'un bureau de construction moderne.

horlogers complets
pour le contrôle final de la montre.

' . '

ingénieur-technicien
' ETS en machines

expérimenté dans la construction mécanique appli- j
quée à l'horlogerie. !

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 10068-12, à Publicitas, 2501 Bienne. j
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industriel 

un collaborateur 
désireux 

et capable
_ _ f_ __n_ _l»lv d'assumer une fonction de

^ISP  ̂inspecteur
de chantier
Assistant direct du maître de l'œuvre, ce collaborateur

¦i ,-,-j , .V'  .. serait parti,çuljèreoier 4̂ chargé .de-, yçiljer. à hj:.b .nne
marche 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, aurait 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
à la moralité de ce collaborateur. La connaissance
du français et de l'allemand est une condition
expresse.

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

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

yi^~~-*̂ 
du Château 4, 2000 Neuchâtel.
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V Jw J DES TÉLÉPHONES

_N__ __/ DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

une aide
de bureau
Nous demandons :
connaissance de la dactylographie, si pos-
sible un peu de pratique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres de services manuscrites.
Renseignements au téléphone (038) 2 13 27

Pour les festivités du Centenaire
Longines, à Saint-Imier, le ven-
dredi 2 juin, nous cherchons

EXTRAS
pour le service de la soirée

AIDES
pour l'office et la cuisine, dès le
matin.

Se présenter auprès du responsable:
L. Coray, Hôtel Central, Saint-
Imier, tél. (039) 4 10 75.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

décalqueurs (euses)
Téléphoner au (039) 3 46 73.

cherche une

téléphoniste
¦ ' "de" langue française, pariant couramment l'allëtnand |

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 personne 1, adresse

ci-dessus. ' ' " \

_________ _ _______ 

H. SANDOZ & CO.
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

employé
de fabrication
Prière de faire offres ou se présenter 50, avenue
Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds. . . .  ;
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i_ -_ H__ ____w ûu_jLB_LMu»_̂ B»B___ _̂_gi__u____i i ' l ' i_ M i u_______ w__——¦______!¦ IIII _ ____ mwuun_w_»»—_¦

PEINTRES QUALIFIÉS
seuls Sulses acceptés, sont demandés tout de suite

pour compléter équipe de base. Travail à l'année pour

ouvriers qualifiés posant le papier peint et faisant la '

bricole. Très bons salaires et ambiance d'une entre-
prise moderne. S'adresser à :

_5_S 1, |_nplâtrerie ' '—' 1
peinture | ch. perret ]

la chaux-de-fonds 
^^ 

crêtats 80

tél. 2 41 92

Nous cherchons pour notre atelier de reliure ;

jeune fille
ou

demoiselle
habile et consciencieuse. j
Travail agréable et régulier dans la manutention des

t papiers et l'emballage.

Emploi à la journée.
"Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter aux bureaux de l'Imprimerie Courvoisier, il
Journal L'Impartial S.A., rue Neuve 14. Si
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c//? 'style nouveau. Une nouvelle conception de l'espace. Une technique affinée. Une sécurité
accrue. * Une limousine à 4 ou 5 portes? Celle-ci ou celle-là? Qu'importe... Je suis une
Fiat 12.4. * 65 CV-SAE, plus de 140 km/ h, freins à disque sur les 4 roues .levier de vitesses .

Prix : Limousine Fr. 7930.- Familiale Fr. 3980.- «JBgfilF M iSPll
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Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera
volontiers «dressée par Fiat Suisse à Genève. La SAVA. rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement
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ME UBLES DE STYLE.. I C
Plaisir de longue durée 1

Styles tous genres
Décoration-Lustrerie
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La Suisse a déridé le Festival de Cannes
La Suisse, avec une satire

de l 'Espionnite, a diverti
hier soir le Festival de
Cannes. L 'INCONNU DE
SHANDIGOR du jeune
cinéaste Jean-Louis Roy
a déridé critiques et pu-
blic. Le f i lm n'a pas dé-
clenché de fou  rire, mais
il a beaucoup amusé.

tJ ' ai conçu mon œuvre
comme une bande dessi-
née, car je  suis très friand
de ce genre d'expression »,
a dit le réalisateur , à l'is-
sue de la projection. L'IN-
CONNU DE CHANDIGOR
est une parodie quelquefois
féroce de toutes les james-
bonderies. Des agents spé-
ciaux au crâne rasé s'op-
posent à des espions mâ-
chant du cheiuing-gum.
Les morts pleuvent , les
r a y o n s  dêsintégrateurs
foisonnent. Le fantastique
se mêle à la schizophré-
nie. Tout tourne autour
d' un savant atomiste devenu fou  et
qui a découvert , dans sa folie , la
formule magique qui annule les e f -
fe t s  de la bombe atomique.

Le personnage démoniaque du sa-
vant est interprété par l'inquiétant
Daniel Emilfork , acteur chilien ins-

tallé en France depuis 1949. Le
chanteur-compositeur Serge Gains-
bourg y campe un espion insolite,
tout comme l'est la chanson qu'il
interprèt e : - By e bye Mister Spy... *
au cours de l'embaumement de l'un
de ses collègues, (a fp)

Le parti socialiste marque son opposition aux
régimes dictatoriaux de Madrid et d'Athènes

Le Comité central du parti socia-
liste suisse, présidé par le conseiller
national Fritz Gruetter, s'est réuni à
Berne, en présence des conseillers
fédéraux Spuhler et Tschudi .

Le conseiller national Gruietter
évoqua notamment les événements
de Grèce et d'Espagne. Dans ce der-
nier pays , où l'idéal démocratique
reste très vivant malgré l'oppres-
sion, des étudiants et des ecclésias-
tiques se sont joints aux travailleurs
pour fêter le ler mai. Il s'ensuivit
une répression très dure qui se
transforme actuellement en une vé-
ritable terreur. En Grèce, les évé-
nements du 21 avril et leurs consé-
quences ont profondément ému tous
les socialistes suisses. Dans ce pay s,
d' où nous est parvenue la notion
même de démocratie et auquel notre
patrimoine culturel doit tant, s'est
instauwrée une dictature militaire.
Les libertés constitutionnelles sont
brutalement supprimées , les hom-
mes politiques persécutés, et arbitrai-
rement emprisonnés. Ce coup d'éftat
militaire est la négation des princi-
pes de la Déclaration universelle des
droits de l'homme, dont le monde va

bientôt fêter le vingtième anniver-
saire.

Le parti socialiste suisse témoigné
sa profonde sympathie aux peuples
et aux hommes courageux qui s'op-
posen t à la dictature en Grèce et en
Espagne. Le comité central déclare
formellemen t son opposition à l'é-
tablissement d'un nouveau régime

dictatorial de même que sa réproba-
tion à l'égard de ceux qui sévissent
dans la Péninsule ibérique et ail-
leurs. Le PSS approuve les e f for t s
de l'Internationale socialiste et es-
père que le voyage de sa délégation
à Athènes permettra d'éviter la pro-
longation des abus et des injustices.

(upi)

L'école de Lajoux est à vendre
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A la suite de la construction de
son nouveau collège, Inauguré l'au-
tomne dernier , la commune de La-
joux offre à vendre son ancien
bâtiment d'école (notre photo). Elle
estime qu 'il conviendrait particuliè-
rement bien pour une transforma-
tion en logements ou pour une pe-
tite industrie ou encore pour une
colonie de vacances, (y )

Bornant, cité millénaire , fièrement
campée sur sa colline verdoyante , vient
de connaître l' animation inaccoutumée
que lui valut un « Comptoir » qui attira
la grande foule. Manifestation au succès
réjouissant qui fu t  couronnée, dimanche,
par la journée organisée en collaboration
de son hôte d'honneur : la Commune
d'Evolène , avec, les village s des Haudères ,
de La Sage, Villa , La Forcla et. Arolla .

Romont - Evolène : deux noms que
René Morax sut, g lorifier avec bonheur
par les deux principaux succès de ses
œuvres jouées au Théâtre du Jorat :
« Aliéner de Romont. s> et « La servante
d'Evolène s-. Aussi ne peut-on s 'étonner
que la journé e folklorique de ce diman-
che ensoleillé ait fai t  vibrer les cœurs
des habitants de la cité fribourgeoi se et
enthousiasme les centaines de Valaisans
venus chez eux en visite. Le cortège de
gro upes costumés conduits pa r des f a n -
fares et des musiciens , montant d' un, pas
allègre jusqu 'au Château de Romont ,
défi la entre deux haies de spectateurs
applaudissant le couple des mariés, les
fillet tes hautes comme trois pommes, les
guides portant cord e et piolet et les
instructeurs de ski , le lanceur de dra-
peau , les groupes de danseurs et dan-
seuses évoluant sur tout le par cours.

Les stands ne désemplirent, p as de
toute la journée , celle-ci se terminant
par une soirée folkloriq ue de belle allure ,
alors qu 'en f in  d'après-midi notre colla-
borateur Robert Porret présenta , avec
des dias de toute beauté , au cinéma de
Romont , « Evolène , commune de haute
montagne ».

Réussite totale de manifestations qui
font bien augurer de ce que sera, les
t> , 7, S et, 9 juillet pr ochain le « Festival
folkloriqu e international » réunissant desgroup es de Belgique . France, Italie , Tché-
coslovaquie et Suisse , qui aura lieu dans
le chef-lieu du district de la Glane, (cp)

Voir autres informations
suisses en page 18

Robert Porret parle
d'Evolène à Romont

Une collision s'est produite à Rie-
dern - Romanshorn, entre une ca-
mionnette et une automobile. Le
conducteur de la voiture, M. Erich
Lippert , âgé de 32 ans, de Romans-
horn , grièvement blessé, a succombé
sur les lieux. Le conducteur de la
camionnette et son passager, blessé-
tous deux mais non grièvement, ont
été admis à l'hôpital de Munster-
lingen. (ats)

Collision près de
Romanshorn : un tué

LE MOUSQUETON 31, SOURCE D'INÉGALITÉ ?
Le Département militaire fédéral

communique que les militaires, ayant
un droit de propriété sur leur arme
à feu à leur libération du service,
ont reçu pour la première fois, lors
de l'inspection de 1966, le mousque-
ton 31, s'ils en étaient équipés et
s'ils l'avaient détenu durant le nom-
bre d'années prescrit. Une certaine
inégalité est née de ce fait , par
rapport aux hommes libérés du ser-
vice les années précédentes et qui
ont pu garder leur mousqueton 31
à titre de prêt seulement. Soucieux
d'éliminer tout cas limite, le Dépar-
tement militaire fédéral a pris, le
18 avril, une ordonnance qui règle
à nouveau, à partir du ler mal 1967,
la cession du mousqueton 31.

Cette nouvelle réglementation re-
pose sur le fait que, jusqu'en 1965,

les militaires armés avaient le droit
de devenir propriétaires d'un mous-
queton 11 ou d'un fusil 11, à leur
libération du service. De plus, pour
leur permettre d'effectuer volontai-
rement les tirs hors service, ils
avaient la possibilité d'utiliser, éga-
lement après la limite d'âge , un
mousqueton 31, remis en prêt. Ces
tireurs ont désormais la possibilité
d'acheter le mousqueton 31, qu'ils
utilisaient jsuqu'à présent à titre de
prêt. Les militaires qui ont déjà re-
çu un fusil 11 ou un mousqueton 11
à leur libération du service paie-
ront, pour devenir propriétaires du
mousqueton 31 qu'ils détiennent en
prêt , la somme de 5 francs s'ils ont
reçu un fusil 11, et 10 francs s'ils
ont reçu un mousqueton 11. Celui

qui avait renoncé à faire valoir son
droit de priorité sur un fusil 11 ou
un mousqueton 11, lors de sa libéra-
tion du service, devient propriétaire
sans paiement du mousqueton 31,
remis en prêt.

Une autre facilité est offerte aux
militaires et tireurs qui ne sont pas
équipés d'une arme à feu portative
(fusil , mouqueton, fusil d'assaut)
et qui , à l'aide d'un mousqueton 31
remis en prêt, accomplissent régu-
lièrement, depuis au moins 5 ans ,
les programmes fédéraux. Ils ont la
possibilité d'acheter cette arme prê-
tée, au prix de 75 francs. L'allége-
ment des dispositions concernant la
remise du mousqueton a été rendu
possible grâce à l'adoption du fusil
d'assaut, (eps)

Controverse à Schaffhouse

Le Conseil général de la ville de Schaffhouse avait décidé l'an dernier la
démolition de plusieurs vieilles maisons du côté est du débarcadère , en
dehors du centre de la ville proprement dit. Jusqu 'à la construction de
maisons de remplacement , un espace de stationnement aurait été installé.
Niais un recours a été porté d' abord au Conseil d 'Etat , pui s au Tribunal
fédéra l , lequel Va égalem ent refusé.  Les adversaires de la démolition cher-
chent maintenant à empêcher les travaux par une motion devant le par-
lement municipal. Notre photo . montre les maisons du « Bretterhof » au-

tour desquelles la controverse fa i t  rage, (photopress)

Conserver ces bâtiments ou les détruire ?

L'Empereur d'Ethiopie, Hailé Sailassié a visité le Centre européen de re-
cherches imcléaires (CERN) près de Meyrin. (photopress)

Le Négus a visité le CERN
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Le Club des accordéonistes du Bas-
Vallon, qui recrute ses membres dans
les localités de Cortébert , Corgémont et
Sonceboz-Sombeval , a . donné , à la halle
de Sonceboz , un concert, qui a obtenu
un très vif succès. Un programme de
choix avait été préparé avec un soin
tout particulier par le directeur , M.  Bra-
vand. Les productions de l'illusionniste
Gillanos et de l' ensemble de guitares Les
Galaxi furen t aussi très appréciées. En-
f in , l'orchestre qui conduisait la danse ,
les Rythm Melody 's , a droit aussi à de
vifs éloges, (rm)

Bravo les accordéonistes !
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Le prix du roman de langue
franç aise a été décerné comme déjà
indiqué à Mme Ann e Péry, de Tuneville.
Il est cependant, juste,  de relever que
l' attention du jury  a également été
retenue p ar le dernier roman de M.  René
Fell , directeur de l 'O f f i ce  du tourisme à
Bienne , « Les promesses du monde »,

M. Fell s 'occupe en e f f e t  beaucoup de
littérature et c 'est, à sa plume toujours
alerte qu 'ont le plus souven t recours les
organisateurs de manifestations artis-
tiques à Bienn e. (ac)

Un bambin blessé à véïo
Hier au milieu de l'après-midi, alors

qu 'il se trouvait sur son vélo à la
route de Soleure, le peti t Jean-Claude
Morier , de Bienne , a fait une mauvaise
chute. Blessé à la tête, à une oreille
en particulier , l'enfant a dû être trans-
porté à l'hôpital Wildermeth. (ac)

Vers la construction
de deux nouvelles écoles
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a approuvé le rapport de la
Commission des finances sur la cons-
truction des écoles du Sahligut et des
Prés-W alker. Il s'agit des nouveaux
projets remaniés des architectes du
groupe 44. L'école du Sahligut est
désormais , devisée à 13.521.454 fr. et
celle des Prés-Walker à 5.006.462 fr.,
locaux de la protection civile compris.
Ces projets seront soumis a.u Conseil de
ville puis aux électeurs, (ac)

En marge du prix
Charles Veillon

CORGÉMONT. — Cet après-midi , à
la chapelle du crématoire de Bienne,
les derniers honneurs seront rendus à
Mme Rosa Dubois-Preudiger , décédée
dans sa septante-cinquième année, après
une longue maladie.

La défunte était fille d'une famille
nombreuse, dont le ipère avait été pro-
priétaire de la boulangerie et restaurant
de la Gare.

Ayant choisi la carrière d'institutrice ,
elle enseigna durant quarante ans à
Corgément dans la classe des première
et deuxième années primaires. Personne
aimable, Mme Dubois-Preudiger était
alerte et vive d'esprit. Elle prenait un

' plaisir particulier à s'entretenir avec ses
anciens élèves et à suivre leur évolution
dans la vie. Elle avait pleinement réa-
lisé le sens pédagogique de l'école et
réussissait à la faire aimer aux enfants
confiés à son enseignement.

Elle quitta son poste il y a une quin-
zaine d'années pour épouser M. Paul-
Arthur Dubois, industriel , lui-même dé-
cédé il y a deux ans. (gl )

CARNET DE DEUIL
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Un cadeau qui sera apprécié par
toutes les mamans :

le nouveau bas nylon, sans j arretelles < Ergee >,
si pratique pour l'été car II supprime le '

; port de la gaine ou du porte-jarretelles.
Parfaitement extensible sur toute sa longueur,
il gaine la jambe en douceur,
sans le moindre faux pli.
Teintes melon ou cocktail.

La paire HgJP S

Le 15 mal , lundi de Pentecôte, le magasin
sera fermé.
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"T" TONDEUSES
\ A GAZON

! \ à main ou S
\ avec moteur

Y (starter manuel |
\ ou mécanique)

\ QUINCAILLERIE-OUTILLAGE-SPORTS
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 \

Chalets

5 pièces, 80 mètres
carrés, avec terrain
500 mètres carrés ,
clef sur la porte,
119.000 francs.
Financement 50 %.
Eugster & Crette-
nanct, constructeurs.
1936 Verbier .

A vendre

caravane
neuve, marque Star,
2-3 places, compar-
timent de toilette,
cuisine en bout.
Prix avantageux.

Se renseigner auprès
de la Carrosserie
Paul Schœlly, Hau-
terive-Neuchâtel.
tél. (038) 5 93 33.

A Corcelettes (8 minutes auto depuis Yver-
don et 1 minute du lac et plage) à louer
Immédiatement

APPARTEMENT
original, dans vieille maison , avec grange
séparée ; parterre : salle à manger, cuisine
moderne, électricité , entrée , bain , WC ;
au ler : grande chambre avec cheminée et
chambre à coucher avec lavabo (eau
chaude) . Pr. 550.— par mois, avec garage
Fr. 580.— . Kôlla, 1392 Corcelettes, tél .
(024) 2 33 79, ou Berne, tél. (031) 44 09 37.

Séchoir
à linge rotatif
60 mètres de corde ,
net 120 francs. —
S'adresser D. Donzé.
appareils de ména-
ge, 2725 Le Noir-
mont. — Tél. (039)
4 62 28.

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux
personnes désirant
se créer foyer heu-
reux Succès, discré-
tion. - Case postale
2289, 3001 Berne.

SAINT-PREX
à 200 m. du lac,
dans le village
même, dans si-
tuation magnifi-
que, très tran-
quille, à vendre

TERRAIN

de 1000 m2, à
Fr. 35— le ma.
Ecrire sous chif-
fre PC 35488, à
Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.

A VENDRE
paroi en bois vitrée
7 x 3  mètres, avec
porte . — S'adresser
à l 'Information Hor-
logère . Léopold-Ro-
bert 42.
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lourdeurs
d'estomac ?... .

Lourdeurs d'estomac , ballonnements, il y o
certaines migraines, somnolences, I -1 g
c'est après chaque repas le cortège / \ £
quotidien des «petits malaises» carac- / \ S
téristiques des digestions lentes et /«_§__, *
laborieuses. Pour que votre digestion cg SJjjgîft %
redevienne normale, un bon conseil : l]ë ŝwi i
un verre de VICHY CELESTINS, le ma- U \ Z
tin à jeun, un deuxième à midi, un H I _.
troisième avant le repas du soir, 3 ver- ra 1 ¦ œ
res de VICHY CELESTINS, riche en «L _J _.
bicarbonate de sodium et en substan- &4_ _ii_ !_S "
ces minérales favorables à un meilleur i -_£"̂ fl| _
équilibre de l'appareil digestif. Sï"tt®|Bl «

DIGESTION FACILE? ¦̂¦HP' _

VICHY ŒLESTINS!
Eau minérale bicarbonatée sodlque

VICHY- Saison thermale: 20 avril-5 octobre 1967

$„& .. £ .
¦¦ ¦¦ . ' îïpPw .-*''' ¦'vWt _________ ______

des Mires ^g j
le cadeau tout indiqué, toujours
bienvenu: un véritable «Knirps»,
le parapluie pliant,
agréable, à la mode, des plus prati ques.

il s'ouvre aussi / M |j^^L_L_ _i__i

qu'un parapluie ^^>B \ «É JH

Organisation horlogère de La Chaux-de-Ponds cherche ¦
une | j

secrétaire
de langue française, consciencieuse et habile sténo-
dactylographie.

Nous demandons :
une personne ayant de l'initiative et pouvant s'adapter
rapidement à un travail varié et intéressant.

Nous offrons :
un bon salaire, la semaine de 5 jour s et une ambiance
de travail agréable. i !

Prière de faire offres, avec curriculum vitae , sous chiffre N
P 10712 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Employé
qualifié

au courant des formalités d'exportation pour tous
pays trouverait place stable dans importante maison.

Salaire en rapport avec expérience demandée.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre AB 10423, au bureau de
L'Impartial.

t N

Publication de jugement
SIMONIN Pierre, né le 29 Juin 1906, originaire du
Bémont (BE) , retraité, domicilié à La Chaux-de-Ponds, i
rue, des Fleurs 8, a été reconnu coupable le 27 avril
1967, par lé président du Tribunal des Franches- i
Montagnes, à Saignelégier, d'avoir conduit un véhicule
à moteur en' état d'ébriété, le 3 avril 1967, aux Fran-
ches-Montagnes, et a été condamné :

! 1. A dix jours d'emprisonnement ;
2. Aux frais judiciaires par Fr. 175.— ;
3. A la publication du jugement dans le journal

« L'Impartial ».

Saignelégier, le 9 mai 1967.
Le préfet : C. Wilhelm

V J
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Nos courses d'un jour

! I PENTECOTE ET FÊTE DES MÈRES [.
M * Circuit-surprise avec un excellent dîner Fr. 31.50 

^
LUNDI DE PENTECOTE 1

É « Chutes du Rhin - Ile de Malnau - Fr. 32.50 |
. j Kloten
. i * se munir d'une carte d'identité

|| Repos - Détente - Plaisir

| VACANCES HORLOGÈRES |
f ' i  Nos séjours à l'Adriatique et à la
{' . Méditerranée - 10 jours depuis Fr. 340.—
|| Pays du Nord - Oslo - Copenhague
i l  11 jours - 9.-19.7. Fr. 795.—
ja La Hollande - Digue du Nord - Rhin
M romantique en bateau - 7 jours - 9.-15.7. Fr. 430.—
KJj Hongrie - Tchécoslovaquie
h 12 j ours - 16.-27.7. Fr. 760— ! j

Bretagne - Châteaux de la Loire - Mont- j |
â Saint-Michel - Paris - 8 jours - 22.-29.7. Fr. 496.— M
ï ' j  Marseille - Nice - Côte d'Azur Fr. 250.— M
Il Côte d'Azur - Riviera italienne - Tunnel p
M du Gd-St-Bernard - 5 jours - 25.-29.7 Fr. 328.— a
H Venise - Dolomites - Engadine N

6 jours - 16.-21.7. Fr. 350.— | j

, D'autres voyages de 2 à 5 jours sont également |»! l prévus. Demandez nos programmes et réservez vos M
places, la demande étant actuellement forte. Ra

AVIS
La Maison

CONFECTION
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V x// Téléphone O 4"3 4-0

£/ Av. Léopold-Robert | 0O

SERA FERMÉE
EXCEPTIONNELLEMENT

SAMEDI 13 MAI TOUTE LA JOURNÉE

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS '



Les grands traits de la littérature polonaise

I j LeHres 'TTrfs Mltusi^Mc I

Jusqu'au XlVe siècle, rien ne laissait
présumer que la Pologne jouerait un
rôle si brillant et si original dans
l'histoire de la pensée et des lettres
européennes. En fait, les tribus slaves
qui s'installèrent en territoire polonais
étaient éloignées tant du monde ro-
main que du monde byzantin. Les
moeurs de ces tribus étaient rudes et
leur isolement ne contribuait pas à
les policer. Moins privilégiés que les
Tchèques, les Polonais s'éveilleront plus
lentement à la civilisation et cet éveil
sera nettement influencé par le monde
latin d'expression catholique en rai-
son de la conversion du pays sous le
règne de Meszko 1er. Le latin deviendra
non seulement la langue de l'Eglise,
mais aussi celle de l'élite. Le fait d'u-
tiliser une écriture différente de celle
des Russes devait couper la Pologne
de ses attaches avec le monde slave.
Certes, la langue est soeur du russe
et du bulgare, mais la destinée des
Polonais devai t être différente de celle
des Russes et des autres peuples sla-
ves.

Face à la pression teutonique, les
Polonais prennent conscience de leur
valeur. Casimir le Grand — qui régna
de 1333 à 1370 — fortifie et accroît le
royaume de Pologne en s'emparant de

,V^WN_-_>»\>S\V«W_»J_X^
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| Oeuvres complètes 1
\ de C. F. Ramuz \
'i .4 Pour marquer le- vingtième anni- 4
v, versaire de la mort du grand écri- f
4 vain vaudois, les Editions Rencon- 4
4 tre, à Lausanne, publient sous la 4
4 direction de Gustave Roud et Da- i
f niel Simond une édition intégrale f r
fy de ses œuvres en vingt volumes, les 4
4 deux premiers étant sortis de presse 4
y (Petits poèmes en prose, Le petit t
4 village, Aline, La grande guerre du 4
g Sondrebond, Jean-Luc persécuté 

^j5 (tome I ) ,  Les circonstances de la 4
4 vie (tome I I ) .  6
( Il faut saluer cette heureuse ini- 4
4 tiative avec joie, d'autant plu s que i
4 la plupart des .œuvres de Ram,uz 4
4, sont épuisées. G. Roud et D. Simond %4 présenteront les ouvrages. La série 4
v, est également agréable à l'œil dans f
4 sa couverture d' un jaune clair. 4
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l'héritage des princes russes de Gali-
cle et de Volynie, La renommée du
pays s'étend au loin ; on y viendra
pour faire du commerce, mais égale-
ment pour étudier à la célèbre uni-
versité de Cracovie, fondée en 1364,
qui devient un centre de culture la-
tine et d'humanisme. Jusqu'à Micolaj
Rej de Naglowici (début du XVIe siè-
cle), érudi ts, poètes, chroniqueurs et
ecclésiastiques n'utilisent que la langue
d.e Virgile, ce gentilhomme puisera à
la source polonaise pour écrire des
vers et adapter de nombreuses oeuvres
de caractère religieux ou humaniste.
Certes, la langue de ce RIMARZ fri-
meur) est-elle encore mal dégrossie et
son oeuvre, « Le Miroir » est médiocre,
mais il n'y a pas d'« âge d'or » dans
une littérature sans commencements
plus ou moins modestes.

Cet « âge d'or » apparaîtra en 1543
avec la publication d'un grand traité ,
de Copernic en latin, d'un autre, dans
la même langue, de Modrzewski, d'une
attaque contre les Turcs de Orzechow-
ski et d'un ouvrage, en polonais de
Rej. L'humanisme en Pologne est non
seulement lié à la politique, mais ce
sera un humanisme qui s'inspire moins
de la Grèce que du Christianisme. Ce-
pendant Kochanowski, lui , sera le bril-
lant humaniste, élève des grands maî-
tres de Cracovie, de Padoue , de Rome
et de la Sorbonne. Son raffinement et
sa haute culture se traduisent dans
son expression poétique, digne d'être
comparée à Ronsard. Grâce à Kocha-
nowski, la langue polonaise devient un
Instrument particulièrement riche.

Cependant, la littérature polonaise
n'a pas échappé au phénomène de dé-
cadence qui suit chaque âge d'or :
l'obscurantisme et le fanatisme prédo-
minent, les talents se font rares, la
poésie n'a plus la valeur qu'elle avait
chez Kochanowski. Les malheurs du
temps y sont pour quelque chose. Mais
un renouveau s'amorce vers la fin du
X Ville siècle sous l'influence de la
culture française. Le rationalisme ¦ pé-
nétra en Pologne et contribua sans
doute à lutter contre l'obscurantisme
d£ l'époque sans pour autant avoir le
caractère qu'il eut en France avec un
d'Holbach, par exemple. Le fabuliste
Krasickl sera un exceltent «aitisari de
la prose et son « rationalisme » abou-
tira à un utopisme prisé à l'époque
dans l'ensemble de l'Europe.

Le romantisme accordera à la litté-
rature polonaise une place de choix.
Or c'est Mickiewicz qui donnera le si-
gnal du départ. Son nom seul suffit à
la gloire de la Pologne. En effet, ses
premières oeuvres « Ballades et Ro-
mances » (1822-1823) attire sur lui non
seulement l'attention des Polonais,
mais également celle de l'Europe en-
tière. Cependant, lorsque vers la fin
de 1832, il publie les « Livres de la na-
tion » et des « pèlerins polonais », sa
renommée est incontestable. Dans ce
dernier ouvrage, Adam Mickiewicz ex-
pose la mission temporelle de la Po-
logne parmi les peuples, mission ré-
demptrice et messianique d'une nation
qui a souffert et qui, tout en se ré-
générant, veut en faire bénéficier au-
trui. Le messianisme — qui est juif
avant d'être chrétien — inspire Mic-
kiewicz y compris son célèbre PAN TA-
DEUSZ ou MESSIRE THADÉE. Le
grand poète voit la Pologne asservie
se lever comme une personne libre et
indépendante, et tendre la main aux
Slaves. Aux Juifs des ghettos, il pro-
clame : « Frères aînés, respect et fra-
ternité ; à vous soit accordée la
complète égalité de droits politiques
et civils. »

Appelé à la chaire de littérature la-
tine de l'Académie de Lausanne en
1839, Mickiewicz n'y professera ' qu'une
année ; l'année suivante, il enseigne-
ra les langues et les littératures slaves
au Collège de France. C'est en 1841,
qu'il rencontre Towianski, un mystique
qui aura une grande influence sur lui.

Les oeuvres de Mickiewicz sont peu
nombreuses, mais elles ont rénové la
littérature polonaise et l'ont dotée
d'immortels chefs-d'oeuvre. Les restes
de Mickiewicz reposent au Wawel à
côté de ceux de Slowacki, disciple du
Maître, poète mystique comme lui, de
même que Krasinski. D'autres noms

Depuis 1945, la littérature polonaise est dominée par la haine
de la guerre.

seraient à citer à l'époque romanti-
que qui fut particulièrement fertile en
écrivains, mais l'insurrection malheu-
reuse de 1863 lui porta le coup de grâ-
ce. Le réalisme fit place aux idées
messianiques. Prus, Orzeszkowa, Sien-
kiewiez sont parmi les auteurs de cet-
te période. Les Polonais apprécient
beaucoup l'auteur de « Quo vadis ? »,
encore que ce dernier roman soit net-
tement faible. Ce qui a fait la gloire
de cet auteur, c'est sa trilogie (« Par
le fer et par le feu », « Le Déluge »,
« Messire Wolodyewski »).

Par une tendance assez naturelle, on
réagira contre le positivisme en reve-
nant au mysticisme et en s'ouvrant à
l'universel. Les grands écrivains euro-
péens du XIXe siècle fourniront les
sources d'inspiration aux auteurs polo-
nais « vers la fin des années 80 ».

Przybyszewski, Wyspianski, Micinski :
trois noms parmi plusieurs brillants
écrivains polonais de la fin du siècle
précédent , auxquels il faut joindre ce-
lui de W. Reymont, auteur d'un ro-
man célèbre qui lui valut le prix No-

bel : « Les Paysans ». Jusqu'à la veille
de la guerre, les mouvements littérai-
res sont très actifs, en particulier les
poètes de la revue « Scamandre ».

Les années tragiques de la dernière
guerre marquèrent tout particulière-
ment la Pologne qui avait déjà connu
tant d'épreuves douloureuses au cours
de son histoire.

Depuis 1945, la littérature polonaise
continue de produire des oeuvres mar-
quées par la haine de la guerre et par
une forme d'humanisme. Le poète
Czeslaw Milosz a exprimé parmi beau-
coup d'autres la tragédie du ghetto.
Quant à J. Andrzejewski, il évoque
dans « Cendres et diamants » l'atmos-
phère d'une petite ville polonaise à
l'époque de la capitulation allemande.
L'oeuvre de L. Kruczkowski, très pri-
sée, incarne les tendances du réalisme
socialiste, cultivées par de nombreux
écrivains en particulier par Czeszko et
Newerly.

Ces quelques aperçus témoignent de
la valeur universelle de la littérature
polonaise.

A. CHÉDEL.

La chronique de Maurice Zermatten

séparés ; Geneviève vit en Suisse,
de son métier de journaliste . L'a-
mour n'est pas mort mais des exi-
gences plu s hautes réclament la
séparation. La romancière vit avec
une amie, l'Espagnole Juana, et
cette f i l le  qui cherche sa propre
voie, dans une maison autour de
laquelle des hommes rôdent. La-
quelle de ces trois femmes sera
leur proie ? Un peu toutes, à tour
de rôle.

On devine à quelles complications
psy chologiques on va nous condui-
re. T j 'ois cœurs inassouvis sous un
toit : les sœurs Brontë avaient vé-
cu ce drame, en d'autres temp s,
ayant d'autres mœurs, ici, U se
complique d'idéologie . L'Espagnole
n'est guère dans le coup, politique-
ment. De toute manière, elle re-
tarde. Entre la mère et la f i l le, les
relations sont pour le moins cu-
rieuses . Nous sommes dans le mon-
de de Françoise Sagan . Ou presque
au-delà. Dans une heure, dans un
jour.. . Ecoutons ce dialogue entre
Geneviève, la mère, et Catherine,
sa fille .-

— Je voudrais savoir deux cho-

Voilà un jeune écrivain suisse qui
a de la chance ! Une jeune f i l le
d'un peu plus de vingt ans envoie
son manuscrit au plus enviable des
grands éditeurs de Paris ; et le
manuscrit devient livre, comme
dans les rêves. Saluons ! Il y a en-
core des fées  dans notre monde
voué pourtant aux chi f f res  et aux
form ules.

La jeune fille s'appelle Jacque-
line Ormond. Est-ce un pseudony-
me ? Je l'ignore. Je sais qu'elle.'
étudie les lettres en quelque uni-
versité. Le roman s'intitule Tran-
sit. Il est fait  selon ¦ quelques
recettes des romans de la saison.

Les romans de la saison sont ¦
souvent les romans du roman que.
l'on écrit. Ici , la formule varie
quelque peu. La personn e qui parle
à la première personne, d'entrée
de cause, est Catherine, la fille de
la romancière Geneviève, et nous
voici enveloppés dans un double
univers romanesque . Roulés dans
une double aventure dont l'une se
pré sente ¦ à nos yeux, en caractères
normaux, tandis que le livre de la
mère avance à petits pas , proposé
qu'il nous est en gros caractères
majuscules... Ces deux romans pa-
rallèles s'imbriquent tant bien que
mal l'un dans l'autre . Le récit que
l'on nous pr opose se déroule dès
lors sur deux plans , le plus éloi-
gné expliquant le plus proche. La
f ille dit : Je... puisqu'elle raconte
sa propre histoire, et Geneviève, sa
mère, c'est Elle . Seulement , quand
Geneviève écrit son propr e roman,
elle dit aussi Je... Ce sont là des
Je et des jeux amusants. Avouons
que les ficelles en sont un peu
grosses et que ces pag es entières
en capitales sont ennuyeuses d
lire .

Ce qui a dû séduire l'éditeur c'est
bien la liberté de ces esprits qui
f ont  litière de tous préjugés , qu 'ils
relèvent de la morale ou des pro-
blèmes raciaux. De Geneviève , la
mère, de son roman écrit en ma-
j uscules, nous appreno ns qu'elle a
vécu en Af rique avec un homme
p olitique indigène , Abdoulaye , qui
dirigeait , jadis, un Centre vétéri-
naire au Mali. Une enfant est née
de cette liaison, Catherine, préci-
sément , dont la pea u a la couleur
du père. Les deux amants se sont

ses.
— Quoi ?
— L'homme avec qui tu as passé

la nuit est-il marié ?
— Marié et père de deux gosses ;

sa femm e est en vacances. En-
suite ?

— Est-ce que tu l'aimes ?
— Non.
— Tu en es sûre.
— Archisûre .
— Bien vrai ?
— Ecoute, je n'ai pas l'habitude

de te raconter des mensonges . Je
t'ai menti une seule fois , il y a
quelques heures, quand je  t'ai dit
que je  couchais avec ce type. Donc ,
si je t'affirme que je ne l'aime pas,
crois-moi ...

...Geneviève s'était détendue :
rien d'alarmant ; Catherine n'était
pa s tombée amoureuse d'un hom-
me marié. »

Nous voici soulagés à notre tour,
on s'en doute . Mais ce n'est ja-
mais pour longtemps . C'est fou  ce
que ce monde des idéologues est
sensible à la grâce des lits où l'on
ne fa i t  que passer ! Passe encore
s'ils y trouvaient un peu de bon-
heur. Mais...

« Juana avait reculé le moment
le plu s loin possible. Elle avait vu
le désir sur la bouche et dans les
yeux de Duvoisin. Elle avait fait
semblant de ne pas comprendre.
Maintenant, il la voulait. Il l'ê-
treignit ; elle ne bougea pas. Elle
se f i t  violence ; elle décida d'at-
teindre la zone libre de l ' indiffé-
rence : être ailleurs pendant qu 'il
lui ferai t ça...

— Juana, tu es heureus e ?
Elle eut envie de rire ! Que c'é-

tait long ! »
Ce n'est même pas comique, c'est

d'une indicible tristesse. Les êtres
se frôlent sans jamais se rencon-
trer. Ils ont besoin les uns des au-
tres mais c'est eux-mêmes qu'ils
cherchent éperdûment , non la ren-
contre de ^l'autre, et ces frottements
de peau ne mènent qu'au désespoir.

On ne saurait décider , ici, tant
ce récit paraît artificiel dans ses
complications de surf ace , s'il s'agit
bien d'une espèce de confidence à
pe ine transposée ou simplement de
la volonté de faire comme les au-
tres. Que de sous-Sagan depuis que
les nouvelles de Françoise se ven-
dent si bien ! Si notre seconde hy-
po thèse était la bonne, nous di-
rions à Jacqueline Ormond que son
talent mérite mieux que ces ressu-
cées de pauvre s scandales qui n'é-
tonnent plu s personne. L'érotisme
à fleur de sexe est si lassant que
nous avons des nausées. Même pour
se faire lire, 'il faut  trouver autre
chose.

En revanche, si le monde paraît
vraiment vide et livré aux seuls
caprices d'on se prend-on se quit-
te, alors c'est que notre décadence
est plu s profond e que nous voulons
bien le croire. Si les jeunes filles
de l'âge de cette Catherine n'ont
plus aucune espérance au cœur, si
toute générosité leur est devenue
absolument étrangère, que sera la
famill e de demain ? Déjà , cette mè-
re, Geneviève, nous donne des fris-
sons. Une tête bourrée d'idéologie
comme un garde-rouge de Pékin,
un cœur sec : allons-nous nous
étonner que la malheureuse Cathe-
rine, sa fil le , ne sache plus très
bien à qui ni à quoi se prêter ?

Maurice ZERMATTEN

TRANSIT
AU CAIRE, L'ORGANISTE ET COMPOSITEUR

PAUL MATHEY, REMPORTE UN MAGNIFIQUE SUCCÈS
Récemment, en ambassadeur des

musiciens et interprètes suisses dans
les pays du Proche-Orient, l'orga-
niste Paul Mathey, de La Chaux-de-
Fonds, a donné successivement deux
récitals d'orgue à Beyrouth et au
Caire.

Dans cette dernière capitale, la
manifestation artistique a revêtu
une importance particulière, puis-
qu'un millier d'auditeurs ont été
réunis en l'église Saint-Joseph pour
apprécier les qualités de l'interprète
chaux-de-fonnier.

Ce concert au cours duquel furent
données des œuvres de Jean-Sébas-
tien Bach , Marcel Dupré, Paul Ma-
they et Olivier Messiaen a revêtu
un j caractère œcuménique marqué.
En effet , d'une part l'Eglise catho-
lique avait bienveillamment mis à

Aprè s son remarquable concert , l' organiste et compositeur chaux-de-
fon nier Paul Mathey a été reçu à l'Ambassade de Suisse au Caire.
Nous le voyons ici dans les jardins de l'Ambassade en compagni e du

Conseiller culturel ; le Docteur Franz L&nzinger. (Photo SD) ,

la disposition de l'organiste protes-
tant le Lieu saint et l'instrument
et, d'autre part, l'Eglise évangéli-
que protestante du Caire, organisa-
trice du concert, avait fait appel à
l'excellente chorale catholique du
Collège des frères de Saint-Jean de
la Salle qui, en intermède, chanta
« près du Fleuve étranger », de
Charles Gounod et «La Force du
destin », de Giuseppe Verdi.

Soulignons que l'Ambassade de
Suisse en République arabe unie
assura le haut patronage de cette
manifestation de grand intérêt spi-
rituel et culturel qui a remporté un
magnifique succès, comme l'attes-
tent les comptes rendus très élo-
gieux des journaux et illustrés
d'Egypte.

S. P.



Le faux prêtre et ses complices
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Impressions d'audience

Dernièrement Je vous ai dit dans
quelles circonstances un sujet yougo-
slave, un très mauvais sujet, le dénom-
mé Rajic avait entraîné, sous un dégui-
sement de prêtre, M. Henri Behai-, un
philatéliste lausannois de 28 ans, dans
un guet-apens.

Sous prétexte de le conduire au do-
micile d'un prélat, désireux de vendre
une superbe collection de timbres, 11
l'avait fait entrer dans un appartement,
Plorimont 10, où l'attendaient deux
cotnplices armés de matraques, Trifu-
novic et Martlnovic, lesquels après l'a-
voir violemment frappé, avaient pris la
fuite. - -. , ,.•..: -.;-..

Une rixe brutale s'était engagée alors
entre M. Behar et Rajic, le faux prê-
tre, le premier réussissant à maîtriser
le second.

UN COMÉDIEN DOUÉ
Miodrag Rajic, cinq fois condamné

dans son pays pour des délits de droit
commun est un individu, sans doute,
inquiétant, mais non dépourvu d'hu-
mour.

Dans une face osseuse qu'allonge une
petite barbichette de chèvre, il a des
yeux vifs qui deviennent presque dia-
boliques lorsqu'il sourit.

— Vous avez donné une dizaine de
versions différentes des faits, constate
le président Gilliéron, laquelle est la
bonne ?

— Toutes.
A la considérer sous l'angle philosophi-

que, une telle réponse se défend, puis-
que la vérité apparaît toujours fugace
et mouvante.

— Vous avez déclaré, tout d'abord,
que c'était M. Behar qui vous avait
attaqué, puis qu'un individu vous avait
hypnotisé...

— Oui, mais je ne me suis pas arrê-
té longtemps à ces déclarations, on ne
voulait pas les croire !

— Après avoir soutenu que M. Bra-
nislav Sindjelic avait été l'instigateur
du brigandage, aujourd'hui vous pré-
tendez qu 'il n'y est pour rien...

— Et c'est vrai , 11 n 'a jamais trempé
dans cette affaire.

Quel crédit accorder à Rajic qui peut
mentir en cinq langues et qui, lorsqu'il
s'exprime en français, ne craint pas de
romancer ses dépositions ?

En tout cas, il m'apparait comme un
comédien doué.

UN ECCLÉSIASTIQUE MITEUX
J'ai vu les photographies de Rajic en

ecclésiastique : un béret basque lui bar -
rant le front, un vêtement noir fermé
sur un col romain et qui tombant au-
dessous des genoux, le visage glabre,
aux traits durs, au regard de feu.

Quand il descendit dans un hôtel lau-
sannois, la patronne le prit à l'écart :
« Je voudrais me confesser, mon pè-
re... »

— Plus tard , ma fille, plus tard ! »
et il gagna rapidement, sa chambre.

Il ne sut jamais —¦ Dieu merci ! —
ce que cette hôtelière pouvait bien avoir
a se reprocher ! . .

Toujours sous le même déguisement,
Rajic avait loué un appartement , Flo-
rimont 10, sous le nom de M. l'abbé da
Costa, d'origine portugaise, et la "eille
de l'agression il amena sur place les
matraques, et des fils de fer pour li-
goter la victime.

Puis après que Rajic eût répété la
scène avec Trifunevic et Martlnovic, le
trio s'endormit .

Le lendemain Rajic prenait rendez-
vous dans un restaurant avec M. Behar,
toujours sous le nom de M. l'abbé da
Costa :

Je suis le secrétaire de Mgr Fran-
çois Gruyera . un prélat presque aveu-
gle qui souhaiterait vendre sa superbe
collection de timbres au profit d'œu-
vres charitables... »

— Eh bien , venez.
— Je vis arriver , raconte M. Behar

(jeune homme noiraud et fort élégant) ,
un ecclésiastique miteux mais plein

d'onction : « Cette collection me dit-il,
a été expertisée voici plusieurs années,
et valait alors 200.000 francs. Elle en
vaut bien 500.000 aujourd'hui, M. Zie- ¦
gler de Zurich s'y intéresse déjà,. maïs ;¦'
si vous pouviez consentir une premiè-
re avance d'une centaine de mille
francs à la banque. ¦ ••"

— Et vous, pendant ce temps, que
faisiez-vous, Rajic ?

— Moi ? Je buvais, M. le président,
pour étouffer ma conscience !
HAUTE ÉLÉVATION DE PENSÉE
Dans le taxi qui les conduisait Flo-

rimont 10, le faux prêtre et le vrai
philatéliste, avaient eu, aux dires du
chauffeur, une conversation d'une haute
élévation de pensée I

M. Behar le confirme : « Mon inter-
locuteur me montra une revue reli-
gieuse et tout spécialement un article
intitulé : « Le monde a-t-il été créé en
six jours ? » C'est une chance que Mgr
Gruyera ne l'ait pas lu, commenta-t-il,
car il en aurait éprouvé, sans doute, une
très vive affliction. Cette prose est ma-
nifestement inspirée par des prélats
de l'aile gauche de l'Eglise.»

Les yeux rieurs, Rajic approuve les
paroles qu'on lui prête.

Arrivés à destination, nous sommes
montés au troisième étage. Il ouvrit
l'appartement, mais presque aussitôt ,
alors que j'avais déposé sur le plancher
ma serviette renfermant l'argent, deux
individus surgissent et me frappen t à
grands coups de matraque sur le crâne.

Je tombai la face contre le plancher ,
et je fis le mort, regardant mon sang
qui coulait...

— Ils ont frappé fort ?
— J'avais, l'impression que ma tète

allait sauter.
— Combien . .de coups ? :,._ ,•, . .;, :
— . Une d_afce ;. peut-être qui ont né-

cessité vingt pointa de suture.

-—' 1 s
De notre . correspondant

pour les affaires judiciaires
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— L'appartement était ensanglanté
comme un étal de boucher, expose M.
Châtelain , substitut du procureur .

Dégoûtés, Trifunovic et Martlnovic
s'en vont sans emporter la serviette
qui se trouve, à présent , sur le lit de
la chambre à coucher .

M. Behar se lève et se trouve face
à Rajic quiibraque sur lui un revolver !

— Je lui ai brisé une chaise sur la
tête, j'ai voulu téléphoner, mais il a
bondi et je lui ai cassé l'écouteur sur
le crâne, enfin j'ai empoigné son re-
volver par le canon et je l'ai frappé
avec la crosse...

Les deux hommes se sont battus jus-
que sur le balcon , dans toutes les cham-
bres et finalement dans la cage d'es-
caliers où ils ont dégringolé les étages.¦ La police en arrivant, a vu M. Behar
couché sur Rajic , et qui le maîtrisait ,
entre le. deuxième et le premier étage.

L'argent avait été sauvé .—¦ C'est une chance, déclare Me Jean-
Pierre Cottier , conseil de la partie ci-

vile, que mon client soit jeune et fort
comme un Turc — il est né à Istam-
boul — car 11 risquait d'être tué .

... Tennis,- ski, athlétisme,,  football,. M.
Henri Behar pratique tous les sports.

.Pour une fois que des gangsters ont
trouvé à qui parler, on ne peut que s'en
réjouir...

LES AUTRES
Trifunovic que le jug e informateur,

les policiers, ses camarades tiennent
pour un garçon sincère accuse formel-
lement Sindjelic (lequel a engagé, par
ailleurs, Rajic à falsifier des timbres)
d'être « l'àme du complot ».

— C'est lui qui nous a donné des
instructions.

Sindjelic, le seul de l'équipe qui soit
en liberté, nie avec une tranquille obs-
tination .

Au rebours de Rajic , Trifunovic est
un homme effacé, douloureux qui ne
plaisante pas.

Quant à Martlnovic, engagé au tout
dernier moment, il affirme qu 'un qua-
trième homme devait se partager le
gros du butin avec Rajic, lui-même et
Trifunovic ne touchant que 10.000 fr.
chacun, mais le nom de ce quatrième
homme il l'ignore.

PILE OU FACE
Me Schwaar, Me Leuba, Me Luthy

ont tenté dans leurs plaidoiries d'accré-
diter la thèse fragile du brigandage
simple, tandis que M. Châtelain a sou-
tenu , au nom du ministère public celle
du brigandage qualifié qui entraîne une
peine de 5 ans de réclusion au mini-
mum.

Sindjelic Joue à son tour à plie ou
face :

Il peut être acquitté au bénéfice du
doute du crime d'instigation à brigan-
dage qualifié , comme le souhaite son
brillant défenseur Me Rochat, mais il
peut aussi — selon la conviction des
juges et des jurés — être reconnu cou-
pable...

C'est le point névralgique du procès.
Au terme de ces débats le président

a donné la parole aux accusés.
— Je n'ai rien à ajouter a dit Martl-

novic.
— J'ai dit la vérité a répété Trifu-

novic. l'accusateur de.. Sindjelic N
i, — Sindjelic n'est pas impliqué dans
. l'agressipn. a, réaffirmé . Rajic, et enfin
Sindjelic : « Je vous jure que j 'ignorais
tout ! »

On ne saurait, dans de telles condi-
tions, donner Sindjelic pour perdant
ou gagnant et c'est avec curiosité qu'on
atten d le dénouemen t de l'affaire.

LE JUGEMENT
Le Tribunal criminel vient de pro-

noncer les peines suivantes :
Miodrag Rajic : 9 ans de réclusion,

sous déduction de 426 jours de prison
préventive, 10 ans de privation des
droits civiques.

Zarko Trifunovic : 7 ans de réclusion
sous déduction de 404 jours de prison
préventive. 10 ans de privation des
droits civiques, 15 ans d'expulsion , de
la Suisse.

Radojica Martlnovic : 5 ans de réclu-
sion, sous déduction de 224 jours de pri-
son, 8 ans de privation des droits ci-
viques. 10 ans d'expulsion .

Branislas Sindjelic : 5 ans de réclu-
sion, sous déduction de 165 jours de
prison préventive , 15 ans d'expulsion
de la Suisse, 15 ans de . privation des
droits civiques.

Le Tribunal criminel a retenu contra
cet accusé non pas l'instigation , mais
la complicité à brigandage et a ordon-
né, malgré ses protestations d'innocence
son arrestation immédiate.

Jugement sans faiblesse, tel qu'on
pouvait le souhaiter.

André MARCEL.

Gros incendie à Vallorbe
L'aine des enfants de la famille

Rigoli — cette famille occupe l'im-
meuble avec une autre famille d'im-
migrés italiens — réveilla ses pa-
rents, hier , vers 3 heures dans la
nuit : il sentit de la fumée et en-
dit des craquements sinistres. Le
feu s'était en effet déclaré dans
l'ancienne distillerie à gentiane, rue
d'Orbe, à Vallorbe, aménagée en ap-
partements. Il avait pris dans une
annexe abritant un atelier et des
garages, les sirènes du feu réveillè-
rent à leur tour la population.

Les pompiers ne purent empêcher
l'extension du sinistre à la partie

habitée de l'immeuble , comprenant
quatre appartements, dont deux
seulement étaient occupés. Le feu
gagna vite du terrain par le toit ,
recouvert de tôle , et par la partie
boisée de la construction , notam-
ment les galeries. Le bâtiment fut
rendu inhabitable. Il avait été cons-
truit ' à la fin du siècle dernier et
abrita longtemps un dépôt de la
bière d'Orbe. En deux heures, les
flammes le réduisirent en ruines et
en cendres. Quelques meubles sont
tout ce qui reste aux sinistrés.

(jd )

II tue son père et blesse sa mère
DRAME FAMILIAL EN THURGOVIE

Mardi soir, lors d'une querelle fa-
miliale, le jeune Peter Duenner , 24
ans, fromager dans l'exploitation
paternelle à Mattwii (TG) a saisi
une carabine, tué son père âgé de
55 ans et blessé grièvement sa mère.
Celle-ci, âgée de 53 ans, est dans
un état extrêmement critique mal-
gré une opération pratiquée immé-
diatement à l'hôpital de Muenster-
lingen.

Le meurtrier a pris la fuite en
automobile, mais il a dû abandon-
ner son véhicule et s'est enfui dans
la nature avec son arme. U a été

surpris par la police durant la nuit ,
avec sa carabine prête à tirer, mais
a pu être arrêté sans incident.

La famille Duenner compte cinq
enfants, (ats )

M. H.-P. Tschudi et les autoroutes suisses

Dans l'allocution qu'il a prononcée pour l'inauguration du nouveau tron-
çon d'autoroute Oensingen - Lenzbourg, le conseiller fédéral Tschudi,
chef du Département de l'intérieur, a relevé que la grande transvers'ale
est-ouest de la Suisse, la nationale 1, mesure environ 400 km. Avec les
tronçons Genève - Lausanne et Berne - Lenzbourg, 155 km. sont achevés,
ce qui représente le 38 •/_. 87 km. ou 22 % sont en chantier. Nous pouvons,
a dit l'orateur, manifester notre satisfaction : la route nationale, qui
S'inscrit harmonieusement dans le paysage, apportera un allégement sen-
sible au trafic. La collaboration de la Confédération avec les cantons, qui
sont les maîtres de l'œuvre, s'est révélée fructueuse. Il faut maintenant
espérer que cette belle réalisation contribuera à abaisser le nombre des

accidents de la circulation.

Parlant des perspectives, le con-
eeil'er fédérai Tschudi a invité les
cânitons d'Argovie e _ de Zurich à
hâ/ter l'achèvement du dernier tron-
çon d'autoroute, de 40 kilomètres en-
viron, qui manque encore sur le
parcours Berne - Zurich. Pour sa
part, le canton de Soleure poursuit
adtivemenit la percée vers Bâle, par
le tunnel du Belchen, et le canton
de Bâle-Campagne travaille à l'a-
chèvement d_ cette partie de la tra-
versée nord-sud du pays.

L'IMPATIENCE NE SE CALME PAS

Ainsi, notre réseau de routes na-
tion._âes prend forme. On pourrait

penser, a dit M. Tschudi, que l'impa-
tience va dès lors un peu se calmer.
Mais au conitraire : les régions qui
n'ont pas encore d'autoroute récla-
ment une réalisation plus rapide de
ce moyen de transport moderne et
économique.

Fort heureusement, le programme
à- long terane établi par la Commis-
sion Hurlimann n'a pas encore ren-
contré beaucoup d'opposition. Avec
quelques changements, il pourra
bientôt être approuvé par le Con-
seil fédéral .

LA QUESTION DU FINANCEMENT
Reste la question du financement,

question difficile mais qui ne doit

pas inciter au pessimisme. Jusqu 'à
maintenant, les dépenses de la Con-
fédération pour les autoroutes se
sont élevées à 3,4 milliards. La moi-
tié environ de cette somme a été
couverte par les recettes.

«On n'a probablement jamais cou-
vert en si peu de temps un investis-
sement d'une telle ampleur » a dé-
claré M. Tschudi , qui a aussi relevé
qu 'en 1966, la Confédération a avan-
cé 271 millions au compte des rou-
tes nationales tandis qu 'elle accor-
dait aux CFF des prêts de 280 mil-
lions. ¦* On ne peut donc affirmer
que les crédits favorisent la cons-
truction routière ». ( ats)

COLLABORATION FRUCTUEUSE ENTRE
LA CONFÉDÉRATION ET LES CANTONS

Le feuilleton illustré
des enfants

<w Wilhelm HANSEN

w

Petzi, Riki
et Pingo

<_ $*

^8L Cosmopress

La Suisse et Israël ont conclu un
accord aux termes duquel le visa ne
sera plus nécessaire entre ces deux
pays , dès le ler juin 1967, pour des
séjours de moins de trois mois, et
moyennant possession d'un passe-
port valable, (ats)

Suppression du visa entre
la Suisse et Israël

ZURICH.  — Le nouvel immeuble
administratif de Swissair , construit
durant les années 1963 à 1967, et
coûtant quelque 47 millions de f r .  a
été inauguré hier à Kloten. Env iron
1650 p ersonnes pourront y travail-
ler , (ats)



On entreprendrait

réglages
complets
Exécution rapide et soignée.

Ecrire sous chiffre SG 10466, au
bureau de L'Impartial.

Jeune dame cherche

remontages de coqs
incabloc, à domicile. Travail suivi.
Offres sous chiffre RX 10604, au bureau
de L'Impartial.

A louer au centre de Saint-Imier

convenant en particulier pour branches
annexes horlogères et décolletage

atelier environ 200 m2
+ bureau et vestiaire

ainsi que 2 appartements et 2 garages.

Entrée en jouissance à convenir .

S'adresser à Fiduciaire Probitas S. A.,
rue du Canal 1, 2500 Bienne.

SÉCURITAS S.A.
engage pour les cantons de
Vaud - Neuchâtel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse
Paire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécuri-
tés, rue du Tunnel l, Lausanne

Frigos IGNIS
8te» , 

moteur compresseur \
ti "--™~
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John Matthys
Agent général
Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 315 38

HÔTEL-RESTAURANT EN L'AN 1851
SORNETAN

Téléphone (032) 91 91 56

A l'occasion de votre sortie de Pentecôte, faites une
halte au RELAIS GASTRONOMIQUE.
Nous vous proposons nos menus à la carte et nos
fines spécialités. Bonne cave.

Famille Desvoignes

Hôtel-Restaurant MAISON-MON-
SIEUR, à 10 min . de La Chaux-de-
Fonds, cherche pour tout de suite :

1 SOMMELIER (ÈRE)
1 CUISINIER (ÈRE)
2 EXTRAS
pour les samedis et dimanches.
Téléphoner au (039) 2 33 82.

#

___!_!__
Finale Coupe d'Europe i_a^®f |

LISBONNE ^
Aller : 25 mal 1967 Retour: 28 mal 1967

Par avion de ligne direct (DC 8 de Swissair) au départ
de Genève. Demi-pension à l'Avenida Palace (Ire clas-
se). Tour de ville.
Prix forfaitaire par personne au départ de Genève :

Fr. 675.—
Inscription et programme à l'Office du TCS, 88, avenue
Léopold-Robert, tél. (039) 3 1122-24.

A vendre

MAISON FAMILIALE
5 pièces, avec atelier de polis-
sage.

S'adresser de 8 à 16 heures
rue du Doubs 35.

I TliXiTCôi 
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100
% automatiques
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FM. 798.-

SERVICE BOSCH - SERVICE APRÈS VENTE - TOUS ARRANGEMENTS

Exposition, démonstration et vente WINKLER & GROSSNIKLAUS
rue Numa-Droz 132 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 2 78 66

s\ . «£ âi-f. Le bien ,s P'US précieux: La Santé !
' _____ __PB__lP¦¦. Pour tous ceux qui, affaiblis par une épreuve physique ou morale

":JlIf  ̂" HP .8_IP1P* (ensuite de surmenage, maladie, accident, accouchement , etc.) retrou-
f m> vent rapidement force et santé, pas de problème! Au contraire, lorsque

_3__* * ' ̂ 1. l'organisme ne se suffit plus à lui-même et ne parvient pas à reconsti-
Ji:;, mt __,_.. -hier les forces dépensées par le travail de tous les jours, un produit
il Jm^f^ '^  '_!___ bien connu s'impose: 
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' _ * ^Sœ- ' '-̂ H? dissouts dans du malaga de 1e' choix. C'est pourquoi le Vin Tonique
%: i \ Înt4i____i; Zel,er est un cadeau tout indique et bienvenu pour les personnes

Mfflteijjfl (SBt * affaiblies ou surmenées.

JR. "M '-i' Le flacon Fr. 4.90, l'emballage de cure, 4 flacons, seulement Fr. 17.50

„ , .. En vente dans les pharmacies et drogueries
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véritable propriété par étage.

it_ _* À ^ans une construction de haute qualité, nous vous offrons de composer
ffSsL/h l'aménagement de votre surface d'habitation et son équipement selon vos
$f/ _̂p_y exacts désirs, tout en effectuant un placement immobilier individuel.
pjjBar Larges facilités financières. Mise à disposition dès fin 1968.

i/jf/y/ '', Documentation et renseignements :
¦ _V _fc ÉTUDES FONCIÈRES ET FINANCIÈRES
f/ Mri Rue du Conseil-Général 14 - 1205 Genève - Tél. 24 43 45 / 24 94 24

ITALIEN
Leçons seraient don-
nées. — Tél. (039)
3 26 73. ..

CHAUFFEUR
cherche emploi à mi-
temps ou quelques
jour s par semaine.
Ecrire sous chiffre
GC 10506, au bureau
de L'Impartial.

SOMMELIfcRE coi-
naissant les deux
services, cherche
place comme extra.
— Ecrire sous chif-
fr e R B 10647, au
bureau de L'Impar-
tial .

GARDE Je garderais
un petit enfant .
Bons soins assurés.
Centre ville . — Tél.
(039) 316 24.

STUDIO est cherché
pour date à, conve-
nir , près du centre.
—, Tél. (039) 3 45 45.

CHAMBRE meublée,
indépendante , tout
confort , est à louer
au Locle pour tout
de suite. — S'adres-
ser rue du Midi 3,
«u .2e étage.

A LOUER chambre
meublée à monsieur
tranquille. S'adres-
ser Serre 96, rez-de-
chaussée, tél. (039)
2 21 09.

CHAMBRE meublée
indépendante, toi-
lette, chauffage,
maison d'ordre,
quartier Ecole de
commerce. Libre
tout de suite. — Of-
fres sous chiffre I L
10626, au bureau de
L'Impartial.
A LOUER pour le
15 mai à demoiselle,
chambre meublée
indépendante,
chauffage central,
bain et part à la
cuisine. 120 francs
par mois. Payement
d'avance — Tél.
(039) 212 21.
CHAMBRE indé-
pendante, à louer à
une ou deux person-
nes. — Tél. (039)
2 28 38, rue du Stand
4.

A LOUER (3e étage)
appartement moder -
ne , 3 pièces. W C in-
térieurs , salle de
bains, chauffage
central par étage (2
min. de la gare) . 175
fr. par mois. — Ecri-
re sous chiffre G D
10591, au bureau de
L'Impartial. <
A LOUER , de préfé-
rence à jeune couple
ou jeune s fiancés un
appartement de 2
piè.es, tout confort ,
pour mi-juin. — Té-
_ép_~_ (039. 3 37 66.

RÉGLEUSE
cherche

mise
d'inertie

à domicile.
Ecrire sous chifre

2323, à Publicitas,
2900 Porrentruy.

VÉLO de dame est
à vendre. Tél. (039)
2 14 91.

A VENDRE magni-
fique poussette mo-
derne. — Tél. (039)
3 58 81.

CINÉMA 8 mm., à
vendre 1 caméra 8
millimètres ultra
moderne, entière-
ment automatique,
un projecteur- auto-
matique, le tout à
l'état de neuf . Tél .
(039) 3 58 81.

A VENDRE machine
à laver de ménage
marque Mylos, très
peu servie, radio
« Médiator » avec
tourne - disques, di-
van-lit matelas crin .
— Téléphoner dès
19 h. au (039) 2 71 91.

A VENDRE cham-
bre à coucher mo-
derne en noyer , bel-
le occasion, et un
boiler électrique 100
litres. — Ecrire sous
chiffre P O 10602 , au
bureau de L'Impar-

A vendre

MAISON FAMILIALE
avec 2 garages, grande remise
pouvant convenir à n'importe ;
quelle industrie ou éventuelle-
ment chevaux et 2500 m2 de
beau terrain à bâtir. Ecrire à
M. César Gyger, rue de Cour-
telary 34, 2720 Tramelan. j

Tondeuses
à %mm
«MARIKA-
JACOBSEN »

une marque de pre-
mière qualité vous
garantissant une
tonte impeccable
Prix dès 395 francs
Plus de 10 modèles
différente en stock.
Démonstration gra-
tuite sur votre pe-
louse.

REPRISES
Facilités de paie-
ment.

SCHMUTZ quincail-
lerie, Grand-Rue 25,
Fleurier. Tél. (038)
9 19 44.

Jeune coiffeuse, de
nationalité suisse,,
cherche

studio
meublé, pour le plus
vite possible.

Paire ofras à Coif-
fure Antoine, Serre
63, tél. (039) 2 29 05.

Echange
É manteaux

Jeudi 4 mai, entre
20 et 22 heures il a
été échangé par er-
reur , deux manteaux
de clames (marin e et
bleu-clair) à la Pin-
te neuchâteloise (au
café) , place des Vic-
toires. Prière à la
personne intéressée
de s'adresser au bu-
reau de L'Impartial .

10609

A vendre

caravane
neuve, marque Pi-
sher, 4 places, poids
510 kg. Prix très
avantageux.

Se renseigner auprès
de la Carrosserie
Paul Schcelly, Hau-
terive-Neuchâtel,
tél. ' (038) 5 93 33.

A vendre, pour rai-
son de santé

FIAT 2100
modèle 1960, environ
80.000 kilomètres,
non accidentée , belle
occasion de privé.
Sans assurances
3300 francs au
comptant, pour
paiement à un an
3500 francs ; avec
assurance pour 1967
4000 francs au
comptant , pour paie-
ment à 1 an 4200 fr.
— Tél . (039) 4 28 02.

La machine à la-
ver robuste, depuis
1980 francs. 300 fr .
à 380 fr. pour votre
ancienne machine.
— S'adresser D.
Donzé , appareils de
ménage, 2725 Le
Noirmont , tél. (039)
4 62 28.

MMïW RïT
» vendre au bureau

de l'Impartial

Bosch
une machine à laver
de grande marque
avec forte reprise
pour- votre ancienne
machine. — S'adres-
ser D. Donzé, appa-
reils de ménage, 2725
Le Noirmon t, télé-
phone (039) 4 62 28.

Nous cherchons

vendeuses

qualifiées. Semaine
de 5 Jours. Trois se-
maines de vacances

— Tél. (039) 4 16 41

Quelle
jeune
femme
entre 30 et 40 ans.
passerait vacances
avec femme, même
âge ? Ecrire sous
chiffre D R 10590,
au bureau de L'Im-
partial.

PIANO
A vendre piano

brun , cordes croisées
et cadre métallique ,
en très bon état . —
Téléphoner au (039)
3 37 66.
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Grandes-Croseftes 13 - Tél. (039) 2 33 92

NOTRE MENU du dimanche et lundi de Pentecôte

Soles fraîches normandes A LA CARTE : nos spécialités
Pintadeau en cocotte Brochet au vivier !

Bouquetière de légumes ' Truite à la hussarde ;
Salade Caille au nid

< Sabaillon glacé Entrecôte marchand de vin
Fr. 14.- Escalope normande

Retenir vos tables s. v. p. B. Mathieu, chef de cuisina

v J
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Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : Jjf f̂ek500 **»
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte :

: ÎC
_m_ _ i _ i .i ¦ n. . ¦¦-¦¦ ¦

, 
j

Jeune

mécanicien
italien cherche em-
ploi.

Fatre offres k M.
Roberto Costa , c/o
M. Genis Bianchi-
Carmelo, 2612 Cor-
moret.

fil .S'S l__ S3 SE

neufs,. 50 descentes,
de lit, moquette,
60 x ' 120 cm., fond*
rouge ou beige

Pr. 14— pièce
10 milieux moquette,
fond rouge ou bei-
ge, belle qualité,
dessins Orient, 190
X 290 cm.

Fr. 100.— pièce
5 tours de lit, mo-
quette, dessins ber-
bères, 2 descentes
et 1 passage

Fr. 68.—
1 superbe milieu
moquette, fond rou-
ge, dessins Orient,
260 X 350 cm.

Fr. 190.—
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 8182 19

L_____A_* _Tl__ __

50 modèles en stock

.«m GUNTEN
Av. Léop.-Kobert 21



des suites de son accident au Grand Prix de Monaco
Après avoir lutté pen-

dant trois jours contre la
mort, Lorenzo Bandini, le
porte - drapeau du sport
automobile italien, âgé . de
31 ans, a dû s'avouer
vaincu au Centre hospita-
lier « Princesse Grâce », à
Monaco. Cruellement bles-
sé dans sa chair, dans son
corps, victime de plusieurs
lésions pulmonaires par
brûlures et atteint en sur-
face à plus de 70 °/o, le
malheureux Lorenzo Ban-
dini avait en outre subi
durant plus de quatre
heures une douloureuse
opération (ablation de la
rate), opération pratiquée
par le prof. Châtelain.

Le destin...
Le sort l'avait frappé

dimanche après-midi, vers
17 h. 05, au 81e tour du
25e Grand Prix de Mona-
co (formule 1), lorsqu'il
avait été emprisonné dans
sa voiture en flammes.
Depuis, assisté par Max-
gherita, sa j eune épouse
depuis quatre ans, par
Franco Lini, qui était non
seulement son directeur
de courses chez Ferrari,
mais aussi son ami, ainsi
que par son beau-père, Lorenzo lut-
tait désespérément. Un moment, il
reprit conscience. Chacun crut que
grâce à sa robuste constitution, à
la vie d'athlète qu'il menait, il
pourrait survivre malgré les terri-
bles infirmités dont il serait fina-
lement affligé. Le destin en a dé-
cidé autrement malgré tous les ef-
forts des hommes de science.

Margherita Bandini a appris le
décès de son mari par Franco Lini.
Ne pouvant retenir ses sanglots, elle
a été en proie 'à une violente crise
nerveuse, si violente que les photo-
graphes présents n'ont, pour la plu-
part , voulu prendre des clichés. Une
piqûre calmante lui a été immé-

Lorenzo Bandini.

diatement administrée dans une
chambre à la clinique « Princesse
Grâce », où elle a été admise à
l'étage situé au-dessus de celui où
se trouve la dépouille de son mari.

Pilote de grande lignée
Lorenzo Bandini était né en 1937,

à Barce, en Lybie. Avec Baghetti
et Scarfiotti, il était considéré en
Italie comme le digne successeur
des grands pilotes Nuvolari, Varzd,
Fagioli et Ascari. Pilote officiel de
l'usine Ferrari depuis 1962, il rem-
porta sans doute son plus grand
succès dans l'édition " 1963 des 24
Heures du Mans en compagnie de
Ludovico Scarfiotti.

Attiré très jeune par les moteurs,
il devint mécanicien avec l'espoir
de se voir confier des motos.. Au
cours de la seconde guerre mon-
diale, devenu orphelin, il rentra en
Italie, à Bologne puis à Milan où,
employé dans un garage, il com-
mença à se familiariser avec l'auto-
mobile.

Ses premières victoires
Il les obtint sur des voitures de

petites cylindrées (Fiat 1100), mais
c'est en 1957 que débuta véritable-
ment sa carrière de pilote. Cette
année, en effet, il se classait pre-
mier des grand tourisme (2000 cmc)
aux Mille milles au volant d'une
Lancia. Il commença à se faire con-
naître sur le plan international en
1959 par sa victoire dans les 12 Heu-
es de Monza en compagnie de son
compatriote Cammarato. Excellent
pilote de grand tourisme, les voitu-
res de sport l'attiraient et il profita
de la création de la formule junior
pour faire son apprentissage de cou-
reur de circuit. Dès 1960, il y rem-
porta plusieurs succès, dont un dans
le Grand Prix de Cuba. En 1961,
pour le compte de la Scuderia Cen-
tro-Sud, il enleva les 4 Heures de
Pescara au volant d'une Ferrari
après avoir terminé 3e à Pau et à
Naples. En 1962, il se hissa aux pre-
miers rangs des pilotes internatio-
naux et devint pilote officiel chez
Ferrari. H termina second de la
Targo Florio avec Baghetti, 2e du
Grand Prix de Naples puis 3 e du
Grand Prix de Monaco, n remporta
ensuite le Grand Prix de formule 1
de la Méditerranée, à Enna.

Son plus grand succès
En 1963, avec Mairesse et Surtees,

il restait chez Ferrari et terminait
à nouveau second de la Targa Flo-
rio. Puis -il remportait au Mans le
plus grand succès de sa jeune car-
rière avec son cqmpajjriôte Ludovico
Scarfiotti ?àu vol&ntiid'une Ferrari
P-3. En formule ,_r -les bolides ita-
liens étant surclassés par les voi-
tures anglaises, il se classait néan-
moins continuellement aux places
d'honneur. En 1964, il termina 3e
des 12 Heures de Sebring et des
24 Heures du Mans et 2e des 12
Heures de Reims avec John Surtees.
H enleva le Grand Prix d'Autriche
de formule 1 à Zeltweg et cette vic-
toire devait être la seule de sa car-
rière dans une épreuve comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs. En 1965, il triompha à
Pau, Naples, Silverstone et à la
Targa Florio. En 1965 et 1966, il
termina chaque fois deuxième du
Grand Prix de Monaco. Cette sai-
son, il avait fort bien débuté par
des succès avec Chris Aman au vo-
lant d'une Ferrari P-4 aux 24 Heu-
res de Daytona Beach et dans les
1000 km. de Monza, le 25 avril der-
nier. Il se classa successivement 4e
en 1964, 6e en 1965 et 8e en 1966
du championnat du monde des con-
ducteurs. -

Un pilote prud ent
Lorenzo Bandini dirigeai t le ga-

rage des parents de son épouse. Sans
abandonner ses activités milanaises,
il s'était installé récemment à Ma-
ranello, près des usines Femrari. Du-
rant sa carrière, Bandini n'avait eu
qu'un léger accident en 1957, au
cours d'une épreuve de la formule
junior près de New. York. Ses fami-
liers Savaien t toujours considéré
comme un pilote prudent.

Une plainte
du gouvernement

princier
M. Enzo Ferrari s'est refusé à tou-

te déclaration à la suite de la mort
de Lorenzo Bandini. Le directeur de
la firme italienne, après avoir appris
le décès'du coureur, a éclaté en san-
glots et s'est enfermé dans son bu-
reau où il a déclaré à son secrétaire
qu'il « ne voulait voir et recevoir
personne ».

D'autre part, le gouvernement
princier de Monaco, par un commu-
niqué publié mercredi soir, a annon-
cé qu'il avaiit décidé de porter plain-
te contré toutes les personnes qui
ont répandu des informations dif-
famatoires contre le corps des sa-
peurs-pompiers de la Principauté et
les services de sécurité du 25e Grand
Prix de Monaco.

L§ pilote italien Lorenzo Bandini est mort

MATCH NUL (M) DE SERVETTE EN GRECE
Les rencontres internationales de football

Les Servettiens au départ à l'aérodrome de Cointrin. (Interpresse)

Les portes des stades, qui étaient
fermées dans toute la Grèce depuis
le 21 avril dernier, se sont rouver-
tes à nouveau, hier soir, à l'occasion
du match amical Panathinaikos -
Servette. Cette rencontre s'est joué -
devant 15.000 spectateurs, parmi les-
quels le minist 8 de l'Intérieur, le
général Stylianos Pattakos, qui a
remis des coupes aux deux capi-
taines. Aucun incident ne s'est pro-
duit. Le match s'est terminé sur le
résultat nul de 1-1 (mi-temps 1-0
pour Servette) . Sundermann avait
ouvert le score pour les Genevois à
la 31e minute et les Grecs ont éga-
lisé à la 47e minute par Papaemma-
nouil.

Coupe des Nations
M A Helsinki, en match retour

comptant pour le championnat d'Eu-
rope des Nations, la Grèce, privée
de deux de ses meilleurs joueurs,
a dû se contenter du match nul 1-1
(score acquis à la mi-temps) de-
vant la Finlande. Dans le groupe 3

du championnat d'Europe des Na-
tions, la Grèce mène devant la Fin-
lande et l'Autriche. Mais l'URSS,
qui fait aussi partie de ce groupe,
n'a encore joué aucun match.

B A Budapest , devant 25.000 per-
sonnes seulement, la Hongrie a bat-
tu la Hollande par 2-1 (mi-temps
2-0) en match comptant pour le
championnat d'Europe des Nations.

Arbitre f rançais pour
Suisse - Roumanie

C'est un arbitre français, M. La-
coste, qui dirigera le match Suisse-
Roumanie du 24 mai, à Zurich. Il
sera assisté de ses compatriotes
Zuszek et Uhlen. L'équipe roumai-
ne arrivera à Zurich le 22 mai et
elle en repartira le 25 mai.

COIN DES JUNIORS
Hier soir, les j uniors de Floria

(équipe C) ont battu ceux de La
Chaux-de-Fonds par 3 à 2.

OUBLI : UNE LOCLOISE DANS L'ÉQUIPE SUISSE !

Dans l'annonce des sélectionnés suisses pour la proch aine saison , le chef
technique de la Fédération suisse de ski, M. Baumgartner, a oublié de
mentionner le nom de la skieuse locloise Isabell e Girard ! C'est justice sicette dernière a été retenue pou r l'équipe nationale B vu ses remarquables
performances durant cet hiver. Le présiden t Baumg artner s 'est excus é et

a aussitôt réparé cette omission.

VICQUES ET FONTENAIS SACRÉS CHAMPIONS
Quatrième ligue jurassienne

Un bel instantané du match de juniors A II , Tramelan-Aurore remporté par
les locaux par 4 à 3, grâce à un penalty réussi dans les dernières minutes
de la rencontre. L'ailier de Tramelan centre malgré la belle opposition de

l'arrière biennois.

GROUPE 16
Défaites des derniers

Opposés aux derniers du classement,
les clubs de la première moitié se sont
tous Imposés assez aisément, à l'excep-
tion toutefois de Mâche qui n'a battu
Dotzigen que par 5 à 4. .

J G N P Pts
1. Reuchenette 17 16 1 0 33
2. LaRondinella 17 12 3 2 27
3. Orvin 17 9 1 7 19
4. Aurore 16 8 2 6 18
5. Lamboing 15 8 1 6 17
6. Mâche 16 5 6 5 16
7. Ceneri 17 5 2 10 12
8. La Neuveville 17 3 5 9 11
9. Evil.-Macolin 15 3 2 10- 8

10. Dotzigen 17 1 1 15 3
GROUPE 17

Comme des jumelles
Aucune décision n'est encore interve-

nue en tête du classement. Courtelary a
battu Reconvilier par 7 à 1, alors que
Tavannes a abandonné la victoire par
forfait à USI Moutier. Nous profiterons
donc de Toccàsibn pour parler des deux-
équipes de Court actuellement classées
ex aequo au quatrième rang avec 6 vic-
toires, 4 résultats nuls, 7 défaites et un
total de 16 points. Et comme dimanche,
ces deux formations étaient aux pri-
ses, elles se sont séparées sur le score
nul de 2 à 2 pour au moins ne pas dé-
truire cette étrange similitude.

J G N P Pts
1. Courtelary 16 14 1 1 29
2. USI Moutier 16 14 0 2 28
3. Sonceboz 16 12 1 3 25
4. Court 17 6 4 7 16
5. Court b 17 6 4 7 16
6. Bévilard 13 6 1 6 13
7. Tramelan 14 5 2 7 12
8. Courtelary 14 4 1 9 9
9. Reconvilier 15 2 0 13 4

10. Tavannes 16 1 0 15 2
GROUPE 18

Succès des Breuleux à Olympia
Olympia qui avait battu Lajoux et

obtenu le par tage des points avec Le
Noirmont, a été battu par Les Breu-
leux qui conservent ainsi une petite
chance de rejoindre Le Noirmont. Tout
dépendra finalement de l'issue de la
rencontre du 21 mai, Le Noirmont-La
Joux.

J G N P Pts
1. Le Noirmont 14 11 2 1 24
2. Les Breuleux 14 10 2 2 22
3. Lajoux 14 9 3 2 21
4. Olympia 13 8 1 4 17

5. Montfaucon 14 4 2 8 10
6. Ambrosina 11 3 3 5 9
7. Les Breuleux b 13 4 0 9 8
8. Saignelégier 13 1 3 9 5
9. Le Noirmont b 12 1 0 11 2

GROUPE 19
Vicques ne peut plus être rejoint
Pour s'être laissé surprendre par une

formation de la deuxième moitié du clas-
sement (Courrendlin) , Courroux a été
battu sur le fil par Vicques qui dispu-
tera les finales. Terminant en beauté,
Vicques a battu Moutier par 4 à 0.

J G N P Pts
1. Vicques 20 16 3 1 35
2. Courroux 18 14 2 2 30
3. Corban 19 12 3 4 27
4. Moutier 18 U 2 5 24
5. Rebeuvelier 20 8 3 9 19
6. Perrefitte 18 7 4 7 18
7. Delémont 18 8 2 8 18
8. Courrendlin 19 6 3 10 15
9. Mervelier 19 5 0 14 10

10. Courroux b 20 2 3 15 7
U. Vicques b 19 2 1 16 5

GROUPE 20.
Fontenais en finales

Comme prévu , Fontenais a battu Cour-
temaîche (7-0) et s'est ainsi attribué le
droit de disputer les finales une nou-
velle fois. Movelier qui a disputé un
deuxième tour remarquable, termine à
un point seulement du champion.
1. Fontenais 18 4 2 2 30
2. Movelier 18 14 1 3 29
3. Courtételle 18 12 2 4 26
4. Porrentruy 18 11 0 7 22
5. Soyhières 18 8 4 6 20
6. Cornol 18 9 1 8 19
7. Delémont b 18 8 2 8 18
8. Courtemaîche 18 3 0 15 6
9. Courtételle b 18 3 0 15 6

10. Glovelier 18 2 0 16 4

JUNIORS INTERREGIONAUX
1. Fribourg 17 12 3 2 27
2. Koeniz 15 10 2 3 22
3. Berthoud 16 7 4 5 18
4. Young Boys 16 8 2 6 18
5. Delémont 17 7 4 6 18
6. Trimbach 16 6 3 7 15
7. Bienne 14 4 5 5 13
8. Berne 14 4 4 8 12
9. Olten 16 4 3 9 11

10. Courtepin 17 2 2 13 6
M. A.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 31



Employé de bureau
aurait la possibilité de se créer, en notre ville, une situation Intéres-
sante dans

institution d'assurance
Travail Indépendant, varié, avec responsabilités et contacts avec
la clientèle. Mise au courant facilitée.

Date d'entrée à convenir.

Offres avec curriculum vitae et. références sous chiffre RM 10586,
au bureau de L'Impartial.

Auberge-restaurant des Arbo-
gnes près Payerne DEMANDE
pour la bénichon de septembre

ORCHESTRE
5-6 musiciens, gais et entraî-
nants, capable de jouer de la
musique pour tous les goûts.

Faire offres au plus vite à
Famille Stern, Restaurant des
Arbognes, 1774 Poste de Cous-
set (FR).

Fabrique de boîtes de montres
cherche

OUVRIER
auxiliaire
capable et consciencieux pour
s'occuper de différente travaux
d'atelier et du service de

CONCIERGERIE
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Appartement à disposi-
tion. S'adresser à Jean VAL-
LON S. A., 2206 Les Geneveys-
sur-Coffraîie. Tél. (038) 7 62 88.

»mi|ffip_ r̂.̂

>'r
Société anonyme de télégraphie et téléphonie Bans fil, à Berne

cherche quelques citoyens pour les former comme

CONTRÔLEURS du trafic aérien
à l'aéroport de Genève-Colntrin (tour de contrôle, contrôle du trafic
sur les voles aériennes et contrôle radar).

Nous offrons : travail Indépendant , Intéressant, avec responsabilités
étendues, bonnes possibilités d'avancement et rému-
nération selon degré de responsabilité, toutes presta-
tions sociales et caisse de retraite.

Nous demandons : citoyens suisses, âgés de 20 à 24 ans, école supérieure
ou instruction scolaire équivalente, de bonnes connais-
sances des langues allemande et anglaise, école de
recrues accomplie.

Durée de la première formation : une année et demie (Berne, Zurich et
Genève). Entrée : ler août 1967.
Formulaires d'inscription sont à demander au .numéro de téléphone
(031) 41 33 31 ou adressez offres manuscrites, avec curriculum vitae , acte
de naissance, photo de passeport, ainsi que tous les livrets et certificats
des écoles suivies et certificats de travail éventuels jusqu 'au 20 mai 1967, à

Radio-Suisse S.A., sécurité aérienne, secrétariat central, case postale,
3000 Berne 25.

• ¦«nB I. ¦<• ¦ . .._ -¦ 
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C;iLVANA
SWISS

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

personnel auxiliaire
suisse ou étranger, pour travaux
de contrôle en atelier.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de Sllvana S.A., 2720 Tra-
melan, tél. (032) 97 43 14.

Cherchons -A

¦ y ' ~ ' . ..

-tomme
dynamique et sérieux, pour diffé-
rents travaux d'atelier.
Bon salaire. . -
Frontalier accepté.
Téléphone (039) 2 69 60.

i

Cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux faciles. Mise au cou-
rant éventuelle.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à. Offex S.A., Serre 134,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Wj n , (! j , i ié -MF cherche pour le centre de production des ébauches
^B.' -f ¦,. '' , i , - "̂ r d'une importante manufacture d'horlogerie un

Ŵffl- Wr mécanicien désireux et capable d'assumer la fonc-
^̂ «SfflBSs*' '̂  tion de

Co rFnLr
Déchargé de la plupart des tâchés purement admi-
nistratives et du planning, ce collaborateur pourra
se centrer d'une manière quasi exclusive sur les
problèmes humains et techniques que pose la
conduite d'un effectif d'environ quarante personnes
bien formées. H conviendrait qu'en plus de sa
qualification et de. son expérience professionnelle
proprement dites (outillage, étampes ou mécani-
que de précision), 11 puisse justifier de quelque
expérience de la conduite du personnel.

... (g >. ... j

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

Les personnes Intéressées par cette perspective sont
invitées à faire parvenir leur candidature, accom-
pagnée d'un curriculum . vitae.. détaillé, de copies
de certificats et d'une photographie au.

. Centre de psychologie appliqûéëi Dr Maurice Jean-
net, licencié en psychologie et sociologie, Escaliers
du Château 4, 2000 Neuchâtel.

^*—~«̂  
Indiquer la référence (CH).

.—
i

Personne seule
cherche

femme i
de ménage
pour deux demi-
journées par semai-
ne. — Téléphoner
aux heures des re-
pas au (039) 2 21 34.

BELLE
M .CULATUR E
i vendre au bureau

. de l'Impartial

VENDEUSE
expérimentée, sachant travailler
seule, est demandée par magasin
d'alimentation. Bon salaire à per-
sonne capable et de confiance.

Se présenter après 18 h. 30 à j
l'Epicerie M. Cattin, rue du Parc 85.

Hôtel-Restaurant du CHEVAL
; BLANC, 2735 BÉVILARD, en-

gage pour entrée immédiate ou
à cofnvenir une

sommelière
pour remplacement d'environ
deux mois. Gain assuré, horaire
de travail agréable. — Faire
offres au No de téléphone
(032) 92 15 51.

Jm t̂mmmmmm

WrJ*. • JE__j___ff__E__P chercrie pour une fabrique d'horlogerie de moyenne
T&, WjP^̂ ^̂ jjKS f î̂ff importance, à Bienne, un employé administratif

ĤBnHnBni^m r̂ susceptible d'assumer la fonction de

chef - du bureau
de production
L'essentiel de ce poste réside dans la coordination

m ,, fit, optimale des différente éléments d'une volumineuse
,; ' ¦- . , '¦'¦ f fabrication, assurée simultanément par plusieurs
é . **_-' . > j >y terrrdnéur.hr' '; r?f ?¦!

Il s'agit d'un poste Important pour l'entreprise,
immédiatement dépendant de la direction, et exi-
geant du titulaire une collaboration étroite avec
le responsable des achats et le chef de fabrication .

Etant donné la structure de l'entreprise et l'impor-
tance réelle du poste, les conditions offertes repré-
sentent une possibilité intéressante de promotion

• pour une personne dynamique disposant tout à la
fols des aptitudes et des intérêts réclamés par une
fonction conférant indépendance et responsabilités.

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

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,
de copies de certificats et d'une photographie au
Centre dé psychologie appliquée, Dr Maurice Jean-
net, licencié en psychologie et sociologie, Escaliers
du Château 4, 2000 Neuchâtel.

; Référence : RBF
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B VENDEUSES I
i © Caisse de pension i

I

® tous les avantages sociaux
9 semaine de 5 jours par rotations. ' :

g Se présenter au chef du personnel. n



LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

SERMET & HURNI

Avenue Lèopold-Roberl 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon et
penderie , Fr. 195.-. Armoires 3 portes

rayonnages et penderie, Fr. 350.—

Tables formica, Fr. 125.-, 135.-, 150,-
170.-

| Tabourets , Fr. 19.-
Chaises , Fr. 45.-

Divan-lit

90 y. 190 cm., avec tête mobile, mate-

las à ressorts , garanti 10 ans, depuis
! Fr. 175.-

Beaux
entourages
de divans

| ijâyj

noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais, portes et verre à glissière,

I Fr. 270.- ,

Combiné

Beau meuble pratique, grand choix en
toutes dimensions, depuis Fr. 520.-,
575.-, 645.-, 790.-, etc.

Buffet-paroi
BWf _.;._.. ...;...._ .......____,

Beau meuble moderne en noyer amé-
ricain, depuis Fr. 780.-, 840.-, 1035.-

Belles facilités de paiement

Livraison franco
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(au lieu de 2.-)

' '%k '- .; . ""Il *(Pf ",, 120 6x9 cm (8 poses),
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' "' '• " v 4%x6cm (16 poses) 1.-
' I " %} * ~ ¦ 4fi W ï ' "CX 620 6 x 9 cm (8 poses),
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*̂K> * > 127 4x6 '/_cm (8 poses),
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Pour vos
mamans
NOS FLEURS COUPÉES
NOS ARRANGEMENTS
NOS PLANTES FLEURIES
NOS PLANTES VERTES

JEANNERET
fleuriste-décorateur

Expéditions soignées au dehors

Rue Numa-Droz 90 - Téléphone (039) 3 18 03
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i\. /i * suggestions de cadeaux à la IL A. V
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|L » H Vous êtes sûr de lui faire plaisir. M | I
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M À il voir avec votre papa l ï ï - w
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L'oignon du pied peut provoquer une
déviation de l'articulation. Il en résulte
une impossibilité de se chausser , la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalel calme la douleur, lait dispa-
raître l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

t
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OUTILS
DE JARDIN

d'arrosage
GRILLAGE

QUINCAILLERIE-OUTILLAGE-SPORTS
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

A vendre

1 Moi-Home
occasion , état de
neuf , Prix très in-
téressant.

Se renseigner auprès
de la Carrosserie
Paul Schœlly, Hau-
terive-Neuchâtel ,
tél. (038) 5 93 33.

BOUC HERIE yig§
PR0VÏ-VIANDE f$m

ACTION
DI RAGOÛT

DI BŒUF
Fr. 4.50 la livre

BOUILLI
Fr. 3.50 la livre

le tout sans os
Balance 10 b La Chaux-de-Fonds

Baux a loyer Imprimerie Courvoisier b. A.
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mencé vos < revues > de prin- _&& Un équipement ultra- f**1
temps. Demandez nos condi- JM moderne, une équipe //'I

0̂** tions intéressantes pour le net- j lvk de spécialistes sont jy]'
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Place Neuve 8, tél. 32939 (Immeuble Boucherie chevaline Schneider) - Le Locle, avenue de la Gare (vis-à-vis confiserie Bersot), tél. 54848

Autres dépôts: Ch. Hausser, confection, tél. île 19, rue de la Serre ol, La Chaux-de-Fonds - Mercerie Alexandre Jeanmalre, Jardinière 41, La Chaux-de-Fond* - Chez Ariette, Mlle Béguelln, rue de la Balance 14,
La Chaux-de-Fonds - Charles Frutlger, confection et textiles, rue Andrlé 3, Le Locle - Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets - Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Las Ponts-de-Martel \.

. -.j,, y-- .*-n_««wrTj_ —'m Fabrique d'appareillage élec-
Ej - . " " ' j j f -, "i-A H tromécanlque de précision, a
-,*« i | * » * " * „¦*»'*' " JH Genève
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«MBBM-____B_I_______. cherche

COLLABORATEUR
pour son service des achats.

Nous désirons i
i— apprentissage de com-

merce
— bonnes connaissances de

l'allemand i
— sens technique
— expérience dans l'Indus-

trie.

Nous offrons !

— des possibilités d'avance-
ment certaines pour per-
sonne capable

» ¦¦_ _ : ¦• ¦:. -- — un emploi stable avec
- _ ¦:;._ ...;._ "¦ :.. t .  y,  y avantages sociaux.- ..,. . '., _ , .
¦
.

Candidats suisses sont priés >
de soumettre leurs offres
de service manuscrites avec
curriculum vitae, copies de
certificats, photo et préten- 1
tions de salaire, sous référen-
ce 828, à |

Société des Compteurs de

SODE-CIO Grand-Pré 70, 1211 Genève 16

J&j WÊtÊmm *.___jw_âfi** __§!§____. v
_n__- ^__ _-_ t_ _ _ _ _ - _ _ _ B -H_

-BT - i_¥ _ _l M M IS 1113 ¦__%__

^BH_BW__W__ M _________r chercne Pour u118 importante manufacture d'horlo-

^1 _W _ __^_ _lffll_n__F^ Série un collaborateur commercial

chef de marché
Le titulaire de ce poste se verra confier la respon-
sabilité de toutes les démarches relatives à l'orga-
nisation et l'administration de un ou plusieurs
marchés étrangers. D'occasionnels voyages lui per-
mettront d'entretenir des contacts directs avec la
clientèle.

Une expérience réelle de l'horlogerie et la connais-
sance de l'anglais et de l'allemand — si possible
également de l'espagnol — sont indispensables.

xxX : . :¦ '¦ 3 yy  ¦¦

B xx iX 'iy ¦ _ ¦;» ¦„ ¦¦ . I
Nous fissurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes que cette perspective Intéresse sont
invitées b, faire parvenir leur candidature, accom-
pagnée d'un curriculum vitae détaillé, de copies
de certificats et d'une photographie au

Centre de psychologie appliquée, Dr Maurice Jean-
net, licencié en psychologie et sociologie, Escaliers
dn Château 4, 2000 Neuchâtel

S^~ "W Référence : RMZ

Bon gain extraordinaire
Nous offrons aux dames (ménagères aussi) et aux hommes de tous âgeS'Un
travail de collaboration à plein temps, pour quelques semaines. Voulez-vous
visiter des ménages et faire plaisir aux ménagères en leur offrant des
échantillons gratuits ? Travail dans team, rémunération fixe, transport par
voiture de la maison. — Prière de se présenter à M. Hoffmann, le 12 mal,
de 17 h. à, 19 h. 30, le 18 mal, de 8 h. à 10 h. 30, le 15 mai, de 11 h. à 12h„
à l'Hôtel de la Poste (place de la Gare) . '

Fabrique de boites or J. Beiner,
Grenier 28, La Chaux-de-
Fonds, engage

POLISSEUR-
ADOUCISSEUR

; également

PERSONNEL
SUISSE, à former dans la fa-
brication de la boîte.

Places stables et bien rétri-
buées pour personnes capables.
Se présenter au bureau.

LE,.,. ,- ..'.. ' " ' ." ¦.¦ ' .'.."..'"_¦ ,. . ' 'J LU _____U_LJ___

Menuisier
Ouvrier qualifié est cherché.

S'adresser Menulserie-Ebénisterie A. Casi-
raghl, Promenade 36.

Atelier de décolletages du Haut
Vallon de St-Imier

engage

DÉCOLLETEUR-
METTEUR EN TRAIN

ou

MÉCANICIEN
à former sur tours autom atiques.
Places stables, entrée Immédiate ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre 3377, à Publi-
citas, 2610, St-Imier.

• ¦ ll- M I ¦__-«__________ III illlllUl III |.|1

CREDIT — -\
SUISSE j

Engagerions pour l'un des

départements de Direction
de notre siège central à
Zurich une

employée secrétaire
de langue française, sachant
bien l'allemand, et une ¦

sténodactylo
Les candidates sont priées
d'adresser leurs offres de
service accompagnées de la
documentation usuelle à
l'adresse suivante :

CRÉDIT ——i
SUISSE j
I BUREAU DU PERSONNEL
______________________________ __2_ 1 ZURICH

Fabrique de verres de montres
HUGUENIN & FOLLETÊTE, NEUCHATEL

cherche pour tout de suite ou date à convenir

mécanîcîen-outîlleur
ou mécanicien

faiseur d'étampes
Salaire très élevé.

i

Faire offres à Portes-Rouges 163. 2000 Neuchâtel.
tél. (038) 6 41 00.1

% / uisekcfra
cherche pour ses bureaux à Bâle une collaboratrice de
langue française en qualité de

secrétaire de direction
Nous demandons un esprit de collaboration , un travail
rapide et soigné, de bonnes connaissances de l'alle-
mand, de l'anglais et, si possible de l'italien ou
espagnol.

Nous offrons une place stable avec salaire approprié ,
semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Les candidates voudront bien envoyer leurs offres de
service détaillées à la Société Suisse d'Electricité et
de Traction (Suiselectra) , Malzgasse 32, 4000 Bâle 10.

| PHILIPS |

PHILIPS S.A., La Chaux-de-Fonds

engagerait immédiatement un ou une |

COMPTABLE
i s

porteur du certificat fédéral d'employé de commerce.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire.

_ =_ S11 PS * »r k .. !—!t__—J B î -55.. |_™—S_S°1 ¦ i fn

| La Compagnie des MONTRES LONGINES , à |
Saint-Imier, engagerait: _*

I 1 PERFO REUSE I
¦ pour travailler sur machines

IBM 029 '
m |
|j Faire offres au service du personnel, gj

Téléphone (039) 414 22 |

ito &m sg__ i___ _____ mm wsm mmm !__ . ____



Que lisent les enfants en Tchécoslovaquie ?

I IMPAR -JEUNESSE ° IMPAR-JEUNESSE ° IMPAR-JEUNESSE
I i n-.  i, i .i ¦ •

De plus en plus les livres pour
enfants sont objet d'étude et la so-
ciologie leur réserve une place de
choix dans sa recherche. Les textes
de toutes sortes destinés à l'enfan-
ce sont analysés tant du point de
vue du langage utilisé que de leur
contenu. Pour certains spécialistes ,
les sociétés humaines y exprime-
raient, un peu à leur insu, leurs
tendances fondamentales.

En vérité, les grands thèmes de la
littérature enfantine sont sensible-
ment les mêmes partout dans le
monde. C'est 'dans la manière dont
ils sont traités que s'accusent les
différences. La base commune se
trouve dans les contes et légendes
populaires, immense réservoir fol-
klorique universel. Les auteurs y
puisent abondamment pour illustrer
la position morale qu'ils veulent
défendre ou la leçon — implicite —
à enseigner. Car toute œuvre qvù
s'adresse aux enfants est, en fin de
compte , et à de rares exceptions
près, didactique.

Deux mille cinq cents
titres

La littérature pour les jeunes bé-
néficie en Tchécoslovaquie d'une as-
sez longue tradition . Dès la fin du
XIXe siècle, des poètes et des écri-
vains parmi les meilleurs ont écrit
pour les enfants. Dans les années
trente et quarante, des auteurs
comme Capek , qui se fait un noni
partout dans le monde, ont écrit
pour la jeunesse. Aussi, la grande
maison d'édition SNDK (Statni) ,
chargée depuis 1949 des publica-
tions pour la jeunesse, a-t-elle pu
établir, sur des bases déjà exis-
tantes, un programme élargi de tra-
vail. En quinze ans, elle compte à
son actif près de 2500 titres avec
un total de 55 millions d'exemplai-
res.

On peut y admirer la qualité et
la variété de la production. Pour
chaque groupe d'âge, les auteurs
ont été choisis avec le souci de ne
rien omettre des livres que les en-
fants lisent dans le monde entier.
Sans négliger les œuvres nationales,
on a iradmt_beaucc_p______sL_par-_
mi les bouquins pour les plus jeu-
nes, on retrouve les noms de
Grimm, d'Andersen, voire les contes
tirés de Shakespeare par Charles et
Mary Lamb.

Quant aux auteurs tchèques, on
peut citer Frantisek Hrubin, dont
les contes puisent abondamment
dans le folklore national et inter-
national (il est l'auteur d'une ver-
sion des « Mille et une nuits » illus-
trée par,Jiri Trnka que ses marion-
nettes ont rendue célèbre) ; Bohumil
Riha, ancien instituteur, qui s'ef-
force, par un mélange de fantaisie
et de réalisme, de rendre sensibles
au lecteur les mille aspects du
monde environnant ; J. Mares dont
les héros partent à l'aventure pour
échapper aux contraintes familia-
les et scolaires mais Qui, peu à
peu, réintègrent la vie normale ; et
parmi les auteurs de la jeune géné-
ration, O. Janecek et J. Kolinska
dont les récits empruntent aux my-
thologies modernes de la conquête
de l'espace et du temps un fantas-
tique presque réaliste.

Bien entendu, les animaux sont
utilisés abondamment et avec hu-
mour. C'est ici surtout que la verve
et le talent des illustrateurs ont
trouvé leur plein emploi. Mirko Ha-
nak est peut-être un de ceux qui
ont le mieux traduit ce monde par
l'image. Les « martins-pêcheurs
dans la baie bleue », conte poétique
de Karel Novy, paraissent curieuse-
ment vivants et convaincants ; à tel
point, qu'ils ont inspiré de nom-
breux autres ouvrages consacrés
aux animaux et à la nature.

Les livres s'adressant aux en-
fants de 12 à 15 ans témoignent
d'un même éclectisme. Ici aussi,
beaucoup de traductions : dans la
série « Romans d'aventure et de
courage », les auteurs anglais Eric
Knight , Arthur Ransome, T. Mayne-
Reid , Daniel Defce — bien entendu ,
Robinsin Crusoé — et Jules Verne ,
sont à l'honneur. Conan Doyle a une
place à part et atteint des tirages
record. On trouve aussi des traduc-
tions de Mark Twain (les Aventures
de Tom Sawyer et de Huckleberry
Finn) , dont les enfants semblent
très friands en Tchécoslovaquie, de
Kipling (Le Livre de la jungle ) , de
Jack London...

Parmi les ouvrages nettement di-
dactiques qui se veulent en quelque
sorte les auxiliaires de l'école, le
SNDK mise en ce moment sur une

formule intéressante : 11 s'agit de
petites encyclopédies (conçues à
niveaux différents selon l'âge du
lecteur) ) qui familiarisent les en-
fante avec les objets — pour les
plus petits — et les thèmes — pour
les plus grands — appelés à sol-
liciter leur attention. Pour les en-
fants de 12 à 15 ans, 11 existe, en-
fin , une collection sur les techni-
ques modernes, des monographies
sur divers pays, et une collection de
biographies qui vient d'être inau-
gurée par un ouvrage sur Pasteur.

Pour atteindre le plus d'enfants
possible et créer un lien entre eux,
la SNDK a fondé depuis 1964 un

olub — Mlada (Les j eunes années)
— qui groupe déjà plus d'un demi
million de membres répartis en
deux groupes d'âge : les élèves des
quatre premières classes de l'école
primaire, et les écoliers de la cin-
quième à la huitième classe. Pour
faire partie du club, 11 suffit de
s'engager à acheter trois livres par
an. Le total des ouvrages ainsi
vendus aux membres du club, en un
an, a été d'environ 1.500.000.

Les ouvrages classique et moder-
ne, tchèques et étrangers sont pu-
bliés progressivement par le club,
avec le souci constant de former
le goût des jeunes et de favoriser

leur développement artistique : tous
les livres, largement annotés et
d'une très belle présentation, sont
illustrés par des artistes connus. Le
club publie ainsi environ 35 titres
par an, répartis en deux séries (une
pour chaque groupe d'âge) et une
« sélection » dont les thèmes sont
plus spécialisés.

Choix de poésies
Actuellement une nouvelle col-

lection pour lps grands est en pré-
paration. Elle présentera un choix
de textes poétiques : Hcxmère et
Gœthe sont parmi les premiers au-
teurs prévus dans cette série.

Par ailleurs, deux revues trimes-
trielles tiennent les jeunes au cou-
rant des dernières parutions et pu-
blient des Interviews des auteurs
les plus connus des enfanta. Le club
organise aussi des concours litté-
raires et des réunions-débats où
les participants peuvent rencon-
trer des écrivains et de. artiste,
tchèques contemporains.

Le club des lecteurs n'en est qu'à
ses débuts mais son succès semble
déjà certain : la formule parait ré-
pondre en effet à l'une des préoccu-

pations majeures de la SNDK qui
est d'assurer le développement intel-
lectuel et affectif de l'enfant en le
laissant libre de faire connaissance
selon ses goûts et son tempérament
avec les œuvres de la littérature
tchèque et étrangère. (Unesco)

LES VIKINGS DECOUVRENT L'AMÉRIQUE
Dessins d'André Rosenberg.

L'AVENTURE DE LA VIE
D'après le récit de Sélection du Reader1

* Digas* .

CONDAMNé en l'an 981 à trois ans d'exfl pour avoir déclenché unç
lutte sanglante entre clans rivaux, Erik le Rouge dut fuir l'Islande. Les
Vikings bannis d'Islande se dirigeaient vers l'est pour piller les côtes
d'Europe. Erik, lui, fit voile vers l'ouest. Il n'allait pas tout à fait
dans l'inconnu. Les terres situées à l'ouest de l'Islande n 'étaient déjà
plus inexplorées. Les peuplades que les Normands appelaient West-
manni — Celtes et Pietés d'Irlande et des archipels écossais que
les Normands avaient chassés d'Islande —s'étaient installées dans les
baies du Groenland.

Les compagnons d'Erik, au nombre d'une vingtaine, étaient de
rudes gaillards. Sans doute y avait-il aussi des femmes embarquées
comme esclaves.

La traversée jusqu'au Groenland, rapporte Sélection, fut facile ;
mais les Westmanni qu'Erik s'attendait à y trouver étaient partis,
et il n'en restait nulle autre trace que des cahutes en mottes de

An printemps de 984, Erik le Rouge qui avait terminé son exil
mit le cap sur l'Islande ; son navire était chargé d'ivoire, de pelleteries,
d'huiles animales et de cuirs, cargaison d'une valeur fabuleuse en
Europe. Désormais _. rêvait d'installer une riche colonie de Vikings
au Groenland méridional et d'en devenir le roi.

Dès son retour, il se mit à recruter des sujets. Il baptisa son
nouveau pays le Groenland, ou Terre verte. Cette supercherie eut tôt
fait d'attirer une foule de volontaires. Quand juin ramena la bonne
saison, 35 navires surchargés de bétail et emportant un millier
d'hommes, de femmes et d'enfants mirent le cap sur le Groenland.

Sur ces entrefaites, un vaisseau marchand commandé par un
certain Bjarni Herjolfsson, poussé par la tempête, dériva pendant
plusieurs jours. Quand le temps s'éclaircit enfin , Bjarni aperçut ime
terre qui, nous apprend Sélection, n'était pas le Groenland, mais la
côte orientale de Terre-Neuve.

EN 1003, l'autorité d'Erik dans son nouveau royaume du Groen-
land était menacée par l'influence croissante de son fils Leif. Pour
rétablir sa réputation personnelle , Erik proposa à, un négociant
islandais nommé Thorfinn de partir pour le Vinland (l'actuelle Terre-
Neuve) avec ses équipages et un groupe de Groenlandais afin de
coloniser en son nom le nouveau pays.

Karlsefni navigua, cap à l'ouest, avec une flotille de quatre navires,
jusqu'à la terre de Baffin , puis cap au sud, le long des côtes du
Labrador. Les navigateurs atteignirent le détroit de Belle-Isle à la fin
de l'été et établirent leur camp dans la baie des Epaves, située à
l'extrémité septentrionale de Terre-Neuve.

Durant les trois années suivantes, les nouveaux venus explorèrent
l'ensemble de la région, mais ne parvinrent jamais à retrouver le
Vinland de la baie de k Trinité. Au lieu de cela, ils se mirent à

gazon. Erik s'y installa pour le long hivernage, puis reprit la mer
au printemps. Il fit route vers le nord en longeant la côte ouest du
Groenland jusqu'à ce qu'il eût atteint une montagne gigantesque.

— Erik , cria tout à coup du sommet l'un des hommes, regarde
à F ouest : Terre I

Il se trouve que la partie la plus resserrée du détroit de Davis
(320 km de largeur) se situe entre le sommet le plus élevé du
Groenland occidental (2 225 m) et celui de la terre de Baffin
(2 160 m). En été, chacune des deux terres est à cet endroit claire-
ment visible de l'autre. Erik décida de prendre la direction de l'ouest.

11 débarqua au pied des falaises de la presqu'île de Cumberland,
dans la terre de Baffin. Personne ne le savait, mais son équipage et
lui étaient les premiers Européens dont l'histoire signale l'apparition
sur une terre faisant réellement partie de l'Amérique du Nord.

Bjarni découvrit que c'était un pays recouvert de forêts. Cependant
il ne s'y attarda pas. H semble peu vraisemblable que cette découverte
ait éveillé l'intérêt des Vikings. Des terres nouvelles, ils en avaient
déjà à ne savoir qu'en faire. Toutefois la Groenland avait un grava
inconvénient : on y manquait de bois.

Vers 995, Leif, fils aine d'Erik, se souvint des forêts immenses
aperçues par Bjarni. Tous deux s'entendirent discrètement pour s'y
rendre ensemble. Après cinq jours de mer, ils relâchèrent à Terre-
Neuve, dans la baie de la Trinité. Leur bateau fut bientôt lourdement
lesté de bois de bouleau et de pin, ainsi que de raisin sec récolté
sur les vignes sauvages qui y croissaient à profusion, d'où le nom
de Vinland (Pays de la vigne), donné par Leif à ce pays. Il revint au
Groenland en triomphateur.

guerroyer contre les Esquimaux Dorsets et les Indiens Beothuks, mais
ce furent les Vikings qui eurent le dessous. Plus tard , les survivants
parvinrent tant bien que mal, les uns après les autres, à rejoindre le
Groenland.

Pour autant que nous le sachions, écrit Sélection, ce fut la seule
tentative faite par des Normands d'installer une colonie en Amérique
du Nord. Néanmoins, durant les cinq siècles suivants, ils continuèrent
à envoyer des navires au Labrador pour y charger du bois, ainsi que
dans le détroit d'Hudson pour des expéditions de chasse.

Les connaissances acquises par Erik et ses contemporains ne Furent
jamais perdues. Elles se répandirent dans la communauté maritime
européenne et, avant de s'aventurer sur l'océan vers l'Occident, c'est
en Islande que se rendit Christophe Colomb pour se documenter.
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Shorty dame, Nylon doublé. Longueur 105cm
23.80
Duster nylon. En rose et ciel. HHLongueur 105cm. f̂r

L Un charmant déshabillé 29.80 JV y 11
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VOS
costunies ^̂

livrets de dépôts I
jÉfËlk BANQUE EXEL 1
S _  _ - _ _ . _¦ Avenus 'Ul

C. _IS_J_îï Léopold-Robert 88 ËHi
_̂__H i l_r '-0 Chaux-do-Fonds |. ;.]

Ouvert le samedi matin |

TOUT
pour le bébé et l'enfant chez

Balance 14 Tél. (039) 2 9414

i__i_. i r.Ti il . ¦ m ri _n_r_ _>__¦ m

Je cherche à ache-
ter

maison ou ferme
à rénover
Prix raisonnable —
payable Pr. 600.—
par mois.
Rayon 15-20 km. de
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre
P 2564 N, à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel,
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beau et
i grand choix

de plantes et
fleurs

M mmî coupées
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Service Fleurop-lnterflora
H. Hediger, rue de la Serre 79
Tél. (039) 212 31

l {¦HH à la mercerie
ErSl Ira ^a ^aux"̂ e"Fonds, av. Léopold-Robert 43
BBatE Le Locle, Temple 11

NCR international Finance Corporation,
Dayton, Ohio

Emprunt 5y4% de 1967 de 50 000 000.-
de francs suisses

avec garantie de la NCR The National Cash Register Company, Dayton, Ohio s
Prix d'émission: 99 % Rendement: 5,36 % net

Les banquies soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du
11 au 17 mai 1967, à midi

au prix de 99 %. Les principales modalités de l'emprunt sont les suivants :

Taux d'intérêt! 5 % % p. a.; coupons annuels au 31 mai j !
Coupures: 50 000 obligations de Fr.s. 1000.- nom. 9 .
Durée maximum: 15 ans, avec 5 amortissements en 1978-1982 { ' !
Service de l'emprunt: en francs suisses libres sans aucune restriction |j|
Impôts et taxes: à la charge de la NCR International Finande Corporation
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne. !

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à ;
la disposition des intéressés le propectus d'émission officiel. t

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses | :

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement aies Banquiers
Privés Genevois

i A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de Chs Kaelin
Bne Neuve 8 TéL (039) 2 21 74

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50

R. POFFET, tailleur,
Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel, tél. 033/5 90 17

A louer

1 appartement 2 chambres
1 appartement 3 chambres
avec ATELIER.

., S'adresser à W. Monnet, rue du C_l__re 21. .'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Fabrique de boites métal et acier
A. JAQUET, Crêt 2

(
engagerait ouvrier* .suisse ayant
l'habitude des machines pour, être
formé comme

tourneur
sur boîtes
Faire offres ou se présenter. Télé-
phone (039) 2 59 77.

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de
suite ou à convenir

magasinier-
vendeur
Jeune homme sérieux serait mis
au courant. Place stable et
bien rétribuée. Semaine de -5
jours. Faire offres ou se pré-
senter chez A. & W. Kaufmann
& Fils, 2300 La Chaux-de-
Fonds 2, rue du Marché 8-10.
Téléphone (039) 3 10 56.

piim

Pour notre département "de CHRONOMÉTRAGE SPORTIF, nous enga-
geons un

radio-électricien
possédant de bonnes connaissances en électronique industrielle, ou un

monteur d'appareils électroniques
pour l'entretien et le contrôle d'appareils électroniques destinés au
chronométrage de compétitions sportives.

Hlili™
ï f f _H Pl'lère de faire offres à OMEGA, service du personnel
I V Jj H de fabrication , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. il

Fabrique de boites de montres
cherche

DESSINATEUR
Travail varié et intéressant
pour personne capable de tra-
vailler seule.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres à Jean VAL-
LON S. A., 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. (038) 7 62 88.

2_ 3_
C^t .-VANIA

swiss
cherche pour entrée Immédiate
bu date "à" convenir

fourniturisfe
à même, après mise.au courant,
de gérer de façon indépendante
notre stock de fournitures.
Cette place pourrait également
être confiée à une personne
qui, sans avoir la formation de
fournlturiste, connaîtrait une
ou plusieurs parties de l'horlo-
gerie. Faire offres avec copies
de certificats et curriculum
vitae à la Direction de Silva-
na S.A., 2720 Tramelan.
Téléphone (032) 97 43 14.

engage pour entrée Immédiate ou date à convenir :

horlogers-décotteurs
remonteurs qualifiés

pour travaux variés : visitage, mécanismes calendriers et automatiques

personnel féminin
de nationalité suisse ; susceptible d'être formé sur diverses parties
Intéressantes.

Places stables et avantages sociaux.

Prière de se présenter au bureau de fabrication , av. Léopold-Robert 109,
ler étage.

AINSI SONT
LES HOMMES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 92

THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

L'atmosphère tout entière était déprimante
et fit revivre mes remords vis-à-vis de Georges.
Cette maison aurait dû être celle d'une nom-
breuse famille où auraient résonné les cris et
les bruits de pas des enfants ainsi que le
bavardage des aînés. Etait-ce de ma faute s'il
n 'en restait que l'écorce on l'ossature ? Oui ,
indirectement. C'était à cause de moi que
Dolly s'était querellée avec le fils qu 'elle
adorait et avait refusé de revenir habiter près
de lui... du moins était-ce la version de Dolly.
En fait , pensai-je, Georges serait tôt ou tard
revenu à la ferme. Mon refus avait été le
prétexte déterminant, plutôt que la cause
profonde.

Mandy, qui ne broyait du noir jamais long-
temps, se montra moins horrifiée que moi par
l'état de la maison. Après tout, dit-elle cotn-
préhensive, à quoi pouvait-on s'attendre de la

part d'un célibataire ? Georges était tenu à
toutes sortes de travaux pour que la ferme
soit rentable. Il n'avait ni le temps, ni le
courage, ni l'argent nécessaires pour s'inté-
resser à la maison. Il n'avait même pas
probablement aperçu la vétusté et le délabre-
ment général. Je pouvais faire briller les
meubles et confectionner de nouveaux rideaux ,
malheureusement il y avait peu de chances
pour qu'il remarquât ou appréciât mes efforts.

Je n'avais pas un penchant irrésistible, pour
la couture, je ne me rendis pas moins à la
ville poux acheter de jolis tissus et je me mis
au travail avec acharnement pour remplacer
ces détestables vieilleries. C'était sans doute
une ridicule réparation à offrir à Georges
pour ces années de solitude que de dépenser
une partie de l'argent de : mes vacances à
l'achat d'étoffes tissées à la main ou de
brocarts , de me piquer les doigts et d'attraper
des migraines pour mettre des rideaux neufs
aux fenêtres, mais c 'était un calmant pour
ma conscience.

Je ne me rendis pas compte au départ du
chemin que j ' avais parcouru depuis mon
mariage avec Lucius, j usqu'au moment où
Mandy, devant qui j 'étalais mes acquisitions,
se mit franchement à rire :

— Oh ! Edie , mon amour, tu ne peux pas,
ne fût-ce ' qu 'une heure ou deux , t'éloigner de
ton Lucifer, non ? Songe que tu es allée
acheter des rideaux pour Georges I

— Alors, qu 'y a-t-il de si rlsible ?
—¦ Tu as précisément choisi le genre de

tissus qui pouvait convenir à Lucifer. Est-ce
que tu t'imagines que le pauvre Georges pourra
ne serait-ce que comprendre la valeur d'une
étoffe tissée à la main ou d'un brocart ? Une
gentille cretonne à fleurs eût été plus dans sa
ligne et... quatre fols moins cher !

— Bien sûr, tu as raison. Pour tout dire,
j e n 'y ai même pas réfléchi , dus-j e admettre
timidement. Lucius m'a tellement appris de
choses concernant le dessin ! J'aurais dû me
rappeler que les goûts de Georges sont infi-
niment , plus, simples, mais je voulais apporter
quelque chose de beau et de durable.

— Question : Devez-vous offrir à celui que
vous aimez ce qui vous paraît être le meilleur...
ou quelque chose d'Inférieur mais qu 'il préfé-
rera sincèrement ?

— Ce qui me paraît être le meilleur. Juger
son goût inférieur au sien propre serait faire
preuve d'une Insupportable condescendance ,
répondis-j e sans hésiter, et tout aussitôt je
me mordis les lèvres et ajoutai : Je.reconnais
que j e viens de me condamner moi-même en
ne sachant pas apprécier le fait que Lucius
m'offre ce qui est, pour lui, le meilleur...
souvent je ne le vols même pas et Je n'en
mesure pas la valeur.

— Bon , oublie pour un instant ton précieux
époux et toi-même, rétorqua-t-elle avec une
certaine impatience. Je pensais à Boy. U

préférera calmer Marlon et attendre que sa
fureur ait diminué avant de me rencontrer...
secrètement... de nouveau. Pour moi, c'est une
solution humiliante, mesquine , vulgaire. Je
déteste les compromis.

— Peux-tu sacrifier ta dignité et continuer
cette liaison ?

Mandy se renfrogna :
— Dieu seul le sait ! Puls-j e m'accrocher à

ma dignité si je dois pour cela abandonner
absolument Boy ?

— C'est tout de même à lui que revient,
Ici encore, la décision , à mon sens !

— Il est incapable de prendre cette décision
vitale. Il va tout "bonnement se contenter d'en
revenir à son déplorable bourbier si je ne le
soutiens pas énergiquement.

.Son Boy me paraissait déplorablement faible
et oscillant, mais à quoi bon le lui rabâcher ?
On n 'aime pas un homme pour ses vertus ,
mais pour ce moi profond , essentiel , qu 'il
révèle seulement à la femme qu 'il aime.

Notre second dimanche matin à la ferme,
alors que je préparais , le déjeuner et que
Mandy s'occupait des bêtes à l'étable, Boy en
personne se présenta, dans une grande voiture
étincelante, qui devait répondre à la concep-
tion de son épouse sur la nécessité d'éblouir
les voisins. U avançait sur le sol boueux de
notre sentier , comme s'il redoutait un cahot
trop dur capable de fane exploser sa voiture.

(A suivre),

V 
SUPER en caoutchouc Super Cling wÊÊÊsË&WÊf zurich.Tôi.osi/ 444950

_________
______________ !__ /S PneU le plUS SÛr P°Ur routes moull,ées ^̂ ^^m̂SÊ  ̂ Lausanne, Tél. 021 /891585

cherche pour une entreprise de moyenne impor-
tance rattachée à un grand groupement horloger

... . . . ... , . , . , _ , dans le Jura neuchâtelois, un

horloger complet
susceptible d'accéder à un poste de

CHEF DE FABRICATION
Il convient que le titulaire puisse faire état d'une
qualification professionnelle complète, d'une expé-

;; rlence de quelques années dans le domaine de
l'assemblage et du réglage, ainsi que, dans la mesure
du possible, d'une bonne connaissance du chrono-
graphe.

La liberté d'action qui lui sera accordée implique
qu'il dispose des aptitudes nécessaires à la conduite
du personnel, et qu'il puisse prendre certaines ini-
tiatives en matière d'organisation de la production.

; . Ce poste offrirait à un praticien doué une occasion
ï Intéressante d'accéder à une fonction de cadre.

Nous assurons une entière discrétion et
'i n'entrons en pourparlers avec notre

mandataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées par cette perspective
sont invitées à faire parvenir leur candidature,
accompagnées d'un curiculum vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie au
Centre do psychologie appliquée, Dr Maurice Jean-
net, licencié en psychologie et sociologie, Escaliers

. . _ 
^

. ' , du Château 4, -g000 Neuchâtel. t , .

Petit garage avec agence Aus-
tlrt et Fiat cherche

bon mécanicien
sur autos
si possible avec connaissance
du diesel et parties électriques,
sachant travailler seul, ayant
de l'Initiative et de l'entregent
pour diriger momentanément
les divers travaux de garage.
SI capable, pourrait être inté-

• ressé. Bon salaire à personne
compétente. Faire offres sous
chiffre AS 64 270 N, aux An- j
nonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.
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Un te! sac de f,
couchage!

"(¦•• du tonnerre, chaud, léger comme une plumé)

Et 40 francs
seulement ?
Pourquoi payer davantage? _. -f=^_ _.

C'est tout à fait vrai - il ne coûte que 40 francs! -.mm rrvS/^U-5 t=^r.
A la Migros. .Ml n̂iL*™̂ *
Un sac de couchage comme vous ne trouverez Sac de couchage en rayonne, uni, avec »» JjVJUu 1̂-1
pas d'autre à ce prix: rembourrage en fibre capuchon 30.— IIJH_f _f*^_ _*» _„ ,<¦«_.
acrylique, chaud, léger comme une plume, avec Trainings pour dames et messieurs _n ËWEËÊ _Mf ll_^
fermeture éclair sur le côté. On vient de ie dire: Banlon NYLSUISSE, différentes teintes, * ffl ̂ mm m%^M^^
pour 40 francs seulement - à Migros. gr. 5-7 38.-, gr. 8 40.- - ^ -sa- ' ĵp

le sac de couchage ainsi que tentes et autre matériel de camping
sont également en vente dans notre magasin des Forges

m C I N É M A S  •
______-B__9________________________ H_H__H-_______--_-__-]¦_-____-_ ¦_)______-_HH_î____B__E

Bgg8||̂ _S ĵg^^ îl  20 h. 30

¦ 
Le plus merveilleux des spectacles

Virginia Mo Kenna, Bill Travers, Eisa la lione

¦ VIVRE LIBRE
Un film d'une classe unique

¦ 
réalisé dans une réserve de chasse au Kenya

Une histoire qui ravira tout le monde 

Hfl ai ___"___7_Œ___ _51 20 h' 30
B f___ ¦ _ , _  _ ___ I »a__y_8_J 18 ans
¦ La nouvelle production française hors-série qui fait fureur!

LE PLUS VIEUX MÉTIER DU MONDE
: j Eastmancolor

Michèle Mercier, Eisa Maxtinelli, Jeanne Moreau
[.] Raquel Welsch, Anna Karina, Jean-Claude Brialy

§_ _ _¦ _ _̂tffiffi_ P _̂_ 1ffi 15 h- et 20 h 30
— De l'action non-stop ! Du suspense minute après minute I
H Frank Sinatra, Trevor Howard, Raffaella Carra
¦ L'EXPRESS DU COLONEL VON RYAN

Le film à voir... Cinémascope - Couleurs par Deluxe
g Le Bon film, 18 h. : PIQUE-NIQUE, réal. Joshua Logan

al_l______MM_l__ï__5_ 20 h. 30

a L'INCROYABLE VÉRITÉ - MONDO CANE No 2
¦ Parlé français 18 ans En couleurs

Oui ! La vérité dépasse la fiction

E. Un document sensationnel de Jacopetti et Prosperi !-

Bp3__B___l_____E__l 2° h- so
B 

L'épisode le plus stupéfiant de la Guerre du Pacifique i,
Keir Dullea, Jack Warden , Merlyn Yordan dans

¦ L'ATTAQUE DURA 7 JOUR S
D'après le livre « Mourir ou crever » de J. Jones

I
La vérité, telle qu'elle est...

et telle que les hommes la subissent

§|Pîgf3J^Kj5B____i 20 h' 30

_ Jerry Lewis dans
¦ TIENS BON LA RAMPE, JERRY
y \ Un film lunaire... |

où les gags fusent à une vitesse supra-terrestre

fj  En première vision 16 ans Cinémascope-Couleurs

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

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

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

l'allemand
; — esprit clair et méthodique
j — 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

i d'une photographie sont à envoyer sous chiffre
: P 55067 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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j, PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSE

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.

• AU CARNOTZET : raclettes et fondues

[ x  NOS SPÉCIALITÉS

Poissons du lac
. Fondue bourguignonne

CUISINE SOIGNÉE — CAVE RÉPUTÉE |j

r ——'—'— .p̂:-y 
-] 

[ "yy '-y r-~ ™ ~~r "̂  ̂̂ . "" . "̂ Hî

BUFFET DE LA GARE
LA PERRIÈRE

1 Ch. Maurer Tél. (039) 813 80
Dimanche 14 mai

FÊTE DES MÈRES
' Consultez notre carte :
! ENTRECOTE DU PATRON

ESCALOPES AUX MORILLES
Toujours notre délicieuse

FONDUE NEUCHATELOISE i

v J
Jeune dame
diplômée SSEC, cherche travail de bureau
à domicile.

Ecrire sous chiffre MN 10630, au bureau
de L'Impartial.

Karmann Ghla
en parfait état de
marche, à vendre.
Tél. après 19 h. au
(039) 2 63 47.

A vendre

CITROËN
ID 19, 1962, en parfait état ; peinture
neuve.

S'adresser au Garage L. Voisard, Parc 139,
tél. (039) 214 23.

PARTICULIER vend, pour cause double
emploi, une

Volvo 122 S
Etat impeccable, réelle occasion, prix très
Intéressant.
Téléphoner au (039) 2 07 70.

| Abonnez-vous à «L'IMPARTIA U

MEUBLES LEITEMBERG
vous offrent en magasin

______,-.- : . - ....... ' ; :. ¦: ¦- ¦ - ''y - - ' y ¦¦' • :: :-^-'
¦
'• ': >:_ .. . '_. '- . .^'è./ : . - ' ' .' ,. . . ¦.-. _ '• :''_i$

50 modèles de salons
canapés-lits, canapés d'angles modernes et classiques
fauteuils assortis, relaxes, tournants, sur roulettes

tissus laine, dralon, cuir et skaï
depuis Fr. 450.— à Fr. 3895.—

_!'̂ W'ïlKiliiWA  ̂""':' '.T îPf

20 modèles de parois-bibliothèques
en noyer, en palissandre, en zébrano

avec place pour TV, bar, secrétaire, armoire à habits, tiroirs
dans toutes les dimensions

depuis Fr. 850.— à Fr. 2980.—
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

^̂ nm- R I D E A U X
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47



AVÏVEUR(euse)
POLISSEUR

sur boîtes acier

sont demandés pour entrée im-
médiate ou à convenir. Bons
salaires à ouvriers capables et
consciencieux. Logement à dis-
position. :

Téléphone (039) 8 21 31.

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir :

2 contrôleurs
1 tourneur sur tour revolver
1 tourneur sur tour de reprise
S'adresser ou se présenter chez :
Schaublin S.A., succursale de 2720 Tramelan, tél. (032) 97 52 33, ou en
dehors des heures (032) 97 46 16.

fjUfflflUÏÏ-*—___>«_—<f_r_—_ ,, M________

AWtANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros

cherche - .—

C OMMISSIONNAIRE
pour son service d'expédition et
petits travaux.
Travail facile. Bon salaire. Entrée
immédiate.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de la Maison AMANN +
Cie S.A., Crêt-Taconnet 16, Neu-
châtel.

Afin de compléter l'organisation existante, Je cherche pour les Montagnes

neuchâteloises des

' Débutants ayant des dispositions seraient formés.

Ambiance et conditions de travail favorables.

Faire offres détaillées à M. André Gavillet, agent général « Zurich

Assurances », case postale, 2001 NeuchâteL
S

L J

D I V E R S
Assemblée de la Fédération

des Eglises adventistes
de Suisse romande

Le pasteur W. Ruf , de Lausanne,
vient d'être réélu président de la Fé-
dération des Eglises adventistes de
Suisse romande. Cette décision unani-
me prise à l'occasion de l'assemblée
biennale réunie à Renens du 4 au 7
mai confie à M. Ruf son troisième
mandat. De son rapport des années
1965-66, il ressort que la Fédération
compte actuellement 28 communautés.

M. A. Cosehdai, depuis 30 ans mis-
sionnaire au Cameroun, a apporté à
l'assemblée les salutations des nom-
breux missionnaires romands œuvrant
dans ce pays africain, où l'Eglise ad-
ventiste entretient un hôpital, 4 dis-
pensaires, 3 écoles secondaires et une
centaine d'écoles primaires.

26e concours romand
de dactylographie

Le 26e concours, organisé chaque an-
née par la Fédération romande des
employés, a réuni 404 participants (203
à Lausanne, 41 à Fribourg, 117 à Neu-
châtel, 43 à Genève) . 197 candidats fu-
rent classés après les épreuves.

M. Michel Baumgartner, de Lausan-
ne (76,8 mots) étant maintenant hors
concours, Mlle Claire-Lise Vuadens, de
Genève, avec 66,1 mots, obtient le
challenge de la Fédération romande
des employés. Il nous faut encore citer
parmi les viennent ensuite : Jocelyne
Frumenti, Genève, 67,7 mots ; Sylviane
Wehrli, Lausanne, 63,2 mots ; Petout-
Crot, Lausanne, 61,7 mots ; Anne-
Marie Jans, Genève, 60,5 mots ; Béa-
trice Bardet, Neuchâtel, 51 mots.

Pour la sténo, 32 participants à Lau-
sanne, 9 à Neuchâtel et 15 à Genève
obtinrent la moyenne.

Tous les candidats méritent de Justes
éloges.

Baumgartner Papiers SA
Papiers et cartons en gros

Manufacture de papiers
L'exercice 1966 de Baumgartner Pa-

piers S.A. présente , un bénéfice de
1.370.637 fr. 62, auquel s'ajoute le solde
reporté de 1965, de 164.892 fr. 08.

Le Conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale ordinaire de
distribuer un dividende porté de 10 % à
12 % brut sur le capital social et d'af-
fecter au fonds de réserve ordinaire
100.000 fr., au fonds de réserve spé-
cial 600.000 fr. et de reporter à nou-
veau un montant de 235.529 fr. 70. Au
préalable une attribution de 350.000 fr.
a été faite aux institutions de pré-
voyance.

JEUDI 11 MAI

La Chaux-de-Fonds
•MANOIR i Exposition P. A. von Gun-

ten.
BALLE DE MUSIQUE: 20 h. IS , Grand

concert de musique chorale.
AMPHITHEATRE : 20 h., Assemblée

générale de l'ASPAM.
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 famill e)..

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

Le Locle
CENTREXPO : De 15 à 19 h., de 20 à

22 h., Exposition C. Jelenkiewicz.
CINE LUX : 20 h. 30, Le dernier train

de Gun Hill.
CINE CASINO : 20 h., La plus grande

histoire jamais contée.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariottl,

jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

POLOGNE
.SALLE DES MUSÉES : 20 h. 15, Con-

férence Roger Vionnet t Recons-
truction du Vieux Varsovie ».
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JEUDI 11 MAI
Suisse romande

17.00 Fur unsere jungen Zuschauer.
Emission pour la Jeunesse de la
Suisse alémanique (en allemand)

18.00 Interlude.
18.45 Les dossiers de l'Histoire.

Le secret de Robespierre,
18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-

journal.
18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Maurin des Maures.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour. , .
20.35 La fugitive.

Un film de la série Hong-Kong.
21.25 Le point.

Une émission d'information poli-
tique de Jean Dumur.

22.05 Le cours de bonheur conjugal.
Le mariage.

22.30 Téléjournal.

France I
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de Jean Saintout.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.30 Télévision scolaire.

Technologie : information techni-
que des professeurs — Technolo-
logie : documentation ' technique
des professeurs.

16.30 Les émissions de la jeunesse pré-
sentent : le Grand Club.

19.05 Chevaliers servants.
Chevaliers des enfants inadaptés.

19.20 Le petit lion.
19.25 Salle 8.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Le palmarès des chansons.

Emission de Guy Lux.
21.40 Emission médicale.
23.00 Tribune.
23.20 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.55 24 heures actualités.
20.05 L'Histoire en images.
20.30 Mein Kampf.

Film.
22.10 A propos du film : Mein Kampf.
23.00 24 heures actualités.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.45 La Journée est finie. 18.55 Té-

léjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 Si la
musique n'existait pas. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Quitte ou double. 21.10 PTT,
télévision et radio. 22.40 Téléjournal.
22.50 Pour une fin de journée.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Informations. 18.05 Emis-
sions régionales. 20.00 Téléjournal , mé-
téo. 20.15 Le tribunal TV siège. 21.50

Les secrétaires d -tat de Bonn. 22.35
Téléjournal, commentaires.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations, météo. 18.20 Pla-

que tournante. 18.55 Théâtre de poche.
19.27 Informations, faits du jour. 20.00
Le roi du tir. 21.30 Tribune sur les
problèmes allemands. 22.15 Informa-
tions, faits du jour.

Radio
JEUDI 11 MAI

SOTTENS : 12.05 Au cari_lon de midi
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 I 13.45 Informations.
12.55 Feuilleton (28) . 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque. 13.50 Studio 3.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Le monde chez
vous. 14.30 Récréation. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Mi-
roir-fdash. 16.05 Le rendez-vous de sei-
ze heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Pa-
ris sur Seine. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 La bonne
tranche. 20.20 Sur les marches du théâ-
tre. 20.30 Concours lyrique. 20.50 An-
toine et Carmetla. 22.30 Informations.
22.35 Permission de minuit pour la
Bonne tranche. 24.0o Hymne national,

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Olub. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du mode. 20.20 Feuilleton (28). 20.30
Socrate ou l'Actualité, pièce. 21.30 Le
sac à malice. 22.30 Les jeux du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires, Compli-
ments. Musique. 13.00 Chansons et dan-
ses populaires. 13.30 Opéras. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Piano. 15.05 Œu-
vres de Bach. 16.05 Avenir et régres-
sion des graves maladies. 16.3o Orches-
tre récréatif. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Météo. Informations. Actualités. 18.20
Disques. 18.40 Marches. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Eohos
du temps. 20.00 Grand concert récréatif
du jeudi. 2_.3o La ségrégation raciale
dans les Etats américains du Sud. 22.00
Spirituals pour orchestré1. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Les as-
nects du iazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash '
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Chansons. 13.20 Opéras. 14.05 Ju-
ke-box. 14.30 Informations. Bourse. 14.45
Disques nouveaux. 15.15 Parlons musi-
que. 16.05 Priorité absolue à l'actualité
musicale. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Revues d'orchestres. 18.3o Chants ita-
liens. 18.45 Journal culturel. 19.0o Gui-
tare et xylophone. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Cina, évocation. 20.30 Disques.
20.40 Les Concerts de Lugano 1967. A

l'entracte : Informations. Chronique
: musicale. 23.00 Informations. Actualités.

23.20 Bonne nuit en musique.
VENDREDI 13 MAI

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-premièrè. 7.30 Roulez sur l'or !
8.0o Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Christoph-WMlibaid Gluck. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Christoph-Willi-
bald Gluck. 10.00 Miroir-flash. 10.05
Christoph-Willibald Gluck. 10.15 Repri-
se de l'émission radioscolaire. 10.45
Christoph-Willibald Gluck. 11.00 Mi-
roir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00 , 11.00. — 6.20 Mu-
sique. 6.50 Méditation. 7.10 Orchestre de
ohambre. 7.3o Pour les automobilistes.
8.30 Concert. 9.05 Le pays et .les gens.
10.05 Musique de chambre. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Mémento touris-
tique.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'anglais. 7.00 Musique . 9.00 Radio-ma-
tin. 11.05 Triptyque. 11.30 Profils d'ar-
tistes lyriques. 12.00 Revue de presse.

Cartes de visite Beau choix imprimerie Courvoisier _>. A

Dimanche i4 mal 
G d ho de fLEURS COUPéES . PLANTES VERTES ET FLEURIES

FÊTE DES MAMANS ARRANGEMENTS DIVERS - GÉRANIUMS - etc.
Le magasin est ouvert dimanche 14 mai jusqu'à 13 h. Mme P. GUENIN-HUMBERT, fleuriste - Av. Léopold-Robert 12 - Té!. (039) 21060
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¦̂f INGÉNIEUR TECHNICIEN
MÉCANICIEN ETS
susceptible d'accéder à la fonction de

RESPONSABLE DU SERVICE
DE CONSTRUCTION ET D'AMÉLIORATION
Placé à la tête d'une petite équipe de spécialistes, cg
collaborateur devra se vouer particulièrement aux pro-
blèmes posés par la recherche, l'étude, les essais et
la mise au point pratique de machines de haute
précision.
Il conviendrait qu'il dispose d'une solide expérience
de la construction de machines en généra l et de
bonnes connaissances en matière d'automatisation
de commandes.
Ce poste permettrait à un constructeur dans la trën-i taine d'augmenter l'étendue et la diversité de ses

.' activités, de travailler d'une manière assez autonome,
tout en s 'intégrant à la jeune équipe de cadres de
cette entreprise.

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

Les personnes intéressées sont invitées à faire parve-
nir leur offre, accompagnée d'un curriculum vitaei
détaillé, de copies de certificats et d'une photo-
_ raphie au Centre de psychologie appliquée, Maurice:

®

Jeannet, licencié en psychologie et sociologie, Escaliers
du Château 4, 2000 Neuchâtel.

On demande

chauffeur
de camion lourd

capable, Suisse ou étranger
avec permis d'établissement.

S'adresser Maison Curty, trans-
ports, Puits 17, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 74 55.

LES PONTS-DE-MARTEL
AVRIL

Naissances
2. Robert-Charrue Catherine, fille de

Michel et de Eliane, née Jeanneret-
Gris, domiciliés à. Brot-Plamboz. — 5.
Zmoos Viviane, fille de Jean-Pierre et
de Nelly, née Moser, domiciliés à Brot-
Plamboz. — 25. Sandoz Thomas-Chris-
tophe, fils d'André et de Béatrlce-Do-
rothea, née Hirter, domiciliés à Martel-
Dernier.

Mariages
7. Cruchaud Gilbert-Louis, aux Ponts-

de-Martel, et Fahrni Marceline-Nelly,
à Brot-Plamboz. — 14. Gôtschmann
Willy - Sully, aux Ponts-de-Martel ,
et Robert - Nicoud Sylvia, à La
Chaux-de-Ponds. — 14. Wâfler Jean-
Louis, à La Chaux-de-Fonds, et Boder
Liliane - Simone, aux Ponts-de-
Martel. — 27.. Sauser Maurice, à
La Chaux-de-Fonds, et Dubois Nelly-
Madeleine, aux Ponts-de-Martel. — 28.
Benoit Edouard-Louis, aux Ponts-de-
Martel, et Vuille Marianne-Simone, à
La Sagne.

Décès
17. Perrin Richard-Eric, né en .1931,

époux de Simonne - Jeannine, née
Muyard. — 26. Guyot Louis-Alfred, né
en 1893, veuf de Julie - Louise, née
Guyot, à Brot-Plamboz.

ETAT CIVIL

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Au cinéma Palace.
Cette semaine : « L'express du Colo-

nel Von Ryan». «Le Bon Film » pré-
sente en nocturne vendredi et samedi à
22 h. 15, ainsi qu'en matinée samedi
et dimanche à 17 h. 30: « Pique-Ni-
que ».
Le Locle. — Cinéma Casino : « La plus

grande histoire j amais contée ».
De quelque religion qu'il soit, il n'est

un homme raisonnable qui puisse au
fond de lui-même douter de l'amour
du Christ pour l'humanité, ni de Sa
Vérité, ni ' de ses Enseignements. Or,
beaucoup d'hommes rejettent la forma-
lité des enseignements du Christ si,
l'on considère les organisations sépa-
rées des Eglises du monde. Pour cela
donc, « La plus grande histoire jamais
contée » est une occasion en tant que
drame passionnant, d'une force de
frappe étonnante, de . faire connaissan-
ce avec l'histoire sublimement mysti-
que de Jésus. Une œuvre monumentale
et, magnifique interprétée par plus de
50 vedettes internationales. Ce soir,
vendredi et samedi — vu la longueur
du film à 20 heures précises — diman-
che à 19 h. 45 précises. Enfants admis
dès 12 ans.
Les Brenets.

Vendredi 12 mai, dès 20 h. 30, à
l'Hôtel de la Couronne, Les Brenets,
l'Association de Développement des
Brenets organise un grand match au
loto.

Communiqués
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I POUR LA FÊTE DES MAMANS 1
i Nous vous proposons : m

j UN BON SAVON PARFUMÉ S
1 UNE EAU DE TOILETTE JÏÏÎTÎTOÏÎ I
J UN PARFUM 1MB 1
I UN VAPORISATEUR f̂j[|]y|| I

J UN BIJOU FANTAISIE Balance \ I
I i Tél. (039) 2 98 88 8

ï Une attention fleurie sera offerte à chaque cliente W

I . [

Pour date a convenir, nous
engageons :

caissière
pour le restaurant

vendeuses
pour divers rayons

magasinier
et

dame
de cuisine
Nous offrons :
caisse de pension
semaine de 5 jours par rotation .
rabais sur les achats
habits de travail gratuits
possibilités de repas avantageux.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds
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AIDE-CONDUCTEUR
(margeur)
sur machine à imprimer en offset

PERSONNEL FÉMININ
pour atelier de reliure Industrielle

seraient engagés par
FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S.A., Cemil-Antolne 14
Tél. (039) 219 13

Horaire de 44 heures en 5 jours. Places stables. Travail
facile et ambiance de travail agréable.

PERSONNEL ÉTRANGER PAS EXCLU.

I ORIS A
I

ORIS WATCH CO. S.A., HOLSTEIN
cherche

horlogers complets
pour des postes de visitage, de sous-chefs et chefs
d'atelier de remontage.

Intéressés sont priés de faire leurs offres au chef du
personnel.

| I

UNIVERSO S. A. No 15
cherche

mécanicien
et

ouvrières
Notre contingent étranger est complet.

S'adresser Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.

MONTRES TERIAM

engageraient

UN CHEF DES ACHATS
candidat connaissant les problèmes de l'horlogeri e
aura la préférence

EMPLOYÉE DE BUREAU
VIROLEUSES-CENTREUSES

METTEUSES EN MARCHE
personnes habiles pourraient être formées

JEUNES FILLES
pour différents travaux de contrôle et de manuten-
tion. |

Prière de se présenter à nos bureaux , avenue Léopold-
Robert 75, tél. (039) 2 94 44.

cherche pour entrée à convenir
-y • [ 

¦

un
électronicien
qualifié, pour travaux de mise au point et de
dépannage en laboratoire. Travaux intéressants sur
des appareils de précision. Ambiance de travail
agréable dans fabrique moderne.

Ecrire ou téléphoner pou:- rendez-vous à Voumard
Machines Co. S.A., 2068 Hauterive, tél. (038) 5 88 41.

Manufacture d'horlogerie engagerait :

mécaniciens-outilleurs

mécaniciens
faiseurs d'étampes

micromécaniciens

outilleurs-horlogers
pour les services d'outillage et de la fabrication.

contrôleurs
statistiques de la qualité
on mettrait éventuellement au courant en atelier.

Faire offres sous chiffre 10067-12, à
Publicitas S.A., 2000 Neuchâtel
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^m-- ¦ Mjfflffl̂ ?WM_______r on co,,aDorateur commercial susceptible d'accéder

^̂ B̂BEÊSSÊSÊÊSBr au poste de

chef du département
de publicité
Responsable du budget de publicité, le titulaire
devra coordonner et contrôler l'intervention des
différents bureaux et agences mandatés par l'en-
treprise, et s'intéresser activement aux problèmes
posés par la commercialisation des produits et le
style publicitaire de la maison.

Il est de toute importance qu'il connaisse bien
; l'allemand et l'anglais, et si possible l'espagnol.

Les personnes intéressées par cette perspective sont
invitées à faire parvenir leur candidature, accom-
pagnée d'un curriculum vitae détaillé, de copies
de certificats et d'un photographie au
Centre de psychologie appliquée, Dr Maurice Jean-
net, licencié en psychologie et sociologie, Escaliers
du Château 4, 2000 Neuchâtel.
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Référence : CDP

>
A vendre, à 12 minutes auto Neu-
châtel, région Gorgier-Bevalx, 200
mètres lac et plage, vue magnifi-
que, accès facile, plein soleil

grande
maison-chalet
de vacances

meublée
et équipée

avec 3000 m2
de terrain

Prix : Fr. 70 000.— avec 500 m2
Pr. 100 000.— avec 3000 m2.

Pour traiter, Pr. 25 000.—, respecti-
vement Fr. 40 000.—, suffisent.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 12 19.
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: Salle réservée pour toutes réceptions :
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Association
immobilière

LE «FOYER»
! Paiement du dividende

COUPON No 38
au bureau P. Bandelier

rue du Parc 23

Que peut-on congeler ?
Tout ce que l'on consomme.

! Comment congeler ?
Le plus vite possible.

Pourquoi congeler ?
Pour économiser du temps et
dé l'argent et pour vous évi-

't 'er dés énérvements.
Voilà pourquoi vous avez intérêt
d'acquérir un

congélateur
BAUKNECHT équipé d'un compar-
timent spécial pour la congélation
rapide.
Vous pouvez voir différents modèles
dans notre salle d'exposition.

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Jeune

employée de bureau
suisse allemande, déjà une année en Suisse
romande, cherche une place pour le
ler Juin.
Offres sous chiffre MF 10632, au bureau
de L'Impartial.



Cressier la, Travers et Etoile lia champions en quatrième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A la suite des matchs disputés la se-
maine dernière , trois champions de
groupe son t connus en quatrième li-
gue, il s'agit de Cressier la (à une
journée de ia fin) . Travers (à une jour-
née de la fin) et. Etoile II a (à trois
journées de la fin !) . Dans les autres
groupss. la situation est plus serrée et
il faudra sans doute attendre les ul-
times coups de pieds pour connaître
les élus.

Groupe 1
Grâce à sa nouvelle victoire, Cortail-

lod II a demeure leader , mais Audax
II a et Châtelard gardent une chance
pour le titre. Classement :

J G N P Pta
1. Cortaillod Ha  15 13 1 1 27
2. Audax II a 14 12 0 2 24
3. Châtelard 14 11 1 2 23
4. Boudry n 14 4 5 5 13
5. Cortaillod II b 14 3 6 5 12
6. Béroche la  15 3 4 8 10
7. Béroche Ib 15 3 4 8 10
8. Helvetia 15 2 2 11 10
9. Gorgier 14 1 3 10 5

Groupe II
La sympathique formation de . Bôle,

seule première équipe de ce groupe est
actuellement en tète. Souhaitons qu'elle
parvienne à conserver ce poste et qu 'elle
participe aux finales pour la promotion
en troisième ligue. Classement :
1. Bôle 13 10 1 2 21
2. Colombier II 13 9 1 3 19
3. Serrières II 13 8 0 5 16
4. Audax II b 13 6 4 3 16
5. Corcelles II 12 5 4 3 14

6. Comète II 13 3 1 9 7
7. Auvernier II 13 2 2 9 6
8. Dombresson 14 1 3 10 5

Groupe I I I
C'est dans ce groupe que le cham-

pionnat est le plus avancé, à une jour-
née de la fin , Travers est champion
avec une avance de sept points ( !) sur
Blue-Stars (un match en moins). Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Travers 17 13 3 1 29
2. Blue-Stars 16 11 0 5 22
3. Fleurier- Ha  17 10 2 5 22
4. Fleurier II b 17 10 1 6 21
5. Saint-Sulpice 17 10 1 5 21
6. Môtiers 17 9 2 6 20
7. L'Areuse H 16 5 1 10 11
8. Couvet H 17 4 1 12 9
9. Noiraigue 17 2 2 13 6

10. Buttes n 14 2 1 11 5

Groupe TV
Cressier I a, en battan t Saint-Biaise

n ar 6-1, a conquis le titre de champion
de groupe, Le Landeron I a et Haute-
rive étant à égalité au second rang, à
une journée de la fin. Classement :

J G N P Pts
1. Cressier la 17 14 2 1 30
2. Hauterive II 17 13 1 3 27
3. Le Landeron I a 17 13 1 3 27
4. Cantonal II 17 10 1 6 21
5. Marin 17 7 3 7 17
6. Lignières 16 5 5 6 15
7. Espagnol H 17 5 1 11 11
8. Saint-Biaise n 16 3 1 12 7
9. Cressier Ib 14 2 1 11 5

10. Le Landeron Ib 15 1 0 14 2

Group e V
Les Stelliens (H a) sont sacrés cham -

pions à trois journées de la fin et ceci
sans avoir perdu le moindre point. C'est
un magnifique résultat qui fait de cette
formation un fameux candidat à l'as-
cension en troisième ligue. Classement :

J G N P Pts
1. Etoile Ha 13 13 0 0 26
2. Chx-de-Fds HI a 16 12 1 3 25
3. Saint-Imier H 15 9 3 3 21
4. Sonvilier II 15 8 1 6 17
5. Floria II b 15 8 0 7 16
6. Le Parc II a 12 5 1 6 11
7. Chx-de-Fds III b 15 4 2 9 10
8. Les Bois Ib 14 4 0 10 8
9. Gen.-s.-Coff . II 16 0 0 16 0

Groupe VI
Les Bols la  et Etoile Ile sont au

commandement avec le même total de
points, à deux journées de la fin. Qui
l'emportera au sprint final ? Il faudra
sans doute attendre la dernière ren-
contre pour être fixé. Au bas du ta-
bleau. Etoile II b attend toujours son
premier point... Classement :

J G N P Pts
1. Les Bois la  14 11 2 1 24
2. Etoile H c 14 12 0 2 24
3. Superga II 13 9 1 3 19
4. Floria Ha 11 7 2 2 16
5. Ticino H 14 6 0 8 12
6. Le Locle III 12 4 2 6 10
7. Le Parc Hb 13 2 1 10 5
8. La Sagne H 12 2 0 10 4
9. Etoile H b 12 0 0 12 0

A. W.

Le prochain vol spatial habité américain
aura lieu dans moins d'un an

Dans un témoignage devant la
Commission de l'espace du Sénat,
M. James E. Webb, administrateur
de l'agence pour l'aéronautique et
l'espace (NASA) , a révélé pour la
première fois -depuis » l'accident
d'« Apollo » qui a éoûtë la vie.à trois.'
cosmonautes le programme spatial
de l'agence.

M. Webb , qui a indiqué qu 'il espé-
rait toujours que les Etats-Unis
puissent envoyer un homme dans
la lune d'ici 1970, a annoncé que
le prochain vol spatial habité au-
rait lieu un an environ après la
date du 21 février dernier, à la-
quelle devait avoir lieu un vol ha-
bité « Apollo ».

Le pilote sera Walter Schirra, 44
ans, deux autres cosmonautes feront
le voyage : Walter Cunningham,

35 ans, et Donn F. Eisele, 36 ans.
Le vol pourrait durer deux semai-
nes.

M. Webb a par ailleurs annoncé
que le système d'alimentation de la
capsule en oxygène pur pendant le
vol, qui avait été l'obj et de vives
controverses depuis l'accident de
janvier sera maintenu pour l'expé-
rience. Toutefois certaines matières
combustibles de la capsule seront
remplacées par des matériaux non
inflammables. Les vêtements spa-
tiaux des cosmonautes eux aussi
seront faits dans un matériau inin-
flammable. Enfin, un hublot de se-
cours sera aménagé.

Selon M. Webb, le programme
spatial des Etats-Unis a pris six
mois de retard à cause de l'acci-
dent d'« Apollo _ .  (upi )

Accident de la route
au Texas

Un camion chargé de câbles de
cuivre est entré la nuit dernière
en collision avec une voiture d'un
modèle ancien dans laquelle avaient
pris place 10 personnes.

L'accident qui s'est produit à
Star , au Texas, a fait sept morts
et cinq blessés, (upi)

SEPT TUÉS

Madame Gilbert Aellen-Lienhard i
Monsieur et Madame Willy Nicolet-Aellen, leurs enfants et petits-

enfants ; \x
g Monsieur et Madame Christian Scherz-Aellen et leurs enfants i

Monsieur et Madame Henri Matthey-Aellen et leurs enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis-Alcide

Aellen,
ainsi que les familles parentes e6 alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès da |

Monsieur |

Gilbert AELLEN S
que Dieu a repris à M paisiblement. ||

LE LOCLE, le 10 mai 1967. I
Ce qui fait la valeur d' un homme, c'est sa bonté. I j

Proverbes 19, v. 22. a
L'incinération aura lieu samedi 13 mai, à 9 h., au crématoire de l|

'$ La Chaux-de-Fonds. r j
,;: Culte à 8 heures, au Temple français du Locle.

;. Prière de ne pas faire de visite.
|j Domicile mortuaire : M
'' ' Rue du Foyer 24, Le Locle.
|| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |j

¦_--¦--¦-__-__________ ¦¦¦¦¦ -_-_É---WMWM____i

M Les Comités de la i
j | BRADERIE - FÊTE DE LA MONTRE et MODHAC g
i 1 . ont le profon d regret de faire part du décès de j ' 1

I Alice FAHRNI-HUGUENIN
|n mère cie Monsieur Jean Huguenin ,
ji président des Commissions des divertissements . .

Coupe de France
A Marseille, le troisième match

comptant pour les demi-finales de la
Coupe de France entre Lyon et An-
goulême s'est terminé sur le score de
1-1 après prolongation. Les deux équi-
pes étant toujours à égalité après six
heures de jeu, il a fallu avoir re-
cours au tirage au sort, qui a été fa-
vorable à l'équipe de première division.
C'est donc Lyon qui rencontrera So-
chaux en finale de la Coupe de France.

L'Ecosse battue par l'URSS
Invaincue depuis onze mois, l'équipe

nationale d'Ecosse a dû s'incliner mer-
credi soir au Hampden Parle de Glas-
gow devant l'URSS.

V_i Football i - Cyclisme I

au Tour d'Espagne
'C'est un exploit que le Hollandais Jos

van der Vleuten a réalisé au cours de
la, 14e étape du Tour d'Espagne , Sara-
gosse - Pampelune (195 kilomètres). Il
a triomphé détaché avec 9'01" d'avance
sur le peloton et il a réussi une moyen-
ne de près de 45 kilomètres à l'heure.

Dans le peloton , le maillot jaune, le
Français Jean-Pierre Ducasse, a encore
payé de sa personne pour annihiler l'Es-
pagnol Gonzales (3e au classement gé-
néral) qui a tenté à plusieurs reprises
de tromper la vigilance des favoris. Le
jeune leader de cette « vuelta » avait été
assez démoralisé la veille par les atta-
ques que lui avait notamment lancées
son coéquipier Jan Janssen. Au cours de
cette 14e étape, le Hollandais s'est tenu
tranquille et l'on peut être certain dé-
sonnais qu 'il aidera Ducasse à conser-
ver son maillot jaune jusqu 'à l'arrivée.

CLASSEMENT DE L'ETAPE : 1. Jos
van der Vleuten (Ho) 4 h. 25'13" ; 2.
Mersten (Be) 4 h. 34'02" ; 3. Snapvan-
gers (Ho) 4 h. 34'05" ; 4. Perurena (Esp)
4 h. 3418" ; 5. Errandonea (Esp) 4 h.
34'20".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Jean-
Pierre Ducasse (Fa-) 63 h. 40'58" ; 2. San
Miguel (Esp) 63 h. 46'55" ; 3. Gonzales
(Esp) 63 h. 47'04" ; 4. Lopez-Rodriguez
(Esp) 63 h. 48'05" ; 5. Janssen (Ho)
63 h. 48'21".

Exploit hollandais

M Je vous donnera du repos.

§ Matthieu 11, v. 28 M

Monsieur et Madame Jean Hu- 1*1
j gucnLti ; ' !

, ainsi que les familles parentes -,
|S et aillées, ont le profon d chagrin "

de faire part du décès de

Madame |

AlicB
FAHRNI-HUGUENIN

_. leur .bien chère . maman, que
Dieu a reprise à Lui,.dans sa

: 80e année, après une longue
maladie. .

LA CHAUX-DE-FONDS,
jj Bel-Air 22, le 10 mai 1967.

j L'enterrement aura lieu dans
la plus stricte intimité à Genè-
ve, jeudi 11 mal 1967.

St Le présent avis tient lieu de
Jr lettre de faire-part. M. j

Cette photographie , œuvre du repor-
ter est-allemand Herbert Kronfeld ,
a été dotée du premier prix à une
exposition organisée à Berlin-Est.
Elle a été prise lors d'un 3000 m.
steeple dont un des concurrents a
découvert, semble-t-il, une façon
peu orthodoxe de passer le fossé.

(Photopress)

Un saut exceptionnel

Un mystérieux personnage par-
lant allemand qui voyage au Brésil
depuis deux ans et a oublié qui
il est a lancé un appel à l'aide
au groupe de la presse « O Globo »
pour qu'on l'aide à retrouver son
identité.

« Je ne sais pas qui je  suis ni
d'où je  viens », a-t-il dit.

Il s 'agit appar emment d'une vic-
time de la deuxième guerre mon-
diale. Selon le journal « O Glo-
bo », il aurait dit: « Ma femme,
mes enfants, ils les ont tous tués ».

L'homme a l'air bien éduquê, il
a environ 45 ans, blond, il est
atteint d'une légère calvitie.

La police qui l'a interrogé A
plusieurs reprises, au cours des
deux dernières années pens e que
« l'Allemand > s'est rendu au Bré-
sil pour y retrouver des proches et
a perdu la mémoire à ce vioment-
là. (upi)

Un mystérieux
personnage cherche

à retrouver son
identité au Brésil

Une exposition des prod uits laitiers
français s 'est ouverte à Tokyo.

Jusqu 'au 20 mai , beurre , lait en pou-
dre et fromages de France seront o f f e r t s
à la gourmandise des Japon ais.

C'est, la première fois  qu 'une telle
exposition a lieu au J apon, (upi),

Produits laitiers français
exposés au Japon

Une statue d'Alberto Giacometti
« Femme de Venise », un bronze de
122 cm. de haut, qui était exposé
à l' entrée du pavillon suisse à
l'Exposition universelle de Mont -
réal , a été endommagée par un
jeune homme de 18 ans. Aussi tôt
appréhendé par la police , le fau t i f
a reconnu sa culpabilité et il a été
mis en état d'arrestation.

Comme devaient le relever les
premier s résultats • de l' enquête, cet
acte stupide ne semble p as devoi r
être attribué à la malveillance ,
mais à un geste d'inconscience que
rien ne peut excuser, (ats)

Une statue de Giacometti
endommagée
à Montréal

L'assemblée générale de la Caisse des
bourses pour étudiants juif s a siégé à
Zurich. M. Hans-J. Baer en demeure
président, alors que M. Kurt Husch-
mecker, continue d'assumer les fonc-
tions de président de la Commission
des bourses. En 1966, l'association a ac-
cordé 44 bourses, pour plus de cent
mille francs. Le montant mensuel de
chaque bourse est de 485 francs (ats)

Quarante-quatre bourses
pour étudiants juifs

en 1966
Evoquant les incidents qui ont

opposé de jeunes Ju i f s  à des émi-
grants allemands qui célébraient
bruyamment l'anniversaire de Hit-
ler, le Premier ministre sud-afri-
cain, __ .  Balthazar Vorster, a dé-
claré <w 'parlement que son gou-
vernement ne tolérerait pas que de
t vieilles rancunes et vendettas »
qui ont leur origine en Europe
viennent troubler l'ordre en Afr i -
que du Sud .

Le Premier ministre a affirmé
ensuite que les informations fa i -
sant état de la formation de mou-
vements nazis ou néo-nazis en
Afrique du sud étaient dénuées de
fondement .
¦ Il a fermement invité la police
à réprimer toute manifestation
semblable à celle qu 'avaient menée
de jeunes Jui f s ,  (upi)

L'Afrique du Sud
ne veut plus

d'incidents entre
Juifs et Allemands

Une dizaine d'avions français , italiens
et suisses spécialement équipés se sont
posés sur le glacier du Rutor (au sud-
ouest du col du Petit Saint-Bernard)
et en ont décollé.

Les participants au Congrès interna-
tional des pilotes des glaciers, réunis à
Aoste, étaient aux commandes de ces
appareils, qui ont déposé 80 personnes
sur le glacier.

A l'issue du congrès , le président
d'Air-Aosta, M. Bruno Milanesio. a sou-
ligné la nécessité de libéraliser les aires
d'atterrissage et de Té~r dans les ré-
gions alpines des sociétés aériennes spé-
cialisées dans les transports sur les
champs de neige et les glaciers, (afp)

Une dizaine d'avions
se posent sur

le glacier du Rutor

^ 
« Le mort a levé un 

bras. » Par 4
4 ces cris, les femmes qui veillaient 4
4 Juan Briceno, 80 ans, décédé d'une 4
4 attaque cardiaque manifestaient <j
y leur frayeur . Cette frayeur fut à '/,
i)  son comble quand le mort sauta ^4 hors de son cercueil encore ouvert. 4/4, Depuis cet événement mémorable 4/4, survenu dans un village du dépar- 

^£ tement mexicain de Rivss. Juan 4
£ Briceno, trop vite - tué • par le 4
4 médecin ne s'est jamais si bien £
4, Porté, (afp) 2
*<*KS,K'N»SJ_>_X_______!___^

4 4
\ Un Mexicain saute \
\ de son cercueil \

La faculté de théologie protes-
tante de Debrecen, en Hongrie, a
accordé au pasteur suisse Heinrich
Hellstern, directeur de l'œuvre d'en-
traide des Eglises protestantes de
Suisse, la distinction de docteur
honoris causa. Cette manifestation
s'est déroulée à l'occasion du 400e
anniversaire de l'adoption de la se-
conde confession helvétique par l'E-
glise protestante hongroise, (ats)

Un pasteur suisse
à l'honneur
en Hongrie



VIETNAM : LE TRIBUNAL DE LORD ROSSEL DÉCLARE
LES OSA COUPABLES DE CRIMES ET D'AGRESSION
Le Tribunal Russel a publié hier ses conclusions après neuf jours d'au-
diences. A l'unanimité les « Etats-Unis ont été trouvés coupables d'agres-
sion contre le Vietnam et de crimes contre la population civile et contre
l'humanité ». C'est Jean-Patil Sartre qui a lu les décisions du tribunal

dont il est le président exécutif.

« Le jury a conclu à la complicité
des alliés des Etats-Unis (dans la
guerre du Vietnam) , à savoir l'Aus-
tralie, la Nouvelle-Zélande, la Corée
du Sud et le gouvernement de Sai-
gon. »

Le j ury a 'répondu « oui » à l'una-
nimité aux questions suivantes :

« Les Etats-Unis et leurs alliés
sont-ils coupables d'agression con-
tre le Vietnam ? »

« Les Etats-Unis ont-Ils commis
des crimes de guerre contre la po-
pulation civile au Vietnam ? »

« L'Australie, la Nouvelle-Zélande
et la Corée du Sud sont-elles com-
plices de ces violations du droit in-
ternational ? »

Sur la question de savoir si la
Thaïlande est « coupable d'actes
d'agression (contre le Cambodge)
aucune décision n'a été prise pen-
dant la présente session et le tri-
bunal examinera la question ulté-
rieurement J», a indiqué M. Jean-
Paul Sartre.

PAS DE REACTION AMERICAINE
Le Département d'Etat s'est re-

fusé à commenter les conclusions
auxquelles est parvenu le Tribunal
Russel sur le rôle des Etats-Unis au
Vietnam.

Le porte-parole du Département
d'Etat réaffirme qu'il ne ferait au-
cune déclaration à ce sujet.

Toutefois, les milieux officiels
américains font remarquer que le
« verdict » n'est pas à même de
servir la cause de la paix au Viet-
nam, de quelque manière que ce
soit.

Les blessures de ce petit Nord-Vietnamien grièvement brûlé au napalm,
figurent à l'acte d'accusation du Tribunal Russel. (photopress)

RAID SUR HAIPHONG
Sur le plan militaire, on apprend

que les avions américains ont bom-
bardé à nouveau Haiphong.

Les chasseurs - bombardiers ont
attaqué deux centrales électriques
dans la ville même ainsi que la
grande base de « Mig s> de Kien An,
dans la banlieue immédiate. Us se
sont heurtés à une violente défense
antiaérienne et un appareil de l'aéro-
navale a été abattu. Le pilote est
porté manquant. C'est le 536e avion
US perdu au-dessus du Nord-Viet-
nam.

Graves accusations contre
des diplomates canadiens

Les membres canadiens de la
Commission internationale de con-
trôle au Vietnam « ne sont engagés
dans aucune activité clandestine ou
d'espionnage » déclare M.  Paul Mar-
tin, ministre canadien des Af fa ires
étrangères, se référant à l'informa-
tion parue dans le «Montréal Star »
qui disait que, profitant de leur li-
berté de déplacement au Nord -Viet-
nam, les membres canadiens de la
commission renseignaient les Améri-
cains sur l'efficacité de letirs bom-
bardements.

Malgré ce démenti, on ne cache
pas la crainte que les révélations du
« Montréal S tar » ne compromettent
la participation du Canada à la
Commission internationale de con-
trôle.

Prenant acte du démenti du mi-
niotre canadien des Af fa i res  étran-
gères, le « Montréal Star » écrit :

« Pour le cas où une nouvelle con-
firmation serait jugée nécessaire , ce
que nous ne croyons pas, nous ren-
voyons M. Martin aux déclarations
d'un correspondant de la radio ca-
nadienne qui est resté six mois au
Vietnam, et qui confirme en tous
poin ts ce que M.  Clark a rapporté ».

Le correspondant en question est
M.  Tim Ral fe , de la « Canadian
Broadcasting Corporation », qui,
d ans une émission, a déclaré : « En
juin d ernier, lorsque les Américains
bombardèrent les dépôts de carbu-
rant près de Hanoi, le chef de notre
mission militaire se trouvait dans
la villa du Canada à Hanoi (...) Il
devait transmettre aux Américains
des photos et des enregistrements
sur bande du bombardement » .

« Un membre de la commission
m'a dit que des copies des dépêches
envoyées de Hanoi au sièg e de la
mission canadienne à Saigon parve-
naient à l'ambassade américaine
avant même d'être transmises à no-
tre propre ministère des Affa ires
étrangères à Ottawa... > (afp, upi)

Selon « L'Espresso», l'ex-président Segni
voulait fomenter un coup d'Etat en 1964

Le gouvernement italien a caté-
goriquement démenti, hier soir, une
Information qui doit paraître au-
jourd'hui dans le journal romain
« L'Espresso », selon laquelle M.
Antonio Segni, ex-président de la
République, envisageait de fomenter
un coup d'Etat en 1964, avec la com-
plicité du général di Lorenzo — ce-
lui-là même qui a récemment été
démis de ses fonctions à la suite du
scandale des services de contre-es-
pionnage.

Le président Saragat a envoyé un
télégramme à son prédécesseur, lui

disant « rej eter avec dégoût cette
honteuse spéculation ».

« L'Espresso affirme dans son ar-
ticle, que MM. Segni et de Lorenzo
avaient finalement renoncé à leur
coup d'Etat parce que les socialis-
tes de M. Nenni s'étaient montrés
plus accommodants dans les discus-
sions sur la formation d'un gouver-
nement de centre gauche présidé
par M. Moro. (upi)

âsidreas P apamdr é®&i Inculpé de tentative de trahison
FAITES-VOUS COUPER LA BARBE, SI VOUS ALLEZ EN VACANCES EN GRÈCE !

Tandis que son père George était
assigné à résidence à son domicile,
Andréas Papandréou a été mis en

, prison hier. U a officiellement été
inculpé de « complot pour commet-
tre un acte de haute trahison », en
relation avec la fameuse affaire As-
pida. La peine maxima prévue est
l'emprisonnement à vie.

La situation en Grèce continue à
préoccuper de nombreux Etats
étrangers. Trois premiers ministres
Scandinaves, MM. Erlander (Suède) ,
Krag (Danemark) et Borten (Nor-
vège) prévoient de convoquer à ce
propos une réunion extraordinaire

du Conseil de l'Europe. Quant à M.
Luns (Pays-Bas ) , il a une nouvelle
fois fait part hier de l'inquiétude
de son pays.

Tandis que le général Spandidakis
affirmait à Paris : « Nous ne som-
mes pas un gouvernement de bour-
reaux », son collègue Patakos, mi-
nistre de l'intérieur s'occupait de
prendre de sévères mesures à l'é-
gard des touristes.

U a signé une ordonnance stipu-
lant que l'entrée en Grèce serait à
l'avenir interdite « aux étrangers
portant la barbe ou ayant les che-
veux longs ». Cette nouvelle ayant

été assez mal accueillie outre-fron-
tière, ce que l'on imagine facile-
ment, le général Patakos a précisé
par la suite que les premiers visés
étaient les beatniks » et que l'on
n'obligerait pas les barbus respec-
tables, dont la barbe est bien tenue,
à se priver de cet ornement...

Le gouvernement a cependant
chargé un certain nombre de coif-
feurs de se fixer dans les aéroports
et de couper la barbe des barbus
qui désirent, en dépit de ces vexa-
tions, séjourner au « berceau de la
démocratie ».

(afp, upi, impar.)

Une semaine
décisive

A PARIS : J. DONNADIE U

(De notre correspondant particulier)

Ix plan de bataille est maintenant
•arrêté : le 16 mai, conférence de
presse du général de Gaulle ; le 17,
débat sur les pleins pouvoirs au Pa-
lais Bourbon et grève générale ; le
20, vote sur la motion de censure. Le
jour de la grève, un grand défilé po-
pulaire aura lieu de la Bastille à la
République. Aucune manifestation
n'est prévue devant l'Assemblée na-
tionale, ce qui ne veut pas dire qu 'il
ne s'en produira pas.

Sensible au reproche qui lui avait
été adressé d'avoir déclenché une
grève politique, la CGT a fait savoir
que celle-ci avait été décidée pour
des motifs sociaux, des modifica-
tions profondes devant être appor-
tées par ordonnances au régime de
la sécurité sociale.

LA TACTIQUE
Le gouvernement et l'opposition

ont arrêté leur tactique pour le
grand , déhat qui se prépare. M. G.
Pompidou ne s'est pas opposé à la
réunion d'une commission d'enquê-
te parlementaire chargée d'examiner
le projet de loi sur les pleins pou-
voirs ; elle sera composée par moi-
tié de gaullistes et d'opposants. Les
communistes et les centristes ayant
décidé de poser la « question préala-
ble », qui empêcherait tout débat à
l'Assemblée, le gouvernement enga-
gera sa responsabilité , ce qui entraî-
nera le dépôt d'une motion de cen-
sure, qui n'a d'ailleurs aucune chan-
ce d'être votée.

On saura aujourd'hui seulement si
cette motion, préparée par les fédè-
res, sera sigriée des communistes.
Les socialistes et les radicaux ne dé-
sirent pas se lier trop étroitement
aux PC, ce qui éloignerait d'eux les
centristes. M. Mitterrand a cepen-
dant fait , observer que l'opposition
était quasi unanime à condamner
le recours aux pleins pouvoirs.

LES GISCARDIENS RETICENTS
Certains membres de la majorité

y sont également opposés : les répu-
blicains indépendants de M. Giscard
d'Estaing. Ceux-ci ayant refusé de
participer à une réunion commune
avec les gaullistes orthodoxes, M.
Pompidou leur a fourni des explica-
tions en privé. M'ais il ne les a pas
convaincus. U a refusé de limiter la
durée et la portée des pouvoirs spé-
ciaux. Cependant, les républicains
indépendants ne voteront pas la
motion de censure. M. Giscard d'Es-
taing n'en mènera pas moins la vie
dune au gouvernement à la rentrée
d'octobre, lorsque s'engagera le dé-
bat sur le budget de l'an prochain ,
budget qui dépendra des ordonnan-
ces prises par le gouvernement.

Les gaullistes, qui se sont assurés
bien difficilement la majorité, grâ-
ce au soutien des républicains indé-
pendants, songent à s'organiser
mieux qu'ils ne l'étaient j usqu'à pré-
sent, à s'implanter davantage dans
le pays, suivant en cela l'exemple de
M. Giscard d'Estaing. Us désigneront
une direction collégiale, auront une
vingtaine de fédérations en provin-
ce, chercheront toutes les possibilités
d'ouvertures et changeront une fois
de plus de sigle. La formation pour-
rait s'appeler : « Union républicai-
ne et démocratique » ou « Union dé-
mocratique des républicains». Mais
il ne. suffit pas de changer de nom
pour élargir son audience.

James DONNADIEU .

Kennedy Round
Accord chez les Six

Le Conseil des ministres des Six
s'est mis d'accord sur une position
commune concernant le dossier cé-
réales de la Négociation Kennedy.
Cet accord est destiné à faciliter un
autre accord avec les Etats-Unis.
U est fondé sur la situation qui
prévalait à Genève mardi après-
midi à ce sujet , apprend-on de
bonne source, (afp)

LAWRENCEBURG ( TENNESSEE )
Un bouilleur de cru du Tennessee,
Roland Johnson , 38 ans, saoul de
liqueur qu'il fabriquait, a massacré
hier à coups de revolver et de cou-
teau quatre personnes, dont ses
deux jeunes fils , sa mère et un ami.
Une cinquième personne, sauvage-
ment attaquée par Johnson, est dans
un état grave avec une blessure par
balle à la tête, (upi )

Vous lirez en pages :

! 2 Les conseils de l'homme en
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5 Ouverture prochaine de la
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• 7 La gravure polonaise au
', Locle ;

9 Les causes de l'incendie de
Cressier ;

; 11 Motocycliste blessé à Sou- ,
bey ; ;

15 La Suisse a déridé le Fes- |
tival de Cannes ;

1 17 Lettres, arts, musique ; <
1 18 Gros incendie à Vallorbe ; ''

21 Une Locloise dans l'équipe ;
suisse de ski ;

25 Impar-Jeunesse ;
29 Renseignempnts, radio-TV ;
31 Football : l'adversaire de

Sochaux connu.

Aujourd'hui...

Le temps restera généralement
ensoleillé. Quelques orages isolés
pourron t se produire.

Niveau  du lac de N euchâ te l
Hier, à 6 h. 30 : 429,14.

Prévisions météorologiques

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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| LA VISITE
_ >4 Le roi Fayçal d'Arabie séoudite 4
4 est actuellement à Londres où il f;

^ 
effectue un voyage officiel d'une 

^
^ semaine. La venue du souverain , 

^jS en même temps qu'elle marque la 4
4, réconciliation et la communauté £
^ 

d'intérêts entre la Grande-Breta- 4
4 gne et l'Arabie séoudite, devrait 4
4 permettre à ces deux pays de ^4 coordonner leur politique à l'é- 4I
$ gard de l'Arable du Sud, du Yé- 

^. men et du Golfe persique. 4.

^ Cependant, certains observateurs 4/
4, craignent \que cette visite ne soit 

^4 interprétée dans le monde arabe 4
4 comme le symbole d'une certaine 4
4 alliance antinassérienne et qu'elle ^4 n'augmente les divergences de vue 4/
4 entre Londres et Ryad sur la Fé- ^i dération d'Aden. 4,
y 4
fy En fait, le Royaume-Uni aurait 4/4, bien voulu se tenir à l'écart de ce 4
4, conflit, mais il y est impliqué, en 4.
4. quelque sorte, malgré lui : le Rais 4
î, soutient ouvertement avec des 4
4, fonds et des armes, les leaders 4,
4f nationalistes en exil d'Aden. Pour 4
4 tenter de désamorcer cette agita- 4
4 tion envahissante, Londres a été, i,
4 jusqu'à promettre l'indépendance à 4
. l'Arabie du Sud pour 1968, que ce 4, __ _ , .,-_ — ,
^ 

territoire soit ou non considéré ;
4 comme mûr pour se gouverner lui- !
4 même. D'autre part, le cabinet bri- j
'/ tannique entend ne pas se lier à '
4 la Fédération par un traité défen- \
4 sif , quitte à lui accorder une pro- \
fy tection limitée en lui laissant tem- J
^ 

porairement une partie de 
ses 'tt

4. forces. 4
4) Quant au roi Fayçal, il redoute J4 avant tout que l'élimination des ',
6 cheikhs et des émirs d.u Golfe \
y persique ne vienne menacer sa J
^ 

propre situation. Il sait que son '',
b frère aîné, Séoud, qu'il a écarté ^
fy dn trône H y a deux ans, est for- £
^ 

tement influencé par les Egyp- 4t6 tiens et qu'il a conservé des par- 4
4 tisans parmi son entourage. 4
. 44 Le radicalisme politique, les 4
4 contrastes sociaux, les efforts 4
4] d'expansion de Nasser et de nom- 4
4] breux autres facteurs négatifs ^
^ 

laissent prévoir que la Fédération 4]

^ 
d'Arabie du Sud ne tardera pas 4\

4 à devenir la proie de nouvelles 
^4 dissensions. Ces prévisions sont 4

4 d'ailleurs renforcées par les évé- 4
'4 nements actuels.
'4, M. SOUTTER. \
\ .____<^_ K̂« N̂ _̂_^̂ ô ŝ »̂_xsoNS _̂s^̂ ^̂

% Le président bolivien Barrientos
recevra la semaine prochaine la mère
de Régis Debray.
¦ Une Danoise âgée de 27 ans a mis

au monde des quadruplés. L'heureuse
mère avait déjà eu des triplés.

0 Deux diplomates syriens ont été
expulsés d'Arabie séoudite.

g§ M. Brejnev est arrivé hier en vi-
site à Sofia.

(afp, upi)

EN BREF...

Candidature anglaise

Par 488 voix contre 62, la Cham-
bre des communes, à l'issue d'un
débat de trois jours, a approuvé
hier soir la décision de M. Harold
Wilson de poser la candidature de
commun, (upi)

«OUI» MASSIF
DES COMMIMES

Accident en Valais

Hier soir, un groupe d'une ving-
taine d'ouvriers italiens cheminaient
sur la route allant de Collombey-le-
Grand à HIarsaz. Une voiture vau-
doise survenait au moment où elle
dut croiser un autre véhicule. Les
ouvriers marchant quatre de front
furent heurtés de plein fouet . Deux
d'entre eux furent fortement com-
motionnés tandis qu'un troisième,
M. Castello Dapicie, fut tué sur le
coup, (vp)

Un mort, 2 blessés

® Le troisième secrétaire de l'ambas-
sade belge à Mocou a été expulsé du
territoire soviétique.

K Le général Aref a été proclamé
hier chef du gouvernement iraitien.

9 Les Américains ont lancé de leur
base de Vandenberg un satellite se-
cret.

(afp, upi),


