
L'exode ries «cerveaux>
scientifiques

vers les Etats-Unis

NEW YORK : A. Thinesse

De notre correspondant particulier :

Les Etats-Unis peuvent-ils être
légitimement accusés de « rapt de
cerveaux » ? Attirent-Us des étran-
gers, hautement qualifiés profes-
sionnellement, qui seraient absolu-
ment nécessaires pour assurer le
progrès économique et scientifique
de leurs pays d'origine ?

La migration d'hommes de scien-
ces, ingénieurs, médecins, etc., s'est
accrue pendant la dernière décen-
nie, on le sait, au point de devenir
un sujet de division entre les Etats-
Unis et plusieurs de ses alliés, la
Grande-Bretagne en tête. On le re-
connaît en haut lieu. Les plaintes,
chargées de rancœurs, des gouver-
nements étrangers ont fait de cette
question l'une des plus gênantes,
des plus éprouvantes qui se soient
posées à l'administration Johnson.

Le rapport rassurant que vient de
publier sans brait la commission
fédérale compétente ressemble trop
à un plaidoyer « pro domo » pour
être tout à fait convaincant. H con-
clut en effet que les accusations
portées contre ce « drainage » ont
été exagérées et' qu'« il ne s'impose
pas de prendre des mesures pour le
freiner ». Tout au plus convient-il
d'« aider les pays en voie de déve-
loppement à récupérer les cadres qui
leur font défaut ».

L'étude préparée pendant deux
ans sous la direction de M. Charles
Frankel, secrétaire d'Etat adjoint ,
a en tout cas le mérite de fournir
pour la première fois des chiffres
officiels sur le « drainage de cer-
veaux ».

Pin en page 2.

Trois morts dans le massif à Mont-Blanc
Un brusque changement de temps

a provoqué la mort de trois person-
nes dans le massif du Mont-Blanc,
dans la nuit de dimanche à lundi
et dans la journée d'hier. Trois cor-
dées d'alpinistes expérimentés, Ita-
liens et Français, obligées de bi-
vouaquer, ont été décimées. Diman-
che soir, deux Français de 23 ans
se sont laissés surprendre par le
froid. L'un d'eux, Renaud Girardet,
est mort d'épuisement au-dessous
de la pointe Lachenal, tandis que
son compagnon, souffrant de gra-
ves gelures, devait être évacué par
hélicoptère. Une cordée franco-ita-

lienne qui faisait route avec eux a
pu regagner la vallée par ses pro-
pres moyens.

Hier à midi, un second groupe,
qui avait dû, lui aussi, bivouaquer
dans le massif , au-dessus du glacier
du Géant, redescendait en deux
cordées. L'homme de tête de la se-
conde dévissa, entraînant son ca-
marade qui resta suspendu dans le
vide, la tête en bas, et qui devait
mourir en même temps que son
compagnon. Un groupe de trois Ber-
nois qui les précédait a pu donner
l'alerte à Chamonix. Ces deux victi-
mes viennent de Paris ; leur iden-
tité n'est pas encore connue.

(afp, upi)

Bombes et gaz contre les royalistes yéménites
D'après des informations en pro -

venance des royalistes yéménites, le
nombre des victimes augmente sans
cesse par suite de l'utilisation par
les forces républicaines soutenues
par la RAU , de bombes incendiaires
et de gaz toxiques.

La radio royaliste yêménite captée
à Aden, dit notamment que 70 per-
sonnes ont péri au cours d'une atta-

que du village^ royaliste de Mha-
bisha par des bombes incendiaires.

De même, dit la radio, de nom-
breux Yéménites du côté royaliste
ont trouvé la mort parce que les
adversaires ont utilisé des gaz toxi-
ques. La radio cite une attaque con-
tre la localité de Hajer dans le nord-
est du Yemen. Les bombardiers ont
lancé sur cette ville des gaz toxiques
qui ont tué 45 personnes. Le prince
royaliste Mohamed Mohasen a invité
les journalistes et les représentants
de- la Croix-Rouge à se rendre à
Hajer pour constater par eux-mêmes
la véracité des affirmations roya-
listes, (upi)

/ P̂ASSANT
Ainsi dans le premier trimestre de

1967, le trafic routier a fait 60 victi-
mes de plus (soit une augmentation de
30 pour cent) que durant la même pé-
riode de l'année précédente.

Comme on voit ça progresse. Ça pro-
gresse ! Mais surtout pas dans le sens
que l'on voudrait... Et l'on suppute déjà
aveo une certaine anxiété quels exploits
seront réalisés dans les second et troi-
sième trimestres.

Si les autos et les automobilistes n'é-
taient pas si nombreux on pourrait pa-
raphraser finalement le fameux : « Le
combat cessa faute de combattants ! »

Mais de nos jours le danger ne décou-
rage personne.

Au contraire.
Le fait est que si j 'en crois un entre-

filet paru à l'époque : « Au cours des
quatre derniers jours de mars seule-
ment, on a enregistré 20 décès causés
par la vitesse excessive, les dépasse-
ments stupides ou par d'autres fautes
graves. On a aussi constaté un net recul
de la discipline, en particulier dans les
croisées de routes et les tournants. On
rencontre des conducteurs pris de bois-
sons de jour Comme de nuit. En pré-
sélection on change de file sans au-
cune précaution, « on rêve » devant la
signalisation optique. On ne s'arrête
plus au « stop ». On ne respecte pas les
limitations de vitesse. Tout démontre
que le niveau du comportement général
baisse. »

Et plus ça baisse plus il y a de monde
à l'hôpital ou au cimetière ; parfois,
mais pas assez souvent, en prison !

C'est ce qui engageait récemment le
grand coureur automobiliste français
Trintignant à préconiser une réforme
complète du permis de conduire. A sa-
voir trois permis : « Un rouge : qui se-
rait celui des débutants, pas le droit
de dépasser les 80 kilomètres-heures ;
un « orange », qui autoriserait les con-
ducteurs à atteindre les 120 kilomètres-
heure, et un « vert » — après un exa-
men difficile — dont le titulaire oour-
rait rouler à la vitesse qui lui con-'
vient. »

Le troisième permis, j'avoue que le
ne le donnerais pas.

Car même un « as » du volant peut
commettre une erreur fatale. Et comme
on l'a dit se mesurer sur la route à la-
puissance du moteur est une course à la
mort.

Alors que tout de même, et avec Kes
en...quiquinements que vous savez, il "ait
assez bon voir venir le printemps...

: '". ' • ' ; ; :  Le père Piquerez.

«IL ENTHOUSIASTE POUR PAUL VI A FATIMA
Le Pape Paul VI a passé toute la

journée de dimanche au Portugal ; il
a été accueilli à Notre-Dame de Fa-
tima par un million et demi de pè-
lerins, venus comme lui demander
aide et secours à la « belle Dame en
blanc » apparue en 1917 à une petite
bergère.

Le Saint-Père a été reçu à sa
descente d'avion par le gouverne-
ment portugais au complet , entou-
rant le président de la République,
l'amiral Americo Tomaz, et le pré-
sident du Conseil Oliviera Salazar.
La foule, massée tout au long du
parcours , a offert un accueil cha-
leureux au Pape, décorant de fleurs
la voie menant à Fatima.

Paul VI a célébré la messe en
plein air, à midi, puis s'est entre-
tenu avec Lucia, la bergère qui, il
y a cinquante ans, vit apparaître la

Vierge là où se dresse maintenant
une basilique somptueuse. Le Pape
a prononcé en outre plusieurs allo-
cutions et il a notamment lancé un
appel angoissé à la paix, auquel il'
a voulu associer tous les catholi-
ques, mais aussi « tous les chrér
tiens non-catholiques, mais frères
dans le baptême ».

Le pèlerinage de Paul VI à Notre-
Dame de Fatima a d'ailleurs soulevé
des commentaires mécontents en
Afrique du Nord, où l'on s'est offi-
ciellement déclaré «surpris par cette

visite qui n'a pas manqué d'être
exploitée contre les peuples oppri-
més et dominés par le Portugal ».
Le délégué apostolique à Alger a été
reçu au ministère des Affaires
étrangères où M. Chitour, chef de la
division « Europe - Amérique du
Nord », lui a fait part de la « légi-
time inquiétude des mouvements de
libération des pays sous le joug
portugais, qiu voient dans ce voyage
une caution au régime colonialiste,
rétrograde et raciste de Salazar ».

(afp, upi)

LE 17 MAI EN FRANCE...
Après le 13 mai (1958) , le 17

mai (1967) risque fort  de devenir
aussi une date historique pour la
France : une grève générale or-
ganisée par tous les syndicats ap-
puyés par l'Union nationale des
étudiants et des mouvements ré-
gionaux d'agriculture, indiquera à
la majorité gaulliste et giscardien-
ne la réprobation des travailleurs
à l'égard des pleins pouvoirs de-
mandés pour six mois.

Après les élections législatives ,
qui ont donné au gaullisme une
majorité très relative par group e
interposé , celui de M.  Giscard
d'Estaing , on attendait l'arme se-
crète du président de la Républi-
que . Elle est maintenant connue :
le gouvernement français deman-
dera au parlement de se faire
hara-kiri et de lui déléguer , pen-
dant une demi-année, tous ses
pouvoirs dans les domaines écono-
mique et social. La grève généra-
le décrétée pour demain prouve
bien l'émotion qui a saisi le peu-

pl e fr ançais. Une telle grève, en
e f f e t , n'est décidée que dans des
cas très grav es... et il y a plus de
ving t ans que la France n'en a
pas connu.

Certes, la Fédération de la gau-
che et le parti communiste pré-
senteront une motion de censure.
Mais , que feront  les démocrates du
Centre de M . Lecanuet ? La ma-
jorité des giscardiens ?

L'habileté de M . Giscard d'Es-
taing, ancien ministre des f inan-
ces, est de faire valoir que cette
motion a un caractère politi que
capable de provo quer une crise du
régime. A ses yeux , cette crise est
pl us dangereuse que la remise des
pleins pouvoirs momentanés au
r/ énéral de Gaulle.

On peut donc s'attendre à ce
qu 'elle soit rejetée par la majo-
rité au pouvoir , sans que ses dé-
putés tiennent compt e de leur di-
gnité personn elle, abandonnant ,
p ar ordre , les prérogative s dont

les électeurs viennent de les in-
vestir.

Puis, ce qui est navrant, c'est
le retour du gaullisme « pur et
dur > aux manigances des régimes
précédent s qu'il a cloués au pilo ri
avec une morgue et un mépris ini-
mitables. Cette manière de mu-
seler la minorité en renforçant
les pouvoirs de l'exécutif et, en
fai t , du chef de l'Etat, est in-
contestablement un signe de fa i -
blesse et une manifestation d'a-
bandon de principe s prônés pré -
cédemment avec force . M. Edgar
Pisani l'a for t  bien ressenti en
donnant sa démission de ministre.
C' est à son honneur .

Enfin , il fau t  bien reconnaître
que les pleins pouvoirs sont de-
mandés pour pallier la carence
de ces dernières années . Le gaul-
lisme est au pouvoir depuis neuf
ans ; pour survivre, il s'est taillé
une loi électorale à sa mesure ; le
voici, aujourd'hui , obligé de faire
l' aveu de son impuissance.

Pierre CHAMPION
Pin en page 2.

Durant ce week-end de la Pente-
côte, deux Suisses ont perdu la vie
sur les routes étrangères. Le pre-
mier, M. Jacques Boyer, étudiant à
Lausanne, s'est tué , au volant de
sa voiture près de Savigny-sous-
Claris, en Bourgogne. L'autre acci-
dent mortel s'est produit en Belgi-
que, non loin de Bruges, où Mme
Hélène Vogt, de Wettingen, est mor-
te lors de l'accident qui est survenu
à la voiture conduite par son époux.

(upi)

Deux Suisses tués sur
les routes étrangères

M. Edmond Guinand, ancien conseiller
d'Etat neuchâtelois est décédé hier

M. Edmond Guinand, ancien conseiller d'Etat neuchâtelois, est
mort subitement hier après-midi dans un établissement hospitalier
de la ville de Neuchâtel. M. Guinand, qui était âgé de 69 ans,
devait décéder des suites d'une hémorragie cérébrale qui l'avait
terrassé vendredi. Lire en page 22 la carrière imposante ainsi qu'un
portrait de cet éminent homme politique qui durant plus de
15 ans présida aux destinées des départements cantonaux des

finances et de la police.
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Les montbéliardes enlevées puis abattues
Ridiculisés vendredi, les douaniers prennent leur revanche

Ridiculisés en fin de semaine par quelque trois cents agriculteurs qui, en
plein jour, forcèrent la frontière, près de Vallorbe, en compagnie d'une
dizaine de vaches montbéliardes, les douaniers ont pris leur revanche la

nuit de vendredi à samedi.

Samedi matin , une cinquantaine
de douaniers et de gendarmes, cas-
qués et armés, certains déguisés en
vachers se rendiren t à 3 heures à
la ferme où les montbéliardes avaient
été mises à l'abri par les paysans,
tandis que M. Candaux était retenu
à la douane de Vallorbe jusqu'à 4
heures du matin. M. Fardel, direc-
teur du 1er arrondissement des
douanes, lui parla longuement.

Pas de résistance
Pendant ce temps se déroulait

l'enlèvement des vaches. La force
publique entoura la ferme, trouva à
l'intérieur des paysans qui étaient
là de piquet. Il n'y eut pas de ré-
sistance. Des camions du Service
vétérinaire cantonal avaient été ra-
menés sur place. On y fit monter
les vaches, qui furent emmenées
pour une destination inconnue.

L'abattage
Samedi matin, sur ordre de l'Offi-

ce Vétérinaire fédéral, les vaches fu-
rent abattues. Force est donc restée
à la loi, comme il fallait le prévoix.

l ^| Plus d'un million f
de fr. d'amende f

g ^g M. Borgeaud, directeur admi- %
$ nistratif du 5e arrondissement $& des douanes, précise que les $
$ amendes accumulées sur la tête %
$ des importateurs clandestins |
^ 

depuis le début de leur action $
$ illégale s'élèvent à 1.250.000 f r .  $
v L'abattage de neuf vaches n'a- $
f r mprtira, c'est évident, que dans $
Ç urhe mesure imperceptible, cet- $
6 te: dette très lourde à payer. En- |
y  tire 700 et 800 vaches, soit « f  ri- $
| sonnes » soit « montbéliardes », ^k ont passé la frontière dans les $
| conditions que l'on sait, excep- $
% tion faite des douze bêtes ame- 4
4 nées en plein jour , à Vallorbe. f
4 500 dossiers ont été établis con- %
î tre les récalcitrants, ( j d)  $I i

Les importateurs clandestins seront
certainement poursuivis. M. Can-
daux a fait ce commentaire same-
di soir :

« Le major Mingard m'avait don-
né l'assurance que les bêtes ne se-
raient ni refoulées, ni abattues. Pour
nous, voyez-vous, plus encore que
la trahison, ce qui nous frappe

c'est d'avoir tué des vaches magni-
fiques, des bêtes de prix. »

De son côté le major Mingard,
commandant de la gendarmerie a
déclaré :

« J'ai dit à M. Candaux que les va-
ches ne seraient pas refoulées et
qu 'elles ne seraient pas abattues
dans la nuit. La décision de les abat-
tre ne pouvait dépendre que de Ber-
ne. »

Dans les milieux paysans, c'est la
consternation. Pour le moment, au-
cune réaction n 'est encore envisagée.

Un douanier lausannois examinant les dégâts causés par l'attentat de
samedi, (asl)

Samedi à 21 h. 57, le bruit d'une
violente explosion a secoué tout le
quartier situé entre la gare cen-
trale de Lausanne et l'avenue Juste-
Olivier. Le lieu précis de l'explo-
sion fut bientôt situé par la po-
lice qui patrouillait. Il se trouvait
contre le mur sud du bâtiment des
douanes avenue Tissot 8. La charge
de plastic, en fait, avait été pla-
cée au pied du mur dans le jardin.
Le bâtiment lui-même n'a que très
peu souffert. Quelques vitres du
rez-de-chaussée ont Volé en éclats.

En revanche le souffle de l'explo-
sion a été renvoyé par le mur con-
tre l'immeuble No 10 de l'avenue
Tissot situé à une vingtaine de mè-
tres plus au sud et a frappé obli-
quement les façades nord et ouest,
dont toutes les fenêtres ont volé
en éclats. A l'immeuble 12 même,
environ 50 mètres plus à l'est la
façade ouest a été touchée. En
revanche, les voitures garées dans
la cour n'ont pas souffert. La Sû-
reté s'est rendue sur place ainsi
que des fonctionnaires des douanes
pour ouvrir une enquête, ( ats)

LAUSANNE: ATTENTAT AU PLASTIC
CONTRE UN BÂTIMENT DES DOUANES

De nombreyx accidents mortels en Suisse
LE PLUS LOURD TRIBUT À LA ROUTE
Comme lors de chaque week-end prolongé, les accidents mortels ont été
nombreux eh Suisse à\la Pentecôte. L'intense circulation routière a été
la cause de la plupart des accidents mortels, mais d'autres personnes ont

perdu la vie pour diverses raisons.

USTERS. — Un élève-conducteur
roulait, dans la . nuit de dimanche,
de Gutenswil en direction d'TJsters
(SZ) lorsque, dans un virage, il dut
freiner. Il perdit, le contrôle de sa
voiture qui finit sa course contre un
arbre. Un passager de l'auto, M.
Santiago Rubio, 29 ans, ouvrier es-
pagnol, grièvement blessé, est dé-
cédé sur les lieux. Le conducteur
et un second passager , grièvement
blessés, ont été admis à l'hôpital.

NEUHAUSEN. — Un tragique ac-
cident survenu à Pentecôte, à Neu-
hausen près de Schaffhouse, a coûté
la vie à un policier auxiliaire âgé
de 42 ans qui a été happé, pendant
une alerte, par la lourde motocy-
clette d'un motard de la police et
tué. L'agent à moto a été griève-
ment blessé.

GENEVE. — Route du Pont-Bu-
tin , une passante, Mme Maria-Tere-
sa Alonso, 46 ans, Espagnole, infir-
mière, qui s'était élancée imprudem-
ment sur la chaussée, a été fauchée
par une voiture.

Mme Alonso a été tuée sur le
coup, atteinte de multiples fractu-
res.

CROY (VD). — Mme Anne-Marie
Poget, maîtresse ménagère à Ville-
neuve, en vacances à Croy, descen-
dait en automobile, hier après-midi ,
la route de Premier à Croix (VD) ,
lorsqu 'elle manqua un virage et bas-
cula dans un pré en contrebas, se
blessant très grièvement au cours
de la culbute. La malheureuse fut
transportée à l'hôpital de St-Loup
mais décéda durant le voyage des
suites d'une fracture de la colonne
cervicale.

L'aide aux pays en voie
de développement

Il ressort de son rapport annuel
qui vient d'être publié qu'Helvetas,
l'œuvre d'entraide suisse aux pays
en voie de développement a dépensé
en 1966 une somme de 1,825 million
de francs pour la réalisation de pro-
j ets de développement au Népal , en
Tunisie et au Cameroun. Le proj et
tunisien est à la veille d'être remis
aux autorités. Il s'agit du Centre de
formation de Hafouz. (upi )

NENDAZ. — Dimanche soir, sur
la route de Nendaz, à quelques kilo-
mètres de Sion, Mlle Yolande Four-
nier, étudiante, 14 ans, a été heur-
tée par une auto alors qu'elle che-
minait avec deux amies sur la
chaussée. Mlle Fournier fut proje-
tée dans un ravin où elle trouva la
mort.

HAUTE-GRUYERE. — M. Jacques
Hausamann, 63 ans, de Thalwil
(ZH), qui faisait de la varappe dans
les Gastlosen, en Haute-Gruyère, a
fait une chute mortelle à la des-
cente du Rudigen, dimanche soir.

SOLEURE. — A Pentecôte, jour
de l'ouverture de la saison des
bains, M. Alfred Zimmerli, 23 ans,
laitier à Wynau (Berne), s'est noyé
dans le lac d'Aeschi, dans le Was-

serarnt soleuroii. Ne sachant pas
nager, il s'était aventuré au-delà
de la marque réservée aux nageurs
expérimentés et il perdit pied.

BREMGARTEN (AG. — Des
passants se promenant hier à Brem-
garten ont découvert, nageant en-
tre deux eaux, le corps d'un garçon-
net. Immédiatement alertée, la po-
lice argovienne procéda à la levée
du corps. Il s'agit du petit Roland
Fischer, âgé de 6 ans, qui, en jouant
avec ses camarades, était tombé, à
l'eau à Emmen, près de Lucerne.

WINTERTHOUR. — Un apprenti-
mécanicien de 17 ans, M. Rudolf
Bachmann, s'apprêtait à lancer une
fusée de sa fabrication de la place
de tir de Rickenbach, près de Win-
terthour, lorsque par suite d'une
erreur de manipulation, l'engin ex-
plosa. Grièvement blessé, le jeune
homme devait décéder peu après
son admission à l'hôpital.

(upi, ats, jd , mg, vp)
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L'exode des «cerveaux»

scientifiques vers

les Etats-Unis
Au cours de la dernière année

fiscale, 30.039 étrangers, entrant
dans les catégories « professionnelles
et techniques », ont été admis aux
Etats-Unis — soit 9,3 »/o du nombre
total d'immigrants — et près de
25.000 d'entre eux, recrutés par l'in-
dustrie privée, les universités, hôpi-
taux et organismes de recherche.
Plus de 70 Vo de ces spécialistes
proviennent de pays industrialisés,
dont 40 %> d'Europ e, 29 °/o du Canada
et du Mexique. Parmi les étudiants
et professeurs qui sont admis au
titre de programmes d'échanges,
1 Vo obtient un permis de séjour
permanent (9% dans le cas d'étu-
diants qui viennent à titre indivi-
duel) .

D'une façon générale le « drai-
nage de cerveaux », pour autant
qu'il existe, est attribué aux condi-
tions prévalant dans les pays étran-
gers — économie déficiente, trou-
bles politiques — et par conséquent ,
les Etats-Unis, estime la commis-
sion, ne peuvent pas et ne doivent
pas s'opposer à la migration ac-
tuelle. L'opinion publique y est fa-
vorable, bien entendu. Un nouvel
afflux d'intelligence n'est pas à
dédaigner, surtout dans des domai-
nes où les besoins en hommes ca-
pables sont de plus en plus grands,
où la concurrence commerciale ne
joue pratiquement pas.

« De quel droit se plaignent-ils ?
lit-on dans la presse à propos des
pays européens, du Canada et du
Japon, puisqu'ils ne font rien pour
augmenter les salaires, faciliter le
travail, élever le statut social de

ceux dont le départ leur cause tant
de colère.»

Le gouvernement britannique vient
de riposter à sa manière, en an-
nonçant son intention de recruter
aux Etats-Unis les « cerveaux » qui
lui manquent. La circulation, au-
jourd 'hui à sens unique, se ferait
ainsi dans les deux sens. Dans le
cas des nations en voie de déve-
loppement, que la commission fédé-
rale a examiné séparément, certains
« remèdes » sont proposés pour évi-
ter que le « drainage » ne porte
préjudice au progrès de ces pays,
notamment: les Etats-Unis devraient
aider ces pays à offrir chez eux à
lexirs ressortissants poursuivant des
études en Amérique des situations
enviables (c'est ainsi que le Kenya
a récemment récupéré soixante jeu -
nes gens formés aux Etats-Unis).
D'autre part , il faudrait encourager
les sociétés américaines à offrir des
situations, dans leurs succursales
étrangères, aux indigènes ayant fait
leurs études aux Etats-Unis.

Anne THINESSE.

Le 17 mal en France
Quand la gestion démocratique

des af faires publiques échappe au
pouvoir, quand un gouv ernement
veut s'arroger les droits du parle-
ment, quand des ordonnances d'ex-
ception remplacent le dialogue , il
devient impossible à un régime de
ne pas terminer son temps dans
les larmes et le sang . Tôt ou tard !
Dans le rég ime gaulliste , comme l'a
écrit « Témoignag e chrétien », « l'ex-
ceptionnel demeure la règle ». Jus-
qu'à quand , après le débat de l'As-
semblée nationale sur les pleins
pouvoir s et la grève générale de
demain ?

Pierre CHAMPION

Déclaration de M. Candaux
Dans une déclaration faite diman-

che au suj et des incidents qui se
sont produits près de Vallorbe, M.
Emile Candaux, président du « Syn-
dicat d'amélioration du bétail bo-
vin », a souligné que les membres de
son syndicat dissident (un millier
répartis surtout dans le canton de
Vaud, mais aussi dans ceux de Neu-
châtel et de Fribourg et dans le Ju-
ra bernois) désiraient des méthodes
de sélection nouvelles et l'importa-
tion de races étrangères, afin de pro-
duire plus de lait et à meilleur mar-
ché, et d'éviter ainsi l'augmentation
du prix à la consommation.

L'hiver dernier, le « SABB » avait
of fer t  à la division fédérale de l'agri-
culture d'exporter en France 500
« Simmental », avec comme contre-
partie l'importation, d'un certain
nombre de vaches représentant la
même valeur globale, c'est-à-dire
qu'il y aurait eu moins d'animaux
importés qu'exportés. Les marchés
nécessaires furent trouvés en Fran -

ce, mais la division de l'agricultwre
rejeta la proposition.

Quant à savoir si le « SABB » con-
tinuera à faire de la contrebande de
bétail, M. Candaux a répondu qu'au-
cune décision n'avait encore été pri -
se. Mais, a-t-il ajouté, l'abattage
sommaire des animaux, samedi, aura
des répercussions considérables, et le
syndicat prép arera de nouveaux
plans, d'un genre diff érent de ce-
lui de la manifestation de vendre-
di, (ats)

GENEVE. — Samedi, au début de
l'après-midi, à la route des Acacias,
à Genève, un train-routier conduit
par un j eune chauffeur circulait à
vive allure lorsqu'à un virage la re-
morque du camion fut déportée et
heurta l'arrière d'un trolleyl 's. Qua-
tre personnes ont été blessées, (mg)

Quatre écoliers — deux de Baden
et deux du canton de Zuricf i ,, -— âges
de 13 à 14 ans et demi se sont clas-
sés premiers ex-aequo, aved ld Fran-
ce et la Grande-Bretagne , au 5e
Concours international de la circu-
lation pour écoliers, à Rome. Les
quatre jeunes « experts » des règles
de la circulation pour patrouilleurs
scolaires ont été accueillis à leur re-
tour à Kloten par une délégation
de la police et félicités comme il se
doit , (upi)

Experts en herbe
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Importante entreprise Industrielle engagerait

GALVANOPLASTE
très qualifié, pour un poste à responsabilités.

Nous demandons !
— très bonne formation professionnelle
— connaissance des problèmes Inhérents aux traitements de surfaces dans

l'industrie horlogère ou la bijouterie
— recherche permanente d'un niveau qualitatif supérieur et d'un rende-

ment industriel élevé
— aptitude pour conduire un nombreux personnel.

Nous offrons :
— une situation correspondant aux exigences élevées requises
— équipement industriel moderne et des plus perfectionnés
— ambiance de travail agréable dans une entreprise dynamique
— avantages sociaux d'une importante société Industrielle.

Prière de bien vouloir faire vos offres détaillées sous chiffre P 55071 N,
& Fublicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Maison de denrées alimentaires et
vins eh gros cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

maga-
sinier

sérieux, travailleur et honnête.

\ .

Faire offres avec références, pré-
tentions de salaire et éventuelle-
ment photographie à Case postale
4764, à La Chaux-de-Fonds.Mécaniciens

sur autos
\

qualifiés, sont demandés pour tout
de suite.

Faire offres au Garage de la Ruche,
Albert Haag, Ruche 20, La Chaux-
de-Fonds.

\

i
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au courant des formalités d'exportation pour tous
pays trouverai}; place stable dans importante maison.

Salaire en. rapport avec expérience demandée.

Semaine de 5 Jours. ,

Faire offres sous chiffre AB 10423, an bureau de
L'Impartial.
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La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met "
au concours un poste de' - s -. %;¦..; y -.:
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,; vrr  •-.-;. •

concierge
pour une partie du centre scolaire de Bellevue.

Poste à plein temps de la classe IX de l'échelle des
traitements communaux. Le cahier des charges peut
être consulté à. la Direction de l'école préprofession-
nelle, 115, rue du Temple-Allemand, tél. (039) 3 21 96.
Les offres de services, avec renseignements sur les
activités présentes et antérieures, doivent être adressées
à M. Dubois, directeur de la section préprofessionnelle
de l'enseignement secondaire inférieur, 115, rue du
Temple-Allemand, jusqu'au 29 mai 1967.

Commission scolaire

Maison SANDOZ & CO
cherche

mécanicien
pour travaux de rectifiage sur tour
outilleur.

Nationalité suisse ou permis d'éta-
blissement.

Faire offres ou se présenter à la
rue des Recrêtes 1, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 214 53.

Droguiste
(monsieur ou demoiselle) est de-
mandé pour fin juin.
Faire offres sous chiffre RS 10982,
an bureau de L'Impartial.

ouvrière
.

pouf travaux propres et faciles trouve-
rait place stable et bien rétribuée.

Travail uniquement en fabrique.

Se présenter chez Charles Wllhelm & Co.
S.A., fabrique d'horlogerie, Crêt-Rossel 10.

«̂ ^WW^̂^ BI ¦——— ¦— 1 

RESPONSABLE
DES
EXPEDITIONS
connaissant facturation et docu-
ments d'expéditions serait engagé
par importante fabrique d'horlo-
gerie.

Prière de faire offres sous chiffre
RA 10628, an bureau de L'Impar-
tial.

MAGASINIER
possédant permis de conduire trou-
verait place stable dans Importante
maison des branches annexes de
l'horlogerie.
Semaine de 5 Jours.
Faire offres sous chiffre BZ 10769,
an bureau de L'Impartial.

Abonnez -vous à <L'IMPARTIAL?

Ouvrier
ou

jeune homme
de nationalité suisse, pour seconder
le chef de fabrication, est demandé
tout de suite par branche annexe
de l'horlogerie.
Ecrire sous chiffre ZB 10752, an
bureau de L'Impartial.
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jambes et vous aimez les couleurs, donc, vous êtes du /V^W } y\) , * VĤ
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tasses, les soucoupes et les grandes assiettes, ne coûte vsf" ĵg??1̂ '
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AVEC SOLENNITÉ, LES ARMES RÉUNIES REMETTENT LA COUPE
ROMANDE DES FANFARES ET HARMONIES À L'ÉCHO DE CHIPPIS

Le président du Comité de la Coupe romande des fan fares, M. Raoul Voisin s'adresse au public sur le
podium de la halle des f ê t e s  .de Chippis, tandis que l'on voit à gauche, les représentants des Armes-Réunies

de L'a Chaux-de-Fonds et le président du groupement, M. Georges Jaggi . (photo vp)

On se souvient que l'an passé, la
société militaire des Armes Réunies
de La Chaux-de-Fonds avait rem-
porté la Coupe romande des Fan-
fare et harmonies.

Ce challenge est offert par la Fa-
brique d'horlogerie de Fontaineme-
lon. Voilà 13 ans qu'elle vient ré-
compenser un groupe instrumental
des cantons romands. Un toumus
intercantonal veut que chaque an-
née, et dans un canton chaque fois
différent, deux fanfares soient dé-
signées. Un jury détermine laquelle
des deux est la meilleure.

Cette année, le sort avait désigné
la fanfare de Nendaz et celle de
Chippis. C'est finalement l'Echo de
Chippis qui remporta la palme.

Samedi et dimanche voyaient se
dérouler à Chippis, les fastes du
67e Festival des musiques des dis-
tricts de Sierre et Loèche. Samedi
soir, en la vaste halle dressée pour
la circonstance, le public apprécia
un concert présenté par la « Lyre »
de Montreux.

A l'entracte, une cérémonie impo-
sante fut réservée à la remise de
la Coupe romande.

Selon un ordre bien établi, les dif-
férentes délégations prirent place
sur le podium d'honneur. Dans le
fond, les membres de la société ga-
gnante, sur la gauche les délégués
des Armes Réunies portant drapeau
et challenge, sur la droite les délé-

gués de l'Echo de Chippis. M. Jac-
ques Liengme, directeur de la Fa-
brique d'horlogerie de Fontaineme-
lon, donatrice de la Coupe, prit la
parole et expliqua les buts d'une
telle dotation. Puis M. Raoul Voisin,
de La Chaux-de-Fonds, président de
l'organisation de cette Coupe, révéla
les mérites des sociétés compétitri-
ces. Ce fut ensuite le président du
jury, M. Grosclaude, de La Chaux-
de-Fonds, qui proclama les résul-
tats. La fanfare de Nendaz ainsi
que le président et directeur de la
fanfare de Chippis reçurent des
montres offertes par l'Alusuisse.

Au son de la « Marche au dra-
peau », M. Georges Jaggi, président
des Armes Réunies, s'avança pour
remettre à M. André Frély, prési-
dent de l'Echo de Chippis, la sur
perbe Coupe romande. M. Jaggi s'a-
dressa ensuite à l'auditoire attentif
pour vanter les mérites de la mise
sur pied d'une telle compétition
ainsi que l'émulation qui en découle.

A relever que grâce à la généro-
sité du président du Grand Conseil
neuchâtelois, M. Luginbuhl, une
montre a été remise à M. Gérasime
Zufferey, vétéran de l'Echo de Chip-
pis, qui fête cette année, ses 60 an-
nées de sociétariat et d'activité au
sein de cette société. La joie des
musiciens et du public de Chippis
et leur fierté de recevoir cette Cou-
pe romande fut grande.

La grande sympathie et la gentil-
lesse montrées par les promoteurs
de ce concours fit plaisir à toute
une population laborieuse. Les Ar-
mes Réunies de La Chaux-de-Fonds
qui passèrent deux lumineuses jour-
nées à Chippis, furent reçues avec
chaleur et amitié.

Les liens créés à l'occasion de cet-
te cérémonie ne seront pas près de
se desserrer tant fut amicale la
rencontre entre les deux délégations
qui ont bien mérité de la musique.

VALPRESSE.

Un technicien d'Ostermundigen remporte la première finale
de l'émission de la Radio suisse romande «Roulez sur For»

La finale de la première manche
de l'émission éducative « Roulez sur
l'o r», organisée conjointement par
le service des variétés de Radio
suisse romande et l'Association des
compagnies suisses d'assurances-ac-
cidents et responsabilité civile (CDA)
s'est disputée à La Chaux-de-Fonds,
samedi matin, dans des conditions
idéales : le public et les candidats
au. premier prix (une petite voiture
Italienne) ont joué le jeu, rendant
vivante cette émission retransmise
en direct. Le temps lui-même s'était
amélioré depuis la veille afin de
permettre le déroulement normal du
concours, en présence d'environ cinq
cents personnes.

Fruit d'une longue préparation ,
cette première finale d'un concours
qui se poursuit jusqu'en octobre et
dont le but est la prévention des
accidents par l'éducation du public
— un objectif utile entre tous —
a donc tenu ses promesses. Ce fut
un succès, de l'avis même de MM.
Daniel Favre et Laurent Theifler,
promoteurs et animateurs de cette
émission publique.

Dix-sept concurrents, dont six
femmes, — tous de Suisse romande
à l'exception d'un habitant d'Oster-
mundigen qui s'est adjugé la pre-

Le vainqueur, M. Hatt , est applaudi par la foule et félicité par M. Daniel
Favre et les organisateurs, (photo Impartial)

mière place — s'alignaient dans
cette première finale. Une série de
questions plus ou moins difficiles,
ayant toutes un rapport immédiat
avec le code routier, leur ont été
posées sous forme de sketches — in-
terprétés par des membres des Tré-
teaux d'Arlequin — de recherche
d'articles de la LCR et d'apprécia-
tion de situations données à un
carrefour urbain, un -temps limite
assez bref leur étant imposé.

Des productions musicales agré-
mentèrent cette épreuve originale.
Les accordéonistes du Club Patria,
Jacques Frey le fantaisiste, le chan-
teur René Déran, les Frères Calame,
du Locle, l'orchestre Jerry Collins
et le chanteur Barry Window occu-
pèrent tour à tour les tréteaux im-
provisés à côté de l'Hôtel communal
sur. le quai de chargement d'un
commerce de primeurs en gros.

M. Robert Hatt, technicien en
radio, d'Ostermundigen (BE ) a bril-
lamment remporté la première place,
devant MM. Maurice Hirschi (Prilly-
Lausanne), Paul Stern (Payerne) ,
Jean Adler (Moutier) et Georges
Barman (Sierre). Mlle Juliette Mar-
chand, de Monthey, 6e du classement
général, était la première des con-
currentes.

M. Masson, directeur de compagnie
d'assurance vie et accidents, à Lau-
sanne, remit au lauréat les clés de la
voiture qu'il venait de gagner, en
présence du conseiller communal
Gérald Petithuguenin, directeur de
la police locale chaux-de-fonnière.
M. Masson se faisait l'interprète de
la CDA en félicitant M. Hatt de sa
victoire, au terme de six émissions
semblables dont la première avait
eu lieu à Fribourg le 1er avril.

A l'issue de la manifestation, dans
les salons de la Fleur-de-Lys, MM.
Masson et Daniel Favre remercièrent
les principaux organisateurs locaux
— notamment le SIMN, M. Noël
Frochaux, agent d'assurance, la di-
rection de police et le plt. André
Kohler, commandant adjoint du
corps, et Jacques Frey qui assumait
la partie récréative du concours. M.
J.-M. Nussbaum, responsable du
SIMN, se faisant l'interprète des
autorités locales, se réjouit que la
Radio romande ait choisi la Métro-
pole horlogère pour y faire se dis-
puter cette première finale. Celle-ci
sera suivie d'une seconde, à Bienne,
lors de la Braderie.

G. Mt.

B
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 22

LA MUSIQUE DES CADETS À LOCARNO
C'est une joyeuse cohorte de 116

participants qui débarquait samedi
à 16 h. 08 à la gare de Locarno et
qui prenait place dans deux cars
qui l'emmenaient à Tenero où avait
Heu le cantonnement. Les jeunes
musiciens, sous la direction de M.
Dell'Acqua, étaient accompagnés
de plusieurs personnalités de notre
ville parmi lesquelles M. Adrien Fa-
vre-Bulle, conseiller communal et
conseiller national.

Dans la soirée, les jeunes don-
naient, au milieu d'une foule venue
de partout, un magnifique concert
sur la Piazza Grande. L'orage du
matin avait lavé le ciel , la tempéra-
ture était douce et c'est dans une
ambiance toute méridionale que dé-
buta la manifestation. Sur le podium
dressé devant l'Hôtel de Ville, des
j eunes musiciens de Meersburg près

de Constance, puis un groupe fol-
klorique Italien (genre musique de
Boudry), des danseurs polonais... de
Sochaux, une fanfare de Mannheim
puis la Helsingôr Pige Garde, du
Danemark, cadrèrent joliment les
jeunes Chaux-de-Fonniers qui don-
nèrent les plus beaux morceaux de
leur répertoire avec en final , Le
chant de Babette, qui fut applau-
di chaleureusement. Soulignons que
les Montagnards étaient accompa-
gnés d'un groupe de tambours de
Bâle.

Dimanche matin. H fait gris ; une
pluie fine bouche les montagnes.
Nous retrouvons nos Chaux-de-Fon-
niers à la gare pour un concert de
marches en ville. Malgré le temps
frais, les musiciens sont souriants ,
tout joyeux de cette évasion vers
des terres du sud.

A 15 heures, le ciel en a. fini de
pleurer. Le cortège s'ébranle sur le
Lido. Féerie comme tous les corsos
fleuris. Dans le magnifique défilé ,
ils avaient fière allure , nos p'tits
gars du Haut-Jura, portant avec
vigueur le flambeau de la Métropo-
le horlogère. (dj )

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Les HARLEM GLOBETROTTERS
à Lausanne

Les virtuoses du basketball pour-
suivent à Lausanne leur tour du
monde en 80 000 paniers, où ils joue-
ront contre les « American Ail Star »
le mercredi 24 mai, à 20 h. 30, au
Pavillon des Sports de Beaulieu. Au
programme le formidable Harlcm-
Show avec 5 attractions internatio-
nales.

Prix des places : Fr. 6.— à 14.—.
Location chez Schaefer Sports,

Lausanne. 10559

Au Club 44: l'avenir du cinéma polonais
Deux films, une conférence-débat et la ferveur
Le cinéma a comme des sautes

d'humeur : parfois il jaillit tel le
joyau qu'il sait être de l'obscure
fonction de produit de consomma-
tion où l'enferment les puissances
de l'Argent. C'est l'art retrouvé. Ou,
samedi, au Club 44, l'émotion et la
ferveur d'un public jeune devant la
recherche artistique, la passion et le
talent encore brouillon, plus univer-
sel que national, de Jerzy Skolimov-
ski, l'homme-orchestre du nouveau
cinéma polonais.

Auteur, réalisateur, boxeur et in-
terprète, Skolimovski a déjà signé
trois f i lms. Les Chaux-de-Fonniers
ont pu voir le premier mercredi pas-
sé (« Signes particuliers néant») et
les autres samedi, dans le cadre de
cette passion nante Quinzaine cul-
turelle.

Skolimovski semble avoir tous les
talents et, par là même, se conduire
en brillant dilettante, se disperser,
éclater dans toutes les directions. Il
a incontestablement quelque chose
dans le ventre et une caméra dans
l'œil. Pour • l'heure, il n'est encore
qu'une sorte de Godard polonais,
mais qui aurait a' quelque chose à
dire. Ses films suggèrent plus qu'ils
ne montrent, effleurent plus qu'ils
n'épuisent l'es multiples sujets qu'ils
abordent. - • ¦ • • -

Brouillons, esquisses, labyrinthes,
les films de Skolimovski sont cepen-
dant précieux en ce qu'ils reflètent
l'état d'esprit de la nouvelle généra-
tion polonaise d'abord et celui de la
jeunesse .en général, sa révolte ou
sa soumission au monde.

* Walk-Over » (littéralement : a-
bandon) et « Bariera » (La barriè-
re) sont tous deux une réflexion
sur le malaise d'une génération qui
ne parvient pas à s'intégrer à la so-
ciété d'après-guerre, qu'elle soit so-
cialiste ou capitaliste, et qui errent

dans le désert moral d'un bout de
l'année à l'autre. Réflexion sur l'ar-
rivisme également : que sert-U
de devenir «quelqu'un*, à l'image de
la jeune femme-ingénieur de «Walk-
Over > ? Que sert-il de consacrer
ses belles années à mémoriser des
abstractions pour « arriver » : ce
n'est pas à cinquante ans qu'il fau-
drait jouir de la vie, mais à vingt
ans, tout de suite, tel l'étudiant de
t Bariera ».

Deux f i l m s  riches donc, qui n'at-
teignent jamais aux sommets de
l'époque 1955-1960 des Wajda , Munk,
Kawaïerowicz ou Has, mais qui sont
pleins de promesses et laissent pré-
voir une prochaine maturit é artisti-
que de Skolimovski , un cinéaste qui
n'o f f re  pour l'instant, sur le plan
formel, que quelques « fulgurances »
(selon le mot de Freddy Buache)
plutôt qu'une véritable personnal ité.

Entre les deux projec tions, M. Bo-
reslav Michalec , président de la Fé-
dération -internationale de la presse
cinématographique ( F I P R E S C I ) ,
écrivain et critique éminent, tint
conférence, s 'attardant sur quelques
aspects du cinéma de son p ays . S' a-
dressant plutôt aux cinéphiles aver-
tis qu'à ceux (rares dans la salle,
cependant) qui prenaient leur pre-
mier contact avec le septième art
polonais, l'expos é apporta plusieurs
éclaircissements sur les raisons de la
crise qui frappe la production polo-
naise — les derniers chefs-d' œuvre
datent de 1962 — et sur la tentative
des Grands — Wajda , Kawaïerowicz,
Has — d$ fair e un cinéma à grand
spectacle intelligent , anti-Cléopâtre,
avec des films que nous verrons
bientôt : <r Cendres », * Le Pharaon *,
et «Le Manuscrit trouvé à Saragos-
se >.

Un excellent après-midi.
P.-A. L,

QUINZAINE CULTURELLE
Jeudi 18 mal < 1967, Salle de Musique

de La Chaux-de-Fonds, à 20 h. 15

GRAND RÉCITAL CHOPIN
donné par le premier prix

du Concours Chopin à Varsovie

FOU TS ' ONG
Au programme : Polonaise op. 61, 2 noc-turnes, 6 mazurkas, 3 valses, sonate à
marche funèbre, berceuse op. 57 etbarcarolle op. 60.
Location au Magasin du Théâtre, tél.(039) 2 88 44. Prix Fr. 4.— à 12.—, demi-
prix pour abonnés. 11004

Dimanche à 19 h. un cyclomoto-
riste , M. Jacky Bouladier , qui cir-
culait sur la rue du Sentier, a
heurté, à la hauteur de , la rue de
l'Industrie, la portière de la voiture
conduite par M. A. P. Légèrement
blessé, il a été conduit à l'hôpital
d'où il a pu regagner rapidement
son domicile.

Cyclomotoriste blessé

- j  .



Chaque été, au camping, des millions de femmes
apprécient les avantages de la cuisson au gaz !
\ 

~~ '\ économie - rapidité - propreté
1 LA FLAMME VIVE, sans concurrence !

 ̂ >yÀ ACHETEZ dès maintenant, une cuisinière à gaz
fe  ̂ /I pour votre ménage.
"̂  l ' „ARTHUR MARTIN" une marque de renommée mondiale.
s Si ¦ MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS - LE LOCLE

Rue M.-A.-Calame 10 - Téléphone (039) 5 47 22

; 
¦„ j  Entrée libre.Tous renseignements. Conditions très

avantageuses.
REPRISE de votre ancien appareil, à l'achat de

Dès Fr. 333.- certains modèles. Raccordement moderne gratuit

; _ 
^

PRIX D'ÉTÉ
DES

COMBUSTIBLES
par 100 kg.

COKE Ruhr, hollandais 20/30 à 60/90 Fr. 22.50
lorrain 20/40 à 60/90 21.90

CARBOLUX 35/55 25.90
COKE Cobry 23.30
ANTRACINE 26.90
ANTHRACITE Sophia Jacoba 50/80 31.— !

30/50 32.50
20/30 33.60
10/20 31.60
6/10 25.10

ANTHRACITE Ruhr ' 50/80 28.90
30/50 29.60
20/30 30.90
10/20 27.90

ANTHRACITE sud-africain, tous calibres 26.10
BRIQUETTES Union, vrac 18.90

paquets 20.60
(4 paquets environ 100 kg.)

BOULETS Sophia Jacoba et Ruhr Fr. 25.80 .
Tribar et hollandais 24.90

CHARBON DE BOIS DUR 75.—
Escompte pour paiement comptant: 5 %.
Prix d'hiver: dès le 1er octobre 1967.

Réductions de prix: pour livraisons de 500 kg. et plus en une
seule fois.

Augmentation pour voiturage hort de ville: Fr. 0.50 par 100 kg.

Le portage au bûcher est supprimé.

SOCIÉTÉ DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES
a et COOPÉRATIVES RÉUNIES

!V /

¦B ¦ GRANDS MAGASINS» » m

§ 
inHOVu llOn PourVntrée immédiate U

I LE LOCLE SA ou à convenir j$I
J LIVREUR - MAGASINIEH B
8 i
;j 9 Caisse de pension ¦
® @ tous les avantages sociaux *

s §j ,  # semaine de 5 jours.

S'adresser au gérant.

mm esssi mtass nmm MBB HBB ans an mes an ni
1

Je recom-
mande le
Braun sixtant
Fr. 87.-

' ! CfT> I
I j
1 3 * V. ?I : x \ JSF jHStS .̂ a

«Même les habitués du
blaireau et de la lame n'ont
pas besoin d'une période
d'adaptation. Le Braun
sixtant est si doux sur la
peau qu'il peut dès le
premier jour vous raser
aussi bien qu'habituelle-
ment»

Claude Meylan

Radio, Electricien
| Grande Rue 3

Le Locle

Appartement dans villa
A louer au Locle, pour époque à

\ convenir, 4 pièces, cuisine avec frigo
et cuisinière, 2e toilette, garage
chauffé, machine à laver.
Fr. 300.— plus charges.
Ecrire sous chiffre FX 30448, au
bureau de L'Impartial.

On engagerait pour tout de suite
ou pour date à convenir

ouvrier capable

pour travailler avec chariot-éléva-
teur tous terrains.
Place stable et bien rétribuée. Ou-
vrier sérieux avec notions de méca-
nique serait mis au courant.
S'adresser à Chapatte S.A., Les
Breuletix, tél. (039) 4 74 04.

! Nous cherchons pour' « 5 tonnes » j

chauffeur-
mécanicien
Place stable avec salaire très lnté- j
ressant. Avantages sociaux de pre-
mier ordre.

Prendre rendez-vous au tél. (038)
7 23 45.

A vendre dans les Franches-Montagnes

VILLA NEUVE
avec tout confort, comprenant 6 cham-
bres, 2 salles de bain, grand garage (con-
çue pour 1 ou 2 familles) . Situation enso-
leillée et tranquille, vue sur les Alpes.

E. Hostettler, agence immobilière, : \
2500 Bienne, tél. (032) 2 60 40, de 7 h. 30 I
à 9 h. (367) I

¦»j»j»»j»j»»»»» nnnnn ii i

j  Au cinéma ce soir à 20*. 30

(LUX ALFIE LE 'DRAGUEUR I
1 Le Locle Admis dès 18 ans j

A LOUER
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

S'adresser à M. A. Keller, Envers 57, Le Locle, tél.
(039) 517 28 ou 516 66.

1—^——^———————— •mmmmmmm——

UNE SPÉCIALITÉ
'
JL DE LA CONFISERIE
JJL ANGEHRN
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La Fabrique de boîtes or
PIERRE - A. NARDIN

cherche pour son usine du Locle

AUXILIAIRES
si possible ayant déjà travaillé sur la boite de montre.
Eventuellement personnel à former.

Faire offres au bureau, Beau-Site 13, Le Locle.

on cherche
! pour entrée immédiate ou date à convenir

: )

2 mécaniciens-autos
Bons salaires. Caisse de retraite.

Faire offres au

GARAGE DU RALLYE - W. DUMONT
Le Locle, tél. (039) 5 44 55.
Distributeur officiel GENERAL MOTORS SUISSE.

'

On cherche pour le kiosque de la gare Le Locle une

remplaçante-vendeuse
Des connaissances particulières de la branche ne
sont pas exigées, car nous pouvons prévoir une période
d'introduction.

Les intéressées sont priées de s'annoncer directement
au kiosque précité, chez Mme Fragnlère.

TONDEUSES
A GAZON

(diverses marques)
provenant d'exposition

SONT
A VENDRE J

A PRIX AVANTAGEUX
Garantie 12 mois .
Service après vente

P. MOJON
Rue Daniel-JeanRichard 39
LE LOCLE Tél. (039) 5 22 36

Côte 66
NEUCHATEL Tél. (038) 5 0810

En stock :
TORO - JACOBSEN
LAWN-BOY - SOLO
FLYMO

Vente dans tout le can-
ton et le Jura bernois.

Demandez démonstration sans
engagement.

GRANUM
— Nous avons besoli

d'un Granum
! No ni en trè

bon état
— Nous avons i

vendre 4 Granun
No II revisés.

— Nous réparons
revisons les calo
rifères charbon e
mazout.

CHAPUIS
S ¦ sGirardet 45

LE LOCLE
Tél. (039) 514 62

TAXIS MODERNES
G. RACINE LE LOCLE

A votre disposition: bus 8 places
pour voyages tous genres.

Réservez à l'avance, téléphones

(039) 53814 - 544 33 - 51232

'. à Dans notre ville et pour elle,

1 f avorisez
i et honorez
\ 'j de vos achats et ordres d'instal-
y lations : électricité - gaz - sanl-
H taire - salles de bain - cuisines pi

9 LES SERVICES I
j INDUSTRIELS
I Le Locle

m Magasin : rue M.-A.-Calame 10
i tél. (039) 5 47 22

, Installations i
II av. du Technicum 21
Û tél. (039) 5 44 89

1 }  Etudes - Devis - Conditions Inté-
'.!<j ressantes - Monteurs spécialisés
\ Prix étudiés

Une affaire
1 divan-Ut 90x190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorti

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 couverture laine
1 oreiller
2 draps coton extra
les 8 pièces :

Fr. 235.-
G. Kurth

1038 BERCHER
Tél. (021) 8182 19

TAXIS
JOUR ET NUIT

567 67
545 94

A. STAUFFER
LE LOCLE

On demande au Lo-
cle pour tout de sui-
te ou époque à con-
venir

APPARTEMENT
2 ou 3 pièces, avec
ou sans confort.
Faire offres sous
chiffre LR 10934, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

A VENDRE 1 salle
à manger: buffet de
service, table à ral-
longes, 6 chaises, ar-
gentier. - Tél. (039)
5 24 58. Le Locle.

A VENDRE pousse-
pousse relax bleu -
marine - blanc,
« Helvétia », mi-
haut , employé 6
mois, prix 130 francs .
— Tél. (039) 2 85 35.Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S A

j • • LE LOCLE • Rnffle dAvîsdesMontapes • LE LOCLE jjj |



un cours de formation sera organisé cet automne

Quand se créèrent, dans le can-
ton de Neuchâtel les différents Ser-
vices d'Aide familiale, la propa-
gande qui en accompagnait le lan-
ternent appelait les aides « Ma-
mans de secours ». L'image est usée
comme un vieux cliché, elle a uri
petit côté sentimental qui faisait
vibrer les cœurs sensibles et qui
nous semble bien vieillot, mais
elle est toujours valable car on n'a
rien trouvé de meilleur pour défi-
nir cette profession féminine par
excellence, et dont l'utilité n 'est
plus à démontrer. Dans cette course
aux défin itions, aux slogans, l'aide
fut aussi nommée « dépanneuse »,
appellation qui n'était ni élégante
ni exacte et qui, de plus, prêta à de
sérieuses confusions avec certaines
activités des garages.

Que l'aide familiale dépanne les
ménages, c'est indéniable ; mais elle
est infiniment plus qu'un simple
rouage de secours qui fait tourner
rond et provisoirement le méca-
nisme défaillant d'un ménage ; elle
apporte, avec son expérience et son
désir d'aider , une aide vigilante, effi-
cace, en un mot, pensée. Elle est
souvent une conseillère discrète et
toujours une ' amie bienveillante.

Si ses services étaient à l'origine
prévus essentiellement pour aider
les mères de famille momentané-
ment empêchées de diriger leur

Aide familiale, une profession bien féminine

foyer, ensuite de maladies, de ma-
ternité, son activité s'est rapide-
ment élargie et actuellement en-
globe, à la demande de la Fonda-
tion pour la Vieillesse, l'aide aux
personnes âgées qui ont leur logis
propre ou qui habitent la Tour Mir-
val. Ces exemples prouvent qu 'il
faut donc, pour être aide familiale,
non seulement savoir diriger un
ménage, et reprendre la direction
dans des conditions souvent bien
perturbées , mais avoir de sérieuses
qualités morales de discrétion et de
dévouement. N'est donc pas aide
familiale qui veut.

DE SÉRIEUSES ÉTUDES
ET UN DIPLOME

La profession d'aide familiale est
sanctionnée par un diplôme et les
jeunes filles qui choisissent cette
voie, obtiennent ce titre après dix-
huit mois de cours et de stages, à la
Maison-Claire de Neuchâtel. Il faut
être âgée de dix-huit ans pour pou-
voir commencer ces études. Or, com-
me la scolarité se termine entre
quinze et seize ans, ce trou de deux
ans que l'on doit bien remplir, en-
gage souvent des jeunes filles qui
auraient choisi de devenir aide fa-
miliale dans une autre activité
qu'elles n'abandonnent plus pour
revenir à leur premier choix, ce qui
prive les Services 'de recrues qui
auraient été les bienvenues.

Heureusement depuis quelques
années et pour utiliser j udicieuse-
ment les locaux de Maison-Claire
pendant les stages que les élèves font
à l'extérieur, soit dans des établis-
sements soit dans les divers servi-
ces, des cours de formation accé-
lérée sont organisés à Neuchâtel, du
début octobre à la mi-janvier , cours
qui sont réservés à des personnes
âgées de 35 (éventuellement 30) à
55 ans, désireuses de se vouer à une
activité autre et souvent plus enri-
chissante et passionnante que celle
qu 'elles exerçaient jusqu 'alors.

UN PROGRAMME
FORT INTÉRESSANT

Trois mois de cours théoriques
et pratiques et après les congés de
fin d'année, une semaine de répéti-

tions suivie d'examens permettent
d'obtenir un CERTIFICAT d'aide
familiale, qui donne à celles qui l'ont
obtenu les mêmes droits que le di-
plôme accordé après dix-huit mois
d'études. Ces cours accélérés aux-
quels peuvent participer dix person-
nes au maximum et qui sont orga-
nisés cette année pour la quatrième
fois, ont été un succès et toutes
celles qui ont fait l'effort s'en sont
félicitées et ont trouvé de grandes
satisfactions dans leur nouvelle
activité.

Trois mois de travail intense, 11
est vrai , avec des cours théoriques
variés, comprenant hygiène fami-

liale, soins aux malades, éthique
professionnelle, théorie alimentaire
avec l'étude des régimes, de l'hy-
giène alimentaire, comptabilité de
ménage et en plus les cours prati-
ques qui renforcent et précisent
tout ce que savent déj à des femmes
qui ont tenu un ménage, c'est là le
programme de ces cours qui per-
mettra à toutes d'affronter, mieux
armées, leur nouvelle activité. Trois
mois aussi d'une expérience de vie
communautaire où l'on fait connais-
sance avec d'autres femmes qui ont
les mêmes aspirations, le même dé-
sir de renouvellement dans le dé-
vouement.

Ajoutons encore que ces cours, en
internat à la Maison-Claire, se ter-
minent le vendredi soir, ce qui per-
met aux élèves de passer le week-end
dans leurs familles — ce sont sou-
vent des femmes mariées qui suivent
cet enseignement. Le financement
du cours est assuré par le Dépar-
tement de l'instruction publique du
canton de Neuchâtel , donc aucun
frais d'écolage n'incombe à celle quî
le suit, à condition , toutefois, qu 'elle
s'engage à exercer sa profession
pendant deux ans dans le canton.

Le Service d'Aide familiale du
Locle, qui a actuellement quatre
aides au service de la population,
serait heureux que la possibilité
offerte de faire une carrière dans
cette profession bien féminine, en
suivant ce cours accéléré , éveille
une vocation et serait tout prêt à
l'appuyer.

M. CART.

Certains dimanches ont sur d'autres
la chance d'être plus gais au milieu
d'une effervescence faite de joi e con-
fusément ressentie. Cette douceur de
vivre se traduit dans les regards , dans
les rires. L'attitude du flâneur , à l'heu-
re de l'apéritif est presque celle d'un
homme en vacances, les masques de
lassitude sont, tombés comme si les visa-
ges qu 'ils cachaient découvraient subite-
ment une joie de vivre insoupçonnée.

Ajoutez à ce tableau une lumière de
juillet , une chaleur exotique et vous au-
rez un résumé fidèle des douceurs de
ce jour de Pentecôte enrubanné de la
Fête des Mères.

Les fidèles se sont pressés aux servi-
ces religieux et ils ont quitté l'ombre
des églises pour le refuge humide et
parfumé des fleuristes. On s'arrachait
les pétales de roses, on s'encombrait
de frissons de papier, bouquets d' en-
fants amoureux, de pères émus.

En face , la pâtisserie regorg eait de
gourmands friands de cadeaux plus gas-
tronomiques et ensemble ils faisaient
avec leurs boites en équilibre au bout
de ficelles artistement nouées, avec leurs
gerbes gauchement arborées un assez joli
cortège qui s'en allait fêter des mères
attendries et célébrer les ressources mi-
raculeuses d'un week-end prolongé.

Il y avait foule à l'église : deux fêtes, mais une seule joie.

Des fleurs pour les grands et les petits. C'était un dimanche où l'on parlait
le langage du printemps. (Photos Impartial)

Un dimanche de f ête aux couleurs du pr intemps

On en parle
j\\w\\\w Ci U I J \J(_ l _f >\\\\\ww
f  44 Déjà , plusieurs couples de Loclois f
4 et de Chaux-de-Fonniers sont ins- %
f  crits pour le grand voyage au Ca- f ,
4 nada , à l'occasion de l'Exposition %
$ universelle. Ils iront là-bas passer £t, leurs vacances d'été et, durant plu- 4
$ sieurs semaines, pourront découvrir 4
% un univers nouveau et un immense f
4 pays qui pratique , parait-il , l'hos- $
4 pitalité la plus franche. A la vîtes- %
4 se de l'avion géant , i de nos jours, %
4 pourquoi pas ? Ce voyage ne sera f ,
$ pas plus long que beaucoup d'au- $
$ très accomplis dans les pays voisins 4
f, du nôtre, en train ou en auto, et 4
4 Us ont bien raison tous ceux qui 4
4 ont décidé d' en être. On aura peut- i,
4 être un peu plus de place sur les f ,
f  plage s européennes et ce ne sera pas 4
ji plus mal ! 4
$ Ça me fait  penser que trois jeu- 4
$ nés Loclois ont quitté le pays , il y f
4, a quelques semaines, à destination £4 précisément du Canada , où ils 4
4 avaient décidé d'aller tenter leur 4
4 chance. Les voyages forment la jeu- 4
4 nesse . chacwi le sait , et ,à vingt ans $
$, ou vingt-cinq, on a bien le droit de f ,
} tenter l'aventure et de croire que %
% le succès nous attend ailleurs . Il pa- $
f ,  mît que tout va pour le mieux 4
t, pour deux d'entre eux qui ont trou- 4
$ vé de bonnes places et qui gagnent %
4, au moins autant de dollars qu'ils 4
4 en dépensent. C'est fort  bien et on $
4 attendra toujours de leurs nouvel- %4 les avec intérêt. Quant au troisiè- 4
£ me, le plus jeune , il est de retour l 4
4 II avait le mal du pays et l' ennui 4
f ,  de sa belle. N 'est-ce pas touchant? 4
4 On se croit un dur et , dans le fond , 4
ty on s'aperçoit qu'on n'est qu'un ten- $
4 dre. * La cabane au Canada » chè- $
6 re à Line Renaud , n'a pas s u f f i  à t,
4 retenir notre expatrié. L'amour a t
$ été le plus fort ! Ces Locloises, tout 4
y de même, elles vous ont un de ces 4
t, petits goûts de reviens-y qui a déjà 4
f ,  fai t  souvent ses preuves . Je l'ai *4
fy toujour s dit I f ,

i Ae - \
4 4

Dimanche à 18 h. une fourgonnette
conduite par M. C. F. roulait sur la
route de la Jaluse. En voulant bifur-
quer à gauche pour emprunter la rue
des Abattes , le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a arraché
une barrière métallique puis touché un
mur. Dégâte matériels.

Une barrière arrachée
p ar un automobiliste

. Pour sa campagne Plein-Soleil en fa-
veur des handicapés physiques les ani-
mateurs de la Chaîne du Bonheur, Ca-
therine Michel et Jean-Charles ont pré-
vu des émissions en direct sur les ondes
de Sottens. Une émission se déroulera
au Locle devant l'Hôtel de Ville aujour-
d'hui dès 19 heures. A cette occasion les
organisateurs loclois ont improvisé une
soirée-variétés de hautes tenue. Des
artistes régionaux se sont' 'mis "sponta-
nément à la disposition de cette cam-
pagne qui mérite d'être largement sou-
tenue tant le problème des handicapés
est frappant. Cette soirée comporte à
son affiche les Neuf de Coeur, Gilbert
Schwab et son orchestre, La Miliquette,
le -Mànnerchor Liederkranz, Roland Hug,
Jacques Frey, la Musique militaire du
Locle et enfin Jean Charles et sa gui-
tare, le tout présenté par Catherine Mi-
chel et René Geyer.

En f aveur des handicapés

mmm RIEU
Immeubles résidentiels

APPARTEMENTS A VENDRE
«SUR MESURE -
Studios, 2 p..'Va, 3 p., 4 p. Va,
5 p. Va , 6 p. Va et 7 p. Va.
en véritable propriété par étage.
— Immeubles de haute qualité ,
— composition de l'aménagement et

de l'équipement selon vos désirs,
— placement immobilier individuel.
Mise à disposition dès fin 1968.
Documentation et renseignements :

ÉTUDES FONCIÈRES ET FINANCIÈRES
Rue du Conseil-Général 14
1205Genève Tél. 24 4345 / 24 94 24

Le dossier de la Quinzaine polonaise
pièce d'archives et œuvre d'art !

L'ambassade de Pologne en Suisse
doit fournir au gouvernement de
Varsovie une documentation d'ar-
chives relative à la Quinzaine cultu-
relle. De leur côté, les deux villes
des Montagnes neuchàteloises dési-
rent conserver un souvenir tangible
et précis de cette grande manifes-
tation.

Pour concilier impératifs et sou-
haits, Photo-création, au Locle, va
établir une sorte d'album dans lequel
seront consignés, par le détail , les
divers aspects de cette « fête polo-
naise ». Un grand nombre de photo-
graphies illustreront les reportages
dont la mise en page et la présen-
tation feront l'objqt d'effets graphi-
ques.

Il y aura un certain nombre de
feuilles volantes réunies sous une
chemise de carton avec un dos, de
sorte qu'elles pourront prendre place
aussi bien dans une ̂ bibliothèque que
sur le rayonnage d'un local d'archi-
ves. De même la possibilité de sé-
parer les pages facilitera la consul-
tation de ces « documents de luxe »,

L'ambassade a commandé cinq
pièces, d'autres iront aux villes éven-
tuellement à l'Etat de Neuchâtel et

au Département fédéral de l'Inté-
rieur. C'est donc une dizaine d'exem-
plaires en tout qui sortiront du se-
cret... ni plus ni moins et il ne res-

tera à tous ceux qui auront aimé la
Quinzaine polonaise, qu 'à regretter
de ne pas être... ambassadeur. Trop
bonne, l'idée devient alléchante.

LES CADETS ONT CAMPÉ. — Une
douzaine de cadets du village sont allés
camper du samedi après-midi au lundi ,
aux Jean-d'Hôteaux. Ces journées se
sont très bien passées et tous ces jeu-
nes garderont un bon souvenir de ces
moments passés ensemble, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Samedi à 13 h. 30, l'automobiliste M.
A. V. descendait les Entre-deux-Monta
à vive allure. Dans im tournant, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
est partie en tonneau pour terminer
sa course sur le toit.

Une voiture sur le toit

J Les communiqués, le mémento, les \

S 

programmes de la radio et de la j
télévision sont à la page 21. I

iinm

MINÉRALE /fSllIkGAZEUSE Jjlllifjg
NATURELLE |j|)|j |jp (DANS LE |5351fMONDE 3̂jjjj i0
ENTIER è̂_ E__s0

Le beau temps de samedi et diman-
che, les Championnats romands de vol
à voile, ont attiré de très nombreux
Loclois aux Eplatures. L'aérodrome des
deux villes a connu une animation
digne des jours de meeting et les
curieux ont pu y voir une vingtaine de
planeurs, merveilleuses machines aux
élégances féminines. L'un d'eux, le plus
beau peut-être était polonais. La cons-
truction de planeurs est l'une des spé-
cialités de ce pays ainsi que de la Pin-
lande d'ailleurs. En temps normal le
fait n'aurait pas retenu l'attention mais
au grand pavois hissé par la Quinzaine
culturelle polonaise, les finesses de cet
appareil ajoutent le fanion des «arts
sportifs». (Photo Impartial)

Elégance ailée et... polonaise
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Deux station-wagons

pour la famille, le sport
et le travail

\ 11 C\C\ "TR A \/F™ I I FR JWT0**1̂  Le Morr,s Traveller Hydrolastic est le vé- /
\ I lUv I nn V La.LnlLnLn. Fl *ty  ̂ hicule idéal pour usages multiples, avec /
\ le confort généreux de la limousine 1100. C'est le transporteur allround, pour courtes et longues /
\ distances: spacieux, économique, varié. Chargez tout ce qu'il vous faut pour un week-end sans /
\ souci, ou de longues vacances inoubliables, dans ce station-wagon unique. Pas à croire: /
\ 84% de toute la longueur de la voiture sont réservés pour passagers et bagages! La /

\^ solution de l'énigme: Moteur transversal, roues aux quatre coins extrêmes. Pas /
N. un centimètre de place n'a été gaspillé. Ainsi de la place fut gagnée - de la /

>v place derrière et devant, de la place pour tous et tout! Le grand et large yf
\w coffre à bagages accueille rapidement etfacilementtoutes y^

^•s. vos affaires. 400 kilos bien pesés 1 
^

Ŝ

1098 ccm, 6/ 50 CV, moteur transversal, traction avant, suspension Hydrolastic, 5 places, 3 portes,
charge utile 400 kg

Volume de chargement: en 5 places 400 litres, en 2 places 1070 litres fr. 8800.—
Avec sièges couchettes fr. 8990-

/ ¦ i \ - .
\ , . f- , .. '̂ S&t î * vsÊËSl \ | ' . . / im

^̂ n^̂ ^̂ ^mm^̂ ŵ̂fF \ 
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* .T.-'.:- • .. . .-'¦.'¦ .. '•J. •.¦;•;....¦<. ¦. ..;¦: I

l 850 TRAVELLER /\ La plus petit et le plus économique des station-wagons, /
y avec une surface de chargement da 1,4 m' et une /
\ capacité de 905 litres. Petite camionnette Idéale /

N̂  pourcommerçants etartisans.voltureldéale S
\t pour les loisirs, les pique-niques j f.

v̂^ 
et les week-end: pratique. 

^S

850 ccm, 4/37 CV, moteur transversal, traction avant,
4 places, 3 portes, charge utile 308 kg fr. 535g _

MORRIS MG WOLSELEY RILEY ffiPf8fl!|& BMC est l'un des plus importants consortiums
Représentation générale: J. H. Keller S.A., Vulkan- MGgPIl européens de l'industrie automobile. Environ 350 re-

stasse 120,8048 Zurich - Tél. 051/54 52 50 
^^̂ ^

orésentants et 
stations 

de 
service 

en Suisse.

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 314 08; Garage Bering Fils,
rue Fritz-Courvoîsier 32, tél. (039) 22480 - Neuchâtel :Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. (038) 5 16 28 -
Moutier i Balmer Frères, rue Ecluse 32, tél. (032) 931875 - Saignelégier : P. Nagels-Maître, rue de la Gruère,
tél. (039) 454 05
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H se dissout instantanément dans le café, le thé,
l'eau, etc. Il est idéal pour la préparation de sauces ou de
soufflés. Il nourrit mais ne pèse pas sur l'estomac. Facile
à emporter, vite prêt, se conservant longtemps, on peut le
savourer partout et n'importe quand. 

^

V] 

Jean-Louis Staempfli
chantier naval

CORTAILLOD-tél.(038) 64252

Bateaux en fibre de verre stratifié — Cortaillod Grand Large
6 places, 50 à 110 CV hors-bord ou 80 CV in-bord —
Cortaillod Junior 6 places, 6 à 75 CV hors-bord ou 80 CV
in-bord — Canots 3,45 m. à 6,20 m., promenade ou pêche —
Moteurs Chrysler, Mercury et Johnson — Service après vente.

lygâfe  ̂ QUATRIÈME PRINTEMPS MUSICAL, NEUCHATEL
Et US gil S %t 17, w' 2ft ' 2l ' 23' 25' 27, 28 mai
^̂ r̂lïll WjP^* Musique de chambre - Musique vocale

<rf4Ëj4ul ^Wk. Renseignements et location: agences Striibin, tél. (038)
S_^^%§__ _̂_m 5 44 66, et Hug, tél. (038) 5 72 12, 2000 Neuchâtel.
BHj*'̂ Ps£j§ Prospectus détaillés : Maison du Tourisme , tél. (038)
t̂O É̂jOF 5 42 42, 2001 Neuchâtel.
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JOURNÉE DU SANG AUX BOIS
vendredi 19 mai 1967, dès 17 h.. Hôtel de la Couronne

Désirez-vous aider votre prochain ? Oui, alors si voua jouissez d'une
bonne santé et êtes âgé de 18 à 65 ans, n'hésitez pas de devenir donneur
de sang. Votre geste permettra peut-être de sauver une vie humaine. !
La prise de sang est indolore et vous ne vous en ressentirez nullement.
Nous vous offrons l'occasion d'accomplir ce geste de solidarité humaine.

Service de transfusion de la Société des Samaritains
Croix-Kouge suisse Les Bols

Gares La Chaux-de-Fonds
et Le Locle

Nos beaux voyages
Dimanche 21 mai 1967

Train spécial avec wagon-restaurant

Milan
Tour de villa facultatif (Fr. 9.-)

Prix du voyage, y compris la petit
déjeuner Fr. 44.-

Dimanche 28 mai 1967
Cueillette de narcisses

Les Avants - Sonloup
Prix du voyage Fr. 27.-

Samedi 3 - dimanche 4 juin 1967
Par le col de la Maloja
Grisons - Tessin

Tout compris ' Fr. 125.-

Dimanche 4 juin 1967
Train spécial

Exposition florale
Karlsruhe

Prix du voyage Fr. 49.-

Perdu

avion
modèle réduit
ayeo équipement radio , couleur
rouge et blanc, immatriculé CL 18,
aux environs de La Barigue.
Bonne récompense.
Tél. (039) 21110 et après 19 h. au
(039) 2 33 02.

Commerçant
48 ans, au courant de tous tra-
vaux de bureau (français - alle-
mand - Italien) CHERCHE EM-
PLOI, si possible dans la comp-
tabilité, dans commerce, éven-
tuellement fabrique. Ecrire sous l
chiffre B. O. 10888, au bureau
de L'Impartial.



Caravanes-carrosserie

Henri TRBPET
vente - reprise - réparation

entretien - accessoires
Tél. (039) 2 07 17 - 2 74 66
Bue Fritz-Courvoisler 95

sortie de ville, direction Bienne
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
ouverte de 18 h. à 20 h.

et le samedi de 8 h. à 19 h.

CARAVANES DE QUALITÉ
A DES PRIX

TRÈS AVANTAGEUX

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes- j upes-manteaux ,
transformés selon votre goût

E. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, téL (038) 5 90 17

MACHINE A LAVER

ROT EL
chez le spécialiste 

CL. PERREN Q UD
appareils ménagers

Numa-Droz 96 - -Tél. (039) 2 59 51
La Chaux-de-Fonds

Réparations de machinés
à laver toutes marques

GOUTEZ NOTRE DÉLICIEUSE

saucisse d'Ajoie
véritable ajoulote d'origine

(fraîche ou sèche : Fr. 1.25 pièce)
Alimentation LES COTEAUX
Bûche 41, La Chaux-de-Fonds

Pas de livraison en dehors de
La Chaux-de-Fonds Pour raison d'âge, à vendre à Porrentruy

RESTAURANT
d'ancienne renommée. Local de restau-
ration , salle à manger et salle pour socié-
tés.
Important chiffre d'affaires.
E. Hostettler , agence immobilière,
2500 Bienne, tél. (032) 2 60 40, de 7 h. 30
à 9 h. (411)

Aujourd'hui, plus de coutures à la main, pour passer
les points « tailleur » et faufiler.
ELNA Supermatlc* s'en charge automatiquement

,giLg . .-..__-J ŝffj &È̂ lii&JQfe _0f__.

A.  M O N T A V O N , 83, avenue Léopold-Robert
LA C H A U X - D E - F O N D S , téléphone (039) 252 93

VV\AAAAAAAAAÂ <V>AAAAAAAA^AA<VVVV\^AAAAAAA^^V\AAA

Atelier Important entreprendrait

TERMINAGES
en grande série.

Ecrire sous chiffre LR 10783, au
bureau de L'Impartial.
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PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

efficacité scientifiquement reconnue
Boîte de 4 ovules Fr. 2.<50, de 10
ovules Fr. 5.70, de 12 comprimés

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

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

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

• 9 Sans caution m|

Il 9 Formalités Iffi
M simplifiées «j
Wk 9 Discrétion absolue 1

*!_%___ ___̂ _ L!JJÈI
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Une nouvelle brochure «Le
fromage suisse... sur un plateau»
vient d'être publiée, à l'intention
des amateurs de fromage. Vous
pouvez l'obtenir en envoyant
80 et. en timbres-poste à l'Union
suisse du commerce de fromage
S.A., à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage.

— —
6-67

Défendez
votre ligne

Une ligne élancée, une silhouette
épurée sont les meilleurs atouts de
votre jeunesse. Leur défense doit être
une lutte de tous (es jours, une lutte
mais non un drame. L'eau minérale
naturelle de Contrexéville vous donne
un moyen de lutter efficacement contre
le poids et contre la cellulite.

Buvez chaque jour Contrex et votre
foie et vos reins sont stimulés, les
kilos fondent, votre ligne s'affine.

buvez Jjj l
xff ^ TS t^̂ ^Hr™  ̂ ^3k ÊBSw ¦ **—

SSa ^k. ftk YB'ff% _99f yf_ /¥ «mm*** »|ONlR€}Q ¦
et éliminez !

Eau minérale naturelle
- sulfatée calcique

Une voiture unique!
Le terme <unique) doit être justifié si l'on grande routière rapide,
ose l'employer. Une phrase suffit: Voilà donc une 404 à injection bien au
La 404 est la seule voiture moyenne équi- point, digne des connaisseurs et des ama-
pée d'un moteur 4 cylindres à injection teurs de la synthèse <robustesse-élégance-
(pompe Kugelfischer et seulement 8,24 CV sportivité - sécurité) en matière d'automo-
à l'impôt). bile.
Avec un moteur d'avant-garde aussi bril- Un large programme vous est offert avec
lant, la 404 se doit d'être moderne dans d'injection):
tous ses autres éléments. Suspension, te- Limousines Super-Luxe avec cuir. Limou-
nue de route, confort généra l de la 404 sines Grand Tourisme en drap ou simili

H encore améliorés, qualité de sa présenta- cuir. Coupé et Cabriolet Pininfarina.
tion intérieure, coffre, tout a été conjugué
avec de nouveaux-progrès mécaniques du ______
moteur à injection pour offrir aux automo- jï|"""l WH_ F- f |̂ ™ j l!Z Jjf̂ 'T^™
bilistes avertis une voiture robuste, une Wr  ̂HWB ^SBar ^U& KH m̂_Jr m

Importateur pour la Suisse: dÉffUta Concessionnaire: QQTQQQ ©t CcMTOSSSriSPeugeot-Suisse S.A. \%_\'¦'$!» -i rr *-n oLuisenstrasse46, Berne ^Ëj_t_ W des cntlIleS S.A.
Plus de 150 La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/21857
concessionnaires et agents qualifiés Le Locle , rue Girardet 33, tél. 039/53737

- PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 
i—a—— —̂«m i H 
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SAINT-PREX |
à 300 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 m2.
Ecrire sous chif-
fre PC 35488, à
Publicltas S.A., j
1002 Lausanne.

A VENDRE

AR MOIR E
ANCIENNE
franc - comtoise en
noyer.

Tél. (039) 8 43 00.

A VENDRE
pour cause de décès
voiture

Audi
80

modèle 1966, 5 pla-
ces, 4 portes, 24 000
km., 8 CV, couleur
bleu clair , ceintures
de sécurité, jamais
accidentée, à l'état
de neuf , taxes et pla-
ques payées fin 1967.

Tél. (039) 3 26 18 ou
2 23 91.

Jugez vous-même
CUISINIÈRES

Les grandes mar-
ques électriques, 4
plaques, porte vitrée,
gril , éclairage, tour-
ne-broche électri-
que, minuterie, tiroir
chauffe-plate, cou-
vercle, 640 francs.
Notre reprise 120 fr.
Solde à payer 520 fr.
Garantie de fabri-
que, livraison à do-
micile. Prospectus et
conditions. A. For-
nachon, 2022 Be-
vais, tél. (038) 6 63 37

A louer
dans maison neuve
à la campagne :
grande cuisine et 1
grande chambre.
Conviendrait pour
vacances. — Tél. au
(038) 6 41 64.

Cuisinières
Menalux
électrique ou gaz ,
Fr. 80.— à Fr. 120.—,
pour votre ancienne
cuisinière.
S'adresser à D. Don-
zé, appareils de mé-
nage, 2725 Le Noir-
mont, tél. 039/4 62 28.

JEUNE

employé
de commerce
ayant paralysie légè-
re des bras et jambe
gauches, travaillant
plus lentement que
normal, cherche pla-
ce stable dans un
bureau. — Ecrire
sous chiffre M M
10876, au bureau' de
L'Impartial.

A VENDRE
moutons, brun-noir
du Jura, 1 bélier, 10
mois, 17 brebis et 9
agneaux. — Télé-
phoner au (039)
3 42 60.

A VENDRE
pour cause de ma-
ladie, voiture

DKW
F. 12

1965, 5 places, 5 CV,
roulé 16 000 km.,
état de neuf.
Tél. (039) 3 65 12.

Avant l'achat d'une

tondeuse
à gazon à moteur

demandez une dé-
monstration gratuite
sur votre pelouse !
Prix dès 225 francs

Schmutz, Grand-
Rue 25, Fleujrier , té-
léphone (038) 9 19 44
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La Chaux-de-Fonds : Garage Guttmann SA., 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 ! A. Currit, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, tél. (038) 9 33 55

PAR MONTS ET PAR VAUX AVEC MIGROS
Samedi 20 mai 1967 - après-midi

LA TOURNE
Départ de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds

en train pour Les Cceudres, de là à pied à La Tourne et descente %
sur Rochefort - Chambrelien. Collation offerte en cours de route.

Uniquement pour les personnes qui aiment la marche. j£j

Renseignements et billets en vente jusqu'au 18 mai à : |i
LA CHAUX-DE-FONDS, Marché Mlgros, département photo

adultes Fr. 4.—, enfants Fr. 2.— "

NEUCHATEL : Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital
; adultes Fr. 5.—, enfants Fr. 2.50 - J

En cas de temps incertain, se renseigner au No 169, dès 9 heures ;*
En cas de renvoi, la course se fera le samedi 27 mai 1967
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BATEAU
à vendre, 4,70 m., ponté, très bon état,
moteur Johnson, 40 CV, démarreur élec-
trique ; ski, promenade, pêche ; (1964).
Prix Fr. 6900.—. I
Téléphoner après 19 h. au (038) 5 40 30.

CHALET
avec confort et 1000 m2 de terrain, est à
vendre à Bevaix.

Offres sous chiffre CM 10867, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons travaux divers
de

PETITE MÉCANIQUE
ou

PETITE FABRICATION
Téléphone (039) 2 31 07.
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Pension - famille LA MÉSANGÈRE
CHARDONNE S/VEVEY

Repos - Convalescence - Atmosphère
familiale

Téléphone (021) 5103 30

A vendre à proximité de
Moutier

petite entreprise industrielle
i comprenant : atelier de 180 m2,
j avec machines, bureau , apparte-

ments, garages et dépendances.
E. Hostettler , agence immobillè-
re, 2500 Bienne. Téléphone
(032) 2 60 40, de 7 h. 30 à 9 h.

(384)

A vendre d'occasion

SALLE A MANGER
comprenant : 1 table à rallonges, 6 chai-
ses "placet cuir, 1 buffet de service ; en
ontre : 1 divan et 1 lampadaire.
Téléphone (039) 2 29 55.
Visite entre 19 h. et 20 h. du mardi 16
au vendredi 19 mal. S'adresser Beau-

• Site 5, 3e étage. Facilités de paiement.

PRÊTS SSS , I
Sans caution -

r̂ ^fe-, BANQUE EXEL M

La Chaux-de-Fonds ffii}
Ouvert Tél. (039) 316 12 Ma
le samedi matin j 3_̂_ S__M^^ni

J 'AI TRflllUC le m°yen de faire
ni I nUUvL des PHOTOCOPIES

sans négatif , avantageuses et Impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62,

C îfli BMFIUB* nettoie les
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Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveaulitiuide,
NOXACOEN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à <y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats |
garantis, sinon vous serez remboursé. J



SAIGNELÉGIER : POUR ÉVITER DES DÉSORDRES, LE NOUVEAU PRÉSIDENT
DU GRAND CONSEIL NE FERA PAS L'OBJET D'UNE RÉCEPTION OFFICIELLE

Le Conseil communal de Saignelégier
communique : « A la suite de la déci-
sion du Rassemblement jurassien d'être
présent à Saignelégier lors de la récep-
tion du nouveau président du Grand
Conseil, M. Maurice Péquignot, le Con-
seil communal, réuni en présence du
préfet des Franches-Montagnes, a dé-
cidé de supprimer la manifestation
prévue mercredi 17 mai dès 17 h. 30.
Cette décision , prise sur le désir for-
mulé par M. Péquignot, l'a été afin
d'éviter tout désordre et affrontement
nuisible à l'hospitalité traditionnelle du
chef-lieu franc-montagnard. Le Conseil
communal regrette la situation déplo-
rable qui l'empêche de fêter dans le
calme et la joie le premier Franc-
Montagnard élu à la présidence du
Grand Conseil. Il s'excuse auprès de ses
invités et de toute la population d'avoir
été contraint de prendre cette mesure
dictée par des circonstances indépen-
dantes de sa volonté. »

Le communiqué est signé par MM.
Laurent Jobin , vice-président du Con-
seil communal, et Hubert Vallat, secré-
taire.

LE POINT DE VUE DU
« RASSEMBLEMENT JURASSIEN »

Le « Rassemblement jurassien » com-
munique, à propos de l'annulation de
la réception de Saignelégier :

«Au point où en est arrivée la ques-
tion jurassienne, il est impossible que
les autorités bernoises paraissent dans
le Jura sans se heurter à la réaction

d'un peuple qui veut recouvrer son In-
dépendance. Concernant la réception
de Saignelégier, le Rassemblement ju-
rassien n'avait pris aucune décision
jusqu'à ces derniers jours. Il était nor-
mal que l'élection de M. Péquignot à la
présidence du Grand Conseil fût mar-
quée par la cérémonie rituelle, dans un
cadre strictement jurassien. Tout le
mond.e se serait - associé à une telle
manifestation.

» Mais l'affaire des «gardes civiques»
armés a fait monter la température.
En couvrant cette organisation para-
militaire pro-bernoise, le gouvernement
a provoqué une colère générale. Quant
au Grand Conseil bernois, il vient de
rejeter d'importantes motions juras-
siennes. Le refus de parler le bon alle-
mand au Parlement cantonal (motion
Grtmm), en particulier, est à la fois un

manque de tact et l'aveu d'un état
d'esprit intolérable. Il fallait que les
autorités bernoises, défilant à Saignelé-
gier, y rencontrent le peuple du Jura
et prennent une fois conscience de la
réalité. Nous avons procédé pour cela
à une mobilisation générale, et une
manifestation de masse, démocratique
et silencieuse, devait avoir lieu mer-
credi.

» Prises de peur, les autorités canto-
nales se dérobent. Cette reculade mon-
tre que Berne est en train de perdre
le Jura. Seule la force pourrait encore
tenter ceux qui nous dominent. Mais
cette' solution n'est plus possible à no-
tre époque. Elle ne ferait que préci-
piter les événements. Il n'est qu 'une
seule issue pour Berne : négocier une
solution raisonnable avec le Rassem-
blement jurassien.» (ats)

3 morts, 4 blessés
Terrible accident près de Bienne

Vers 23 h. 30, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, sur la nouvelle
route de Berne, une grosse voiture
zurichoise roulant de Lyss en direc-
tion de Bienne, dépassa une petite
auto dans la forêt, à 4 km. de Lyss,
où la chaussée dessine une légère
courbe. Au même moment, une
grande machine également, occupée
par trois Italiens domiciliés à Bien-
ne et à Nidau, se mit aussi à dou-
bler une petite machine. Sur cette
route à trois pistes, les dépasse-
ments sont autorisés tantôt dans
un sens tantôt dans l'autre. Les
deux grands véhicules, après avoir
dépassé les deux plus petits, se sont
trouvés sur la même piste face à
face et sont entrés en collision
frontale. Le choc fut terrible. La
petite auto roulant en direction de
Lyss a pu se tirer tout à droite sur
le bord de la route et éviter d'être
touchée. L'autre, une bernoise, a été
atteinte violemment par la grande
auto venant de Bienne. Les trois
véhicules sont démolis.

Ont été retirés tués des décombres

le conducteur de la machine zuri-
choise, M. Hans-Rudolf Amsler, 26
ans, mécanicien-chauffeur, domici-
lié à Embrach ; M. Alfonso Dimat-
teo, Italien, domicilié à Nidau.
Quant à Mlle Diliane Rickli, 17 ans,
domiciliée à Bulach, elle est décédée
dimanche après-midi, des suites de
ses blessures à l'hôpital de Bienne.
Il y a en outre quatre blessés graves
qui ont été hospitalisés à Bienne et
à Aarberg. Il s'agit de MM. Rolf
Siegrist, habitant Rafz, Guerino
Giancola, âgé de 25 ans, tailleur à
Berne, Giuseppe Ciasullo, âgé de 23
ans, de Bienne, et Giovanni Pinto,
de Nidau. (ac)

Un mort, six blessés
Accident entre Laufon et Bâle

Lundi a 16 h. un jeune automobiliste
bâlois qui roulait dans une grosse voi-
ture, entre Laufon et Bâle, a perdu le
contrôle de sa voiture dans un virage
entre Zwingen et Grelingue. Il est allé
se jeter contre deux voitures qui étaient
à l'arrêt dans une place d'évitement.
Le conducteur a été légèrement con-
tusionné et la passagère qui l'accom-
pagnait, Mlle Léa Hunziker, âgée de
19 ans, employée de bureau à Bâle, est
décédée peu après à l'hôpital de Lau-
fon de ses graves blessures.

La première voiture tamponnée était
occupée par une famille de Courren-
dlin, la famille Jacquemai. Sous la vio-
lence du choc, elle fut projetée contre
la seconde voiture stationnée puis tra-
versa la route. Les cinq occupants ont

été blessés et transportés à l'hôpital de
Laufon. II s'agit du grand-père, M,
Sigismond Jaquemai, 63 ans, tourneur,
qui souffre de blessures à la tête, de
son épouse Marie, 64 ans, qui a une
hanche fracturée, leur fils Robert, 41
ans, électricien, blessé au front, de sa
femme, Gertrude, 37 ans, atteinte au
genou et de leur enfant, Jean-Robert,
9 ans, qui a une commotion cérébrale
et une déchirure à l'oreille.

Les trois voitures ont subi des dé-
gâts pour 20.000 fr. Il n'y a pas eu de
blessé dans la seconde voiture en sta-
tionnement. La police de Laufon, le
groupe-accident de Delémont, la bri-
gade de circulation et le juge d'ins-
truction 'se. sont rendus sur les lieux
du drame, (jl) .
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Garage des Entilles S.A., 146, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds - Garage des Entilles S.A., 33, rue Girardet, 2400 Le Locle FZE-3f

Dimanche à 17 h. un motocycliste,
M. Francis Blanc, 20 ans, de Cormoret,
qui circulait à Bienne sur la route de
Neuchâtel , n'a pu freiner à temps et
a heurté la voiture qui le précédait.
Souffrant d'une fracture de la jambe,
il a été hospitalisé, (ac)

Motocycliste blessé
à Bienne

Samedi soir , M. Joseph Wuetrich, 39
ans, ressortissant italien domicilié à
Delémont, a fait une chute à vélo-
moteur alors qu'il circulait près de
Boggenbourg. Pris d'un malaise, il a
manqué un virage et s'est jeté contre
une borne. Il a été conduit à l'hôpital
de Delémont où il souffre d'une com-
motion et de diverses plaies.

Un cyclomotoriste blessé

Consécration épiseopale
Mgr von Streng, évêque du Diocèse,

a procédé à la consécration de l'hôtel de
la Chapelle du Centre Saint-François,
maison de retraite des catholiques ju-
rassiens à Delémont. Il était entouré
des membres du Comité de l'œuvre et
des doyens du Jura. L'hôtel , qui est un
don de l'évêqua ,-est- dû à l'artiste>.soleu~
rois Hans Hutter. ': . ": " . . '

DELÉMONT

Samedi soir, la foudre est tombée sur
une remise appartenant à M. Gérard
Surdez, agriculteur au Feuchapatte,
près des Breuleux. Les pompiers n'ont
pu que protéger la maison d'habitation
voisine. La remise, construite l'an der-
nier, a été complètement détrutie, avec
les fourrages et les machines agricoles
qu'elle contenait. Les dégâts atteignent
50.000 francs, (y)

LE PEUCHAPATTE

Les foudre tombe
sur une remise

Issue mortelle
Alors qu 'il travaillait il y a quelques

Jours en forêt, M. Pierre Girardin, agri-
culteur, domicilié' à Epauvillers, avait
été victime d'un accident. Transporté
à l'hôpital de Porrentruy, il vient d'y
décéder, (ats)

EPAUVILLERS

Trois blesses
Samedi, vers 21 h., sur la route de

Neuchâtel, à Chavannes près de La
Neuveville, la voiture conduite par
Mme Marianne Heubi est entrée en
collision avec une motocycliste, M.i
Maurice ï Prêtre, 28' >-.ans,̂  de - Biennef 11
L'automobile a pris féu et sa conduc- ;
m . '¦ r«Wîi >u • m

trice souffre de très graves brûlures.
Quant au motocycliste, il a un bras
cassé et a été brûlé lui aussi. Il en
est de même pour sa passagère Mlle
Carmen Jaquillard de Bienne. Tous
trois ont été hospitalisés, (ac)

Une voiture en f eu près
de La Neuveville

Fausse alerte
Samedi soir la foudre est tombée sur

la montagne, notamment à La Chaux-
d'Abel, commune de Sonvllier. Elle a
atteint un gros sapin auquel elle a
communiqué le feu. Les flammes étaient
visibles de loin et l'on crut tout d'abord
à l'incendie d'.une ferme, et l'alarme fut
donnée.

Fort heureusement, il n'en fut rien.
Ce ne fut qu'une fausse alerte, (ni).

SONVILIER

Nouveau budget modif ié
Au cours d'une conférence de presse,

le nouveau directeur des finances de la
ville de Moutier, M. Willy Meier, con-
seiller municipal, a présenté le budget
pour 1967, qui avait été refusé par l'As-
semblée municipale du 20 décembre 1966
et qui prévoyait un déficit de 316.541 fr.
Le nouveau budget modifié, basé sur la
quotité actuelle de l'impôt, soit 2, sera
soumis à l'Assemblée municipale, du jeu-
di 18 mai. Il se solde par un déficit de
134.141 fr.

MOUTIER



f \
Entreprise de construction cherche jfj

CONTREMAITRES MAÇONS
! de première force pour travaux de maçonnerie et K

béton armé en bâtiments, ainsi que génie civil j ,

MAÇONS - I
CHARPENTiERS-COFFREURS - I
GRUTIER - MACHINISTES qualifiés I
(Suisses ou étrangers.) | |

Nous offrons salaires élevés à personnes capables. É
Travail garanti tout l'année. Appartements à 'dispo-
sition, j j

Faire offres écrites avec références et prétentions de 11
salaire, ou se présenter sur rendez-vous, au bureau de
l'Entreprise F. Bernasconi, 2206 Les Geneveys-sur- H
Coffrane (NE), téléphone (038) 7 64 15. f i
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Vous aimez ARKINA «minéral» parce qu'elle fait du bien à vos enfants,

qu'elle allège les repas les plus «lourds», qu'elle souligne
harmonieusement l'arôme des apéritifs. Ensuite, parce que son goût discret

s'accommode aussi bien.- des discours officiels que de l'ambiance
détendue des pique-niques.

ARKINA ça coule de source!
V

Dans le but de compléter l'effectif de nos collaborateurs,
nous cherchons des personnes capables d'enseigner i

comptabilité
anglais
allemand

ainsi que de donner des cours :

photographie
connaissance du moteur

Engagement dès maintenan t ou pour l'automne 1967.
Prière de se renseigner à ;

ÉCOLE-CLUB MIGROS
j 23, rue Daniel-JeanRichard, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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H FABRIQUE DE RESSORTS ÉNERGIE ||
BRACHOTTE & CIE - SAINT-IMIER

engage

© personnel féminin #
s de nationalité suisse, habile et consciencieux, sur

parties propres et faciles. i

On mettrait au courant. Horaire réduit possible.

I

Se présenter au bureau ou téléphoner au (039)
4 18 18. J|

t&mmm ""¦" ¦ ¦ ' ^¦¦M

jfï'ffi'. ' ¦ . '-'T-i '¦¦! vous °̂
re sur carnet de dépôt. W

- la ^9 ^^S2M Demandez prospectus g;,

|| I ou carte W

Femme de ménage
de confiance, est demandée
dans ménage soigné. Horaire
de travail de 8 à 14 heures ou !
selon entente. Tél. (039) 2 44 61,
de préférence à l'heure des
repas.

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou à convenir

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

L'Hôpital de la Ville de La Chaux-de-Fonds cherche |
pour le service de la stérilisation centrale i

EMPLOYÉES
sans formation professionnelle

Entrée en fonction Immédiate ou à convenir.
Conditions de travail et de traitement intéressantes.
Faire offres à la Direction de l'Hôpital , 20, rue de jj
Chasserai. |

L'IMPRIMERIE CQURVOISIER
Journal L'Impartial S.A.

offre place stable a

compositeur
typographe

pour son département travaux de ville et journal.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Semaine de 5 jours (pas de travail de nuit) .

Caisse de retraite et pension.

Faire offres écrites ou se présenter à nos bureaux,
rue Neuve 14. __

~
_ 

cherché pour sa station-service de La Chaux-de-Fonds

1 MONTEUR
EN BRÛLEURS À MAZOUT
destiné à être formé comme monteur de service.

Sont invités à soumettre leur candidature ! monteurs
en chauffage, éleotrlciens, formation équivalente.

W. (Ertll Ing. S.A., place du Vallon 1, 1005 Lausanne,
tél. (021) 22 55 17 (interne 19).

dessinateur-mécanicien
| (réf. 8148)

pour élaboration de plans d'outils d'ébauches et de
mécanique, ainsi que construction (dessins) de nou-
yeaux outillages.

* i

Nous cherchons personne ayant si possible déjà de
l'expérience dans ce domaine. '

Ambiance de travail agréable.

Prière d'écrire ou se présenter, rue du Paro 119.



Malgré un magnifique plongeon du gardien lausannois Schneider, Bâle
ouvre la marque sur un tir de Hauser. (Photopress)

Et oui, on en parlera longtemps et ceux qui l'ont vécue (joueurs et supporters
des deux équipes) ne l'oublieront pas de si tôt. Et pourtant, la victoire de
Bâle est méritée ! Malgré toute la sympathie que nous avons pour l'équipe
romande, il est évident que les Rhénans n'ont pas «volé» leur succès. Durant
ce match mémorable, qui n'ajoute rien à la gloire du sport par sa conclusion,
les hommes de Benthaus n'ont pas été accompagnés par la chance. Il y eut
tout d'abord le but égalisateur lausannois obtenu, sur un coup franc tiré
par Durr, à la suite d'une malheureuse reprise de volée de l'arrière bâlois
Kiefer, puis également deux lattes conséquentes à deux tirs d'Odermatt,

alors que le gardien des Vaudois Schneider était battu...

Manque d'autorité
de l'arbitre

Si le succès des Rhénans est mé-
rité, pourquoi alors la confusion gé-
nérale à l'issue de cette partie ?
Tout simplemnet parce que l'arbitre
zurichois M. Goeppel s'est montré
trop hésitant, trop tatillon, dans ses
décisions ! Si la première mi-temps
s'est déroulée sans accroc, les jou-
eurs ont fait montre d'un certain
raidissement dès l'attaque des 45
dernières minutes. La nervosité ve-
nant plus vite (hélas) que les buts,
certains hommes ont vu leurs nerfs
« craqués ». Ce fut tout d'abord Mos-
catelli (il joue, on s'en souvient
grâce à un recours de Bâle, mais
devrait être suspendu pour jeu
dur ! ) qui se permit de « descendre »
Durr, alors que le ballon était à
l'oppose... ceci sans que M. Goeppel
ne prenne de sanction, même après
avoir consulté son juge de touche !

Devant cette carence, malheureu-
sement le Lausannois Hosp se per-
mit de « faire justice » en « croche-
tant » méchamment Moscatelli ! Là
encore, pas de sanction. Et pour-
tant le coup était visible de TOUS.
Si le jeu se calmait par la suite et
devenait passionnant, l'« accident »
était dans l'air. Il survenait lors
d'une attaque de Grobéty (il a bous-
culé Hauser des poings, dans le dos,
alors que celui-ci tentait de repren-
dre la balle de la tête dans les
seize mètres), là, M. Goeppel n'hé-
sitait pas, il sanctionnait la faute,
malgré les réclamations de toute
l'équipe lausannoise et les « vocifé-
rations » du public. C'était évidem-
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De notre envoyé spécial
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ment sévère, mais faute il y avait.
Ce que nous reprochons surtout à
l'arbitre c'est de n'avoir pas su faire
respecter PLUS VITE son autorité.

En se posant en maître sur le ter-
rain, M. Goeppel aurait certaine-
ment évité à cette « Fête du foot-
ball suisse » de se terminer dans
une pareille confusion. Dommage t

Deux tactiques
Au cours de ce match, malgré

tout d'un bon niveau — il y eut de
très brillantes attaques en seconde
mi-temps et de nombreuses et réel-
les chances de buts — deux systè-
mes étaient en présence. Les Bâlois
étaient fidèles à leur 4-3-3, les Vau-
dois appliquant un 4-2-4 intégral.
Si les hommes' de Benthaus ont fi-
nalement pris le meilleur, ils le doi-
vent avant tout à leur esprit d'équi-
pe. Pas de point faible dans cette
formation qui s'en va sans doute
vers le doublé Coupe - Champion-

nat. Les maîtres a jouer que sont
Odermatt, Benthaus et Schnyder
sont appuyés par une défense où le
calme de Michaud fait merveille. En
attaque, Hauser « fait feu » à tout
coup et en compagnie de ses cama-
rades Moscatelli et Wenger, il est à
même de « percer » n'importe quelle
défense.

Chez les hommes de MM. Rappan
et Vonlanthen, on a joué « crâne-
ment » l'attaque. Il est vrai que les
Rhénans ont pris assez rapidement
l'avantage et que c'était la seule
solution pour refaire le terrain per-
du. La défense a été à la hauteur
de sa tâche et, sans la faute de
Grobéty, elle aurait vraisemblable-
ment obtenu le droit aux prolonga-
tions. Chez les demis, Durr a été
trop long à se mettre en train et
ce n'est qu'en seconde mi-temps
qu'il a été en mesure de « lancer »
ses attaquants. Polencent, s'il a été
plus vite en mouvement, « porte »
encore trop la balle et perd ainsi
un temps précieux. En attaque, Hosp
n'a pas trouvé souvent l'occasion de
placer son redoutable tir et Kerk-
hoffs, dont c'était la rentrée, n'a
pas été à même de « déchirer » la
défense adverse. Chapuisat, Vuilleu-
mier (durant 28 minutes), puis Bon-
ny ont fait tout leur possible, mais
se sont souvent montrés trop lents
pour des adversaires aussi décidés
que les défenseurs bâlois.

Victoire méritée
Répétons-le, si la victoire des

Rhénans est méritée, on aurait ai-
mé que celle-ci soit obtenue autre-
ment que sur une faute de Grobéty.
Les Lausannois n'ont nullement dé-
mérité et se sont hissés au niveau
d'un rival pourtant beaucoup mieux
placé au classement. N'est-ce fina-
lement pas le principal dans la si-
tuation actuelle du club romand ?
Quant à la décision qui sera prise
à la suite du refus lausannois de
reprendre le jeu à la 89e minute,
nous en laissons le soin aux respon-
sables de l'ASF, tous présents à
Berne !

Une finale dont on parlera longtemps, et pourtant...
*

Un match d'un très bon niveau jusqu'à son arrêt...
STADE DU WANKDORF: — 45.000 spectateurs. — BALE (4-3-3) :
Kunz - Kiefer , Michaud , Stocker, Pfirter - Odermatt, Schnyder,
Benthaus - Hauser, Frigerio (Moscatelli) , Wenger. — LAUSANNE
(4-2-4) : Schneider - Grobéty, Tacchella, Luethi - Durr, Weibel -
Chapuisat , Polencent , Vuilleumier (Bonny) , Hosp, Kerkhof fs .  —
ARBITRE : M. Goeppel , de Zurich. — BUTS : Hauser (lie : 1-0) -
Kiefer , auto-goal (47e : 1-1) - Hauser, penalty (89e : 2-1) . — En
lever de rideau, en finale de la Coupe de Suisse des juniors, Berne

Nord a battu la Suisse primitive par 5-2 (2-2) .

Bâle ouvre la marque
La première mi-temps f u t  insi-

pide, par la faute surtout des Lau-
sannois, qui jouaient sans style et
paraissaient même timorés. Le FC
Bâle ouvrit le score à la lie minute
sur un tir des 20 mètres de Hauser
sur lequel Schneider ne pouvait rien.
Ce but bâlois coïncida avec le rem-
placement de Frigerio (claquage)
par Moscatelli. Faisant preuve d'une
grande intelligence de jeu face à
une équipe lausannoise qui semblait
tourner à vide, les Bâlois se créèrent

Une vue du stade du Wankdorf durant la finale.

jusqu'au repos plusieurs occasions
de buts, par Wenger (21e) , Mosca-
telli (35e) et Benthaus (44e) notam-
ment. Dans le camp lausannois, le
remplacement de Vuilleumier (bles-
sé) par Bonny à la 28e minute n'a-
vait apporté aucun changement.

Egalisation...
Tout allait changer dès le début

de la seconde mi-temps. Après deux
minutes de jeu, sur un coup franc
de Durr, Kiefer détournait en e f f e t
la balle dans ses propre s filets.  Nul-
lement abattus par ce coup du sort,
les Bâlois réagissaient et Wenger

;1 Remise tumultueuse ! ;
de la Coupe

l Le tumulte provoqué au Wank-
i dorf , à Berne, par l'arrêt de la i
! finale de la Coupe Suisse entre ,
i Bâle et Lausanne, a eu pour con- !
î séquence que le conseiller fédéral ¦
ï Gnaegi n 'a pas pu prononcer l'ai- !i
ï locution projetée. Le représentant
[ de l'Exécutif fédéral n'a dit que [
'. quelques mots dans un concert de '
f sifflets et de cris de protestation, !
» au microphone : « J'aurais pu '
f m'attendre à ce que l'on puisse
E dire quelque chose après cette
J rencontre. Cela n'a malheureuse-
! ment pas été possible. Je félicite 4
| l'équipe victorieuse et lui remet Jla Coupe. >

avait alors le but au bout du pied.
Sous l'impulsion de Durr, les Lau-
sannois ne tardaient cependant pas
à prendre l'initiative des opérations.
A la 12e minute, Michaud devait
sauver sur la ligne sur un coup de
tête de Kerkhof fs . Peu après, des
incidents éclataient entre Mosca-
telli et Durr, puis Hosp, mais les
joueur s en cause se signalaient sur-
tout par leurs talents de comédiens.

Penalty décisif
Au Lausanne-Sports,, on notait

alors le réveil de Hosp qui fournis-
sait une excellente occasion de but
à Kerkhoff s (23e). Les actions se
succédaient de part et d'autre. Oder-
matt tirait sur la transversale à la
27e minute, puis Chapuisat prenait
Michaud de vitesse, action qui était
suivie par un débordement de Wei-
bel, puis par une reprise de Mosca-
telli qui, seul à trois mètres des buts
lausannois, tirait par-dessus. On no-
tait ensuite un tir de Benthaus (34e),
puis un essai de Bonny, un nouveau
tir d'Odermatt sur la transversale
(37e) , un sauvetage de j ustesse de
Kunz sur un coup de tête de Cha-
puisat (38e). A la 41e minute, Weibel
obtenait un corner sur une montée
de Tacchella et c'était l'incident du
penalty , à une minute de la f in .

Autres résultats
en Suisse et à l'étranger

Voici les résultats des matchs
joués en Suisse et à l'étranger du-
rant la Pentecôte :

Championnat
des réserves

Grasshoppers - Granges 6-3.

Championnat de
première ligue

Cantonal, Fribourg
et Frauenfeld
déjà finalistes

Groune romand
CS Chênois - Vevey 2-0 ; For-

ward Morges - Assens 5-1 ; Fri-
bourg - Versoix 6-2 ; Martigny -
Etoile Carouge 1-1 ; Rarogne -
Monthey 1-1 ; Stade Lausanne -
Yverdon 3-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Fribourg 22 18 3 1 55-18 39
2. Etoile Car. 23 13 6 4 49-22 32
3. Monthey 22 12 5 5 46-27 29
4. Vevey 22 10 5 7 40-37 25
5. CS Chên. 22 9 5 8 29-27 23
6. Martigny 22 5 11 6 32-38 21
7. Fontaine. 22 6 8 8 35-38 20
8. Rarogne 22 6 7 9 33-34 19
9. Yverdon 22 6 6 10 32-38 18

10. St. Laus. 22 7 4 11 27-38 18
11. Versoix 22 5 7 10 27-40 17
12. Forw. Mor.21 6 2 13 22-40 14
13. Assens 22 3 5 14 24-54 11

Group e central
Cantonal - Olten 6-0 ; Langen-

thal - Delémont 4-0 ; Nordstern -
Durrenast 3-2 ; Concordia - Por-
rentruy 1-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts F

1. Cantonal 22 16 3 3 56-26 35
2. Berne 22 11 8 3 40-23 30
3. Porrent. 22 13 2 7 45-33 28
4. Langent. 23 12 4 7 43-28 28
5. Minerva 22 8 9 5 40-27 25
6. Concordia 22 9 7 6 35-28 25
7. Breitenb. 21 7 8 6 22-17 22
8. Nordstern 22 7 8 7 31-33 22
9. Aile 23 5 9 9 29-42 19

10. Berthoud 22 5 8 9 27-27 18
11. Olten 23 7 2 14 27-46 16
12. Durrenast 22 5 2 15 31-53 12
13. Delémont 22 3 2 17 25-68 8

Groupe oriental
Amriswil - Frauenfeld 1-2 ; Red

Star - Schaffhouse 1-1 ; Vaduz -
Emmenbrucke 1-0 ; Zoug - Wohlen
6-3.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Frauenf. 23 14 5 4 46-27 33
2. Locarno 22 9 9 4 29-15 27
3. Emmenbr. 23 11 5 7 42-24 27
4. Kussnacht 21 11 4 6 29-19 26
5. Zoug 24 9 7 8 39-33 25
6. Vaduz 22 10 3 9 28-37 23
7. Schaffh. 23 7 9 7 26-26 23
8. Uster 23 8 6 9 25-26 22
9. Red Star 23 9 3 11 41-39 21

10. Widnau 22 8 3 11 30-39 19
11. Amriswil 22 7 4 11 28-38 18
12. Rorschach 22 5 7 10 25-36 17
13. Wohlen 22 4 3 15 20-49 11

Matchs amicaux
Wettingen - Young Fellows 1-2 ;

Lucerne - SV Spandau 3-0 ; Bien-
ne - Borussia Neunkirchen 2-6.

En France
PREMIERE DIVISION (35e

JOURNEE) : Nimes - St-Etienne
1-1 ; Nantes - Nice 4-1 ; Sedan-
Marseille 0-0 ; Lens - Strasbourg
2-1 ; Rennes - Lyon 4-0 ; Monaco-
Toulouse 1-0 ; Bordeaux - Rouen
3-0 ; Valenciennes - Angers 0-0 ;
Sochaux - Lille 1-0. Classement :
1. St-Etienne 48 p. ; 2. Nantes 47 ;
3. Bordeaux 43 ; 4. Angers 41 ; 5.
Sedan 38.

DEUXIEME DIVISION (32e
JOURNEE) : Bastia - Besançon
1-3 ; Boulogne - Angoulême 3-1 ;
Aix - Dimkerque 1-0 ; Metz - Gre-
noble 4-1 ; Avignon - Montpelier
1-0 ; Cannes - Chaumont 2-0 ; Tou-
lon - Ajacc io 1-1 ; Limoges - Bé-
ziers 1-1 ; Cherbourg - Red Star
renvoyé. Classement : 1. Ajaccio
44 p. ; 2. Bastia 42 ; 3. Metz 41 ;
4. Aix 40 ; 5. Béziers 39.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

X 2 X  1 X 1  X X 2  X 1 X X
Etan t donné que la finale de la

Coupe a été arrêtée avant la fin ,
le tip a été tiré au sort et c'est
le « X » qui est sorti.

Quand l'arbitre donne le (faux) ton... ou une finale de la Coupe mouvementée

Match arrêté à une minute de la fin, les Lausannois refusant de reprendre la partie

Âu Wankdorf, Bâle bat Lausanne par 2 à 1

MS^s_u__________________j ^_m_t_

Un intestin
paresseux...
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin: Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. / fS\



Après la finale de la Coupe de Suisse de football

pour jouer dans la Coupe des champions !

La joie de Bâle (Odermatt avec la coupe et Stocker) fa i t  contraste avec l'attitude des Lausannois en f in  de partie!

Schneider est battu sur penalty tiré par le Bâlois Hauser. (asl)

A l'Issue de la finale de la Coupe
suisse, l'entraîneur du FC Bâle,
Benthaus, a déclaré dans une inter-
view télévisée qu'il espérait que Lau-
sanne, qui a succombé en finale, n'en
aidera pas moins les Rhénans à
remporter également le champion-
nat. Il a motivé cet espoir de la
manière suivante : Si Bâle gagne
également le championnat, il parti-
cipera à la Coupe d'Europe des
champions et renoncera du fait
même à la Coupe dTurope des vain-
queurs de Coupe. Ce serait alors
Lausanne, finaliste, qui prendrait la
place réservée à la Suisse. Comme
Lausanne doit encore rencontrer en
championnat les deux ' plus dange-
reux adversaires de Bâle, Lugano et
Zurich, il est fort possible, selon
Benthaus, que l'équipe ' lémanique
devienne l'arbitre de la situation en
championnat — déjà dans son pro-
pre intérêt.

L entraîneur bâlois compte sur Lausanne

Baeni retenu pour rencontrer les Roumains
Les Suisses et le football international

Pour le ï match de championnat
d'Europe Suisse - Roumanie du
24 mai à Zurich, l'Association suisse
a communiqué à l'TJEFA la liste des
vingt-deux joueurs suivants :

Frédy Amez-Droz (FC Granges) ,
Heinz Baeni (La Chaux-de-Fonds),
Jacques Barlie (Servette) , Bruflio
Bernasconi (Grasshoppers), Rolf
Blaettler (Grasshoppers), Adriano
Coduri (Lu gano) , Richard Durr
(Lausanne), Hansruedi Fuhrer
(Grasshoppers), Robert Hosp (Lau-
sanne) , Fritz Kunzli (FC Zurich),
Marcel Kunz (Bâle) , Bruno Mi-
chaud (Bâle), Karl Odermatt (Bâ-
le) , Georges Perroud (Sion), Mar-
kus Pfirter (Bâle), Mario Prosperi
(Lugano) , René-Pierre Quentin
(Sion) , Jean-Claude Schindelholz
(Servette) , Flavio Signorelli (Luga-

no) , Hanspeter Stocker (Bâle ) , Ely
Tacchella (Lausanne) et Georges
Vuilleumier (Lausanne) .

La Suisse
et la Coupe des Alpes
Le Comité de la Coupe des Alpes

réuni à Berne, a enregistré la par-
ticipation, à l'édition 1967 de cette
épreuve, d'équipes allemandes. La
prochaine édition (deuxième quin-
zaine de juin ) groupera les équipes
suivantes : AC Milan, AS Roma et
Torino pour l'Italie, Eintracht
Francfort et Munich 1860 pour l'Al-
lemagne, FC Bâle, Servette et FC
Zurich pour la Suisse. Le calendrier
sera établi prochainement.

Cantonal - Olten, 6-0
Les Neuchâtelois se sont bien repris

Buta : 2e et 3e Kroemer, 9e Savary,
22e et 60 e Burri (penalties) 74e Mon-
nard. — Cette rencontre au cours de
laquelle les Cantonaliens réussirent en-
fin à démontrer leurs multiples qua-
lités tourna rapidement au désastre
pour Olten.

Dix minutes ont s uf f i
Alors qu'un orage ralentissait le Jeu,

les Neuchâtelois réussirent d'emblée à
montrer leurs intentions. Par deux fois,
Kroemer exploita des actions de Mo-
rand pour battre le gardien soleurois.
Comme de toute façon les joueur s d'Ol-
ten se savent condamnés, ils n'insis-
tèrent pas. Ils se prêtèrent au jeu ,
sans jamais en rajouter. De la sorte,

après 10 minutes, l'affaire était liqui-
dée. La panne d'électricité, les multi-
ples accrochages dus au terrain glis-
sant ne changèrent rien à l'affaire.
Tout au plus, les Cantonaliens réali-
sèrent qu'ils pouvaient — une fois de
plus — Jouer les seigneurs face aux
formations de Ire ligue.

Au lendemain de ce match, nous pen-
sons que les Cantonaliens sont désor-
mais prêts. La défense semble avoir
trouvé cette cohésion qui lui manquait
encore il y a quelques semaines. Tout
au plus peut-on craindre de voir Co-
metti et Burri se laisser distraire par
des attaquants qui seront vraisembla-
blement plus percutants que ceux d'Ol-
ten . Mais ceci est un autre problème
dont nous aurons très prochainement
l'occasion de reparler, (rj)

Record du monde
de décathlon

A Heidelberg, l'Allemand Kurt
Bendlin (23 ans), a amélioré
de 89 points le record du mon-
de du décathlon. Il a réussi
8319 points alors que le précé-
dent record, détenu par l'Amé-
ricain Russ Hodge, était de
8230 points et avait été établi
les 24 et 25 juillet 1966, à Los
Angeles.

Voici ses performances (en-
tre parenthèses celle de Russ
Hodge lors de l'établissement
du précédent record) :

100 m. : 10"6 (10"5). — Lon-
gueur . 7 m. 55 (7 ,m. 51). —
Poids : 14 m. 50 (17 m. 25) . —
Hauteur : 1 m. 84 (1 m. 81). —
400 m.. 47"9 (48"9). — 110 m.
haies : 14"8 (15"2). — Disque :
46 m. 31 (50 m. 42) . — Perche :
4 m. 10 (4 m. 11). — Javelot :
74 m. 85 (64 m. 49) . — 1500 m. :
4'19"4 (4'40"7).

Autre record battu
Un record du monde (l'22"l

au 4x220 yards) , un record
américain (3'03"5 au 4x440
yards) et trois meilleures per-
formances mondiales de l'année
ont marqué les Relais de la
Côte ouest, qui ouvrent chaque
année à Fresno la grande sai-
son d'athlétisme en plein air
en Californie.

La Chaux-de-Fonds II
au Tessin

Profitant du week-end de Pentecôte
le FC La Chaux-de-Fonds II s'est
rendu au Tessin afin d'y disputer une
rencontre amicale contre le FC Locar-
no, club qui évolue avec bonheur en
Ire ligue. Au terme d'un match fort
intéressant et très équilibré, disputé
devant 500 spectateurs, les Monta-
gnards se sont finalement inclinés sur
le score de 3 à 2 (mi-temps 2-0).
Tenant compte du fait que le FC Lo-
carno s'apprête à participer aux fina-
les pour l'ascension en ligue nationale
B, ce résultat est tout à l'honneur de
la seconde garniture des Chaux-de-
Fonniers. Formation de l'équipe :

Wâlti ; Feuz, Biéri, Nay ; Boichat,
Laagger ; Rawyler, Theurillat, Zaugg,
Aubert, Froidevaux (Grosgaudenier ,
Arrigo) . Entraîneur : Casiraghi. Buts
marqués par Aubert (penalty) et Theu-
rillat.

Tournoi juniors
à Genève

Tournoi international juniors du CS
Chênois à Genève. Résultats : Dukla
Bystrica (Tch) bat La Chaux-de-Fonds
2-0 (mi-temps 0-0) ; Atalanta Bergame
bat Merchtem (Be) 2-1 (1-0) ; Atalan-
ta Bergame bat La Chaux-de-Fonds
7-2 ; Dukla Bystricka bat Merchtem
3-0; Merchtem bat La Chaux-de-Fonds
4-3 ; Atalanta bat Dukla Bystricka 2-0.
Clsssement final : 1. Atalanta ; 2. Du-
kla Bystricka ; 3. Merchtem ; 4. La
Chaux-de-Fonds.

Berthoud adversaire
de Grasshoppers vétérans
Le tirage au sort- a désigné comme

prochain adversaire des Grasshoppers,
détenteurs de la Coupe de Suisse des
vétérans, le SC Berthoud. Trois clubs
étaient sur les rangs pour affronter
l'équipe zurichoise.

En Italie
Première division (32 journée) : Bo-

logna - Lazio 1-0 ; Brescia - Foggia
0-0 ; Cagliari -' Lanerossi 0-0 ; Fio-
rentina - Atalanta 1-1;. Internazio-
nale - Napoli 1-1 ; Lecco - Venezia
2-1 ; Mantova - Juventus 1-1 ; AS Ro-
ma - Spal Ferrare 1-0 ; Torino - AC
Milan 0-0. Classement : 1. Internazio-
nale, 47 points ; 2, Juventus, 45 ; 3.
Bologna, 42 ; 4. Napoli et Fiorentina,

Bundesliga (31e Journée) : Borussia
Dortmund - FC Kaiserslautern 2-1 ;
Rotweiss Essen - Munich 1860 2-2 ;
FC Nuremberg - ,Werder Brème 2-1 ;
Hanovre 96 - VFB Stuttgart 2-2 ;
Bayern Munich - Schalke 04 5-0 ; SC
Karlsruhe - Eintracht Brunswick 3-0;
SV Hambourg - Eintracht Francfort
0-2 ; Fortuna Dusseldorf - MSV Duis-
bourg 1-5 ; Borussia Moenchenglad-
bach - FC Cologne j3-0. Classement :
1. Eintracht Brunswick , 38 points ; 2.
Eintracht Francfort , 38 ; 3. Munich
1860, 37 ; 4. Bayern Munich , 35 ; 5. Bo-
russia Dortmund, 34.

En Allemagne

H A Tirana, en match comptant
pour le championnat d'Europe des Na-
tions (groupe 4) , la. Yougoslavie a
battu l'Albanie par 2-0 (mi-temps 1-0).
A la suite de cette rencontre, le clas-
sement du groupe est le suivant : 1,
Yougoslavie. 2-4 ; 2. Allemagne de
l'Ouest 2-2 ; 3. Albanie, 2-0.
¦ A Istanbul, en finale du Tournoi

jun iors de l'TJEFA (Union européenne
de football) , l'URSS a battu l'Angle-
terre par 1-0. En match de classe-
ment pour la troisième place , égale-
ment à Istanbul, la France et la Tur-
quie ont fait match nul 1-1 (mi-
temps 1-1). Au tirage au sort , la Tur-
quie s'est vu attribuer la troisième
place.

Matchs internationaux

Ile LIGUE : Boujean 34 - Grunstern
0-1 ; USBB - Courtemaiche 2-1 ; Mâ-
che - Ceneri 6-1.

IHe LIGUE : USBB - Lyss 1-6 ;
Tauffelen - Nidau 2-0 ; Bienne - Ma-
ciretsch 2-1 ;. Mâche - Tramelan 1-1 ;
Aurore - USBB b 2-1 ; Reconvilier -
Bienne 1-0 ; Mervelier - Courtételle
2-2 ; Delémont - Saignelégier 1-3.

JUNIORS INTERREGIONAUX: Kœ-
niz - Berne 5-1 j Bienne - Berthoud
5-1.

Dans le Jura »

Ile LIGUE : Fleurier I - St-Imier
I 2-0 ; Le Locle II - Etoile I 2-1 ;
Audax I - Xamax II 1-1 ; Etoile I -
La Chaux-de-Fonds II 1-1.

IHe LIGUE : Superga I - Le Parc
la 2-1.

IVe LIGUE : Etoile Ilb - Floria Ha
5-0 ; Superga II - Le Parc Ilb 6-0 ;
Le Locle III - Ticino II 0-3 ; Bou-
dry II - Cortaillod 1-5.

JUNIORS A : Le Parc - Auvemier
1-4. ; Cantonal - Le Locle 0-4.

JUNIORS B : Le Locle - Etoile A
2-1 ; La Chaux-de-Foods A - Floria
A 9-2 ; La Chaux-de-Fonds B - Flo-
ria B 9-2 ; St-Imier - Les Bois 5-0 ;
Les Bois - La Chaux-de-Fonds B 0-4.

JUNIORS C : La Chaux-de-Fonds
A - Le Locle A 3-4 ; Floria A - Etoile
5-0 ; Le Parc A - La Chaux-de-
Fonds B 0-5.

Association cantonale
neuchâteloise
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RÉVEILLEZ LA BIL E
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n 'atteint pas la cause,
tes petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et remballage économique Fr. 5A5.
Los Petites /» S DTEBC P°ur

Pilules bAnlEIld le Foie

Directeur du Sport-Toto, il était une
personnalité marquante du football

suisse
M. Ernest B. Thommen, direc-

teur du Sport-Toto, est décédé
dans un accident de la circula-
tion qui s'est produit entre
Schweizerhalle et Birsfelden. Pour
une cause inconnue, sa voiture est
sortie de la chaussée et elle a
heurté violemment plusieurs si-
gnaux routiers et candélabres. M.
Ernest Thommen, qui était âgé de
68 ans, est mort sur le coup.

Le sport suisse, et le football en
particulier, perdent en lui l'une
de leurs personnalités les plus
marquantes de ces 25 dernières
années. M. Thommen avait dé-
ployé une activité intense dans les
milieux du football mais l'œuvre
de sa vie restera la création du
Sport-Toto en Suisse et l'aide fi-
nancière que ces concours de pro-
nostics ont permis d'apporter au
sport helvétique en général. M. E.
Thommen avait commencé sa lon-
gue carrière dans le monde du
football comme joueur du FC Brei-
te Bâle, club au sein duquel 11
devait assurer en même temps,
de 1920 à 1924, les fonctions de
capitaine de la première équipe,
secrétaire et président de la Com-
mission de jeu.

A l'Association suisse de foot-
ball, il fut d'abord membre du Co-
mité de football, puis secrétaire.
C'est à ce titre qu'il se fit l'auteur
d'un nouveau plan de réorganisa-
tion prévoyant l'incorporation à
l'ASF des associations oantonales.
De 1941 à 1944, il fut président de
la ZUS, avant de passer à la vice-
présidence de l'ASF. A l'assemblée
des délégués de 1947, il fut nommé
président de l'ASF à l'unanimité
n devait rester en fonction jus-
qu'en 1954.

L'un des pointa culminants de
sa carrière fut l'organisation, en

Ernest Thommen

Suisse, du tour final de la Coupe
du monde 1954. Depuis 1950, il
était membre du Comité exécutif
de la FIFA. En 1954, il en fut le
vice-président et, à ce titre, il re-
présenta la FIFA auprès du Co-
mité d'organisation de la Coupe
du monde aussi bien en 1958 en
Suède qu'en 1962 au Chili.

Au sein de l'ASF, il avait ac-
cepté, en 1964, le poste de prési-
dent de la Commission de sélec-
tion, poste qu'il n'avait abandonné
qu'au début de cette année après
la mise en place d'un organisme
technique dont il avait lui-même
contribué à la création avec son
« plan Thommen ».

Avec M. Thommen, l'ASF et le
football suisse perdent un de ses
membres les plus dévoués. Son
souvenir restera attaché au sport
pour lequel il a donné le meilleur
de lui-même.

Décès accidentel de M. E. Thommen
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Le lait, tout en étant pauvre en calories, I pour la brochure II
fournit tout ce qu'il faut pour être en forme et : I «Le nouvel ABC du 'aix>> Il
rester svelte. Il est le complément naturel de tous I * romoagné de I
les types d'alimentation, grâce à sa teneur idéale 11 A retourner, acco H

^^^ . 1
en substances actives et nutritives." Il est considéré I ' ^t'rnbreSi

a
HP Dropagànde 1

comme l'une des perfections de la nature. Voilà II à la Centrale a® .H, .£ suiSse, Il
pourquoi ceux qui se dépensent sans compter l de l'industrie ia 

^ gerne i
boivent, *. - I  20 Konsumstrasse , o ¦

chaque jour, un verre de lait Cl I |JIUO i I Nonr______--- —; il

P.S. Madame, la santé de votre mari vous • l Rue_: ; " Il
tient à cœur; veillez donc à ce qu'il boive, chaque I 

^
0 postal ; , " 777TII

jour, un verre de lait en plus! Vous trouverez bon II—-¥-—-̂  ' .L-ll
nombre d'idées pour accommoder le lait, ainsi que ' ll LoçgjHéj ——• __ ^_ ^^Sm
des détails sur ses vertus, dans « Le nouvel ABC I ^̂ ¦̂ îiïi?¦'ll^ Siïiii"""J*"Cj" n
du lait» richement illustré que vous pourrez m " ^̂  " "̂̂ w~

obtenir chez votre laitier, pour 80 centimes, ^
ou commander à l'aide de ce bon dûment rempli.

¦
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EXPOSITION
ART
GRAPHIQUE
CONTEMPORAIN
HOLLANDAIS
sous le haut patronage de M. le consul général des Pays-Bas

à Genève

17 - 27 mai 1967
lundi - vendredi de 17 h. à 18 h. 30
Vernissage mercredi 17 mai à 17 h. 30

Entrée libre
Galerie-Club , 23, Danlel-JeanRichard

1er étage

y^^ftySu.î^t^ËS^«JwBSrggy f&w BSkTm _ \
~
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EMPRUNT V/i % SOCIÉTÉ
FINANCIÈRE NEUCHÂTELOISE
D'ÉLECTRICITÉ S. A.
(Holding Company), NEUCHÂTEL
de 1947, de Fr. 1 500 000.-

Les porteurs de l'emprunt ci-dessus, échéant le 31 mai 1967,
ont la faculté de convertir leurs titres en BONS DE CAISSE
du nouvel emprunt

5 '/! % SOCIÉTÉ FINANCIÈRE NEUCHATELOISE D'ÉLECTRICITÉ
S.A., (Holding Company), Neuchâtel, 1967, de Fr. 1 500000.-

aux conditions suivantes i . i .
Durée 5 ans ferme
Titres de Fr. 1000- et Fr. 5000 - au porteur
Coupons annuels au 31 mai

.' PRIX D'éMISSION
99.70 % + 0.30 % timbre fédéral sur titres

DÉLAI DE CONVERSION
du 16 au 23 mai 1967, à midi
L'emprunt ne sera pas coté
Il n'y a pas de souscription contre espèces et il n'est pas imprimé
de prospectus.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Le remède salutaire est

des Dr-chim. Engler et Dr-méd. Prus.
Deux médicaments à efficacité conju-
guée sont employés pour combattre
les pertes blanches.

0 Pilules Perdex, usage interne. For-
tifiant à base de plantes curatives
et de sel minéraux, qui favorise
la formation du sang, accélère les
échanges organiques et contribue
à la formation des cellules ner-
veuses. La nervosité et le dégoût
du travail disparaissent, la mine
redevient florissante. Les adoles- •
centes ne prennent que ce remède.
La cure de 100 pilules Fr. 6.80.

0 Ovules Perdex, usage local. Ne
contiennent aucune matière grais-
seuse et exercent un effet profon.d
sur les muqueuses sans les corro-
der ni les tanner. Un sentiment de
bien-être se manifeste à l'usage,
15 ovules Fr. 8.40. La cure Perdex
complète (3 semaines)' pilules el
ovules Fr. 15.—.

En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries.
Pharm. Labor. Dr Engler, Eros S.A.,
8700 Kusnacht 70 ZH. i

¦—Trr-Bssasss;

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie ¦ Xérographie - Photocopie

Offsel de bureau - Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

I CRÉDIT 1

Restaurant

Tous les jours service sur assiettes ,
cantine à l'emporter. Tél. (039) 2 87 55.

Coffres-forts
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

EXPERTISE

Roger Ferner, Parc 89, tél. (030) 2 23 67

AVIVEUR(euse)
POLISSEUR

sur boites 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.

I 

PERCEUR
qualifié

MAGASINIER
pouvant également s'adapter à
divers travaux

trouveraient bonnes places chez
Machines Stettlcr, Doubs 124.

I ____,
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Téléphone 2 92 48

Le centre suisse  ̂ ^^du meuble à crédit «?¦
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC ^PliÂ^F
LONGS CRÉDITS >^̂
SANS RÉSER¥Ë DE PROPRIÉTÉ

î En eat do décès ou d'Invalidité total* Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER de. *. W- <% JL
a crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Pr. . ... éW%0?mm

SALLE A MANGER dé. Fr. 822.- *^*|
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. _ WS'4)_9G

m

j SALON-LIT TRANSFORMABLE dé. Fr. 695.- |A
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. m vj3r ®m

STUDIO MODERNE dé» Fr. iws.- P««m . . ;..
j à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr.—." ,,' :;; jBr;jÉ6»i™.. ." ':

\ CHAMBRE A COUCHER «STYLE> dès Fr. ww.- OVA
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430— et 36 mensualités de Fr. M %AW&̂

SALLE A MANGER <STYLE> dé. Fr. 1985.- M*1%
\ é crédit Fr. 2271.—/  acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. àtW -Wm

M

SALON <STYLE> dé. Fr. \m.- KJ<5
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. __ W -Wê&

M

APPARTEMENT COMPLET i pièce dé. Fr. 2995.- "VA
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. M %_W®m

APPARTEMENT COMPLET 2 pia*» dé, Fr. 33a- A A
¦ à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. l£P$oîBy*»

W

APPARTEMENT COMPLET » pi&«>« de. Fr. 3926- 
QQ

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Pr. _ W JF •"

Avec chaqtra appartement complet H JRk /jÉP̂ I H H Si -fSS!. W1 W&Mi HË?

j NOTRE CADEAU: ËiJH ^Hl̂ iN»
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

? 

Nom, prénom i J&

Rue, Noi ! f̂fl plï

localité! ' 

TÉLÉPHONE (029) 2 75 18-281 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON FRIBOURG

7 étages d'exposition 6000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Il n'y a pas de saisons pour
les mauvais chemins!
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De l'hiver sylsse à l'été d'Espagne... le pro- Tout y est positivement incroyable : la sou-
blème reste le même: la meilleure voiture est plesse, la tenue de route, la puissance de

ï la plus résistante 1 freinage, les reprises foudroyantes I
Pas 'd'eau •= pas de gel en hiver I (Et peut- Avec ses 4 cylindres (65 et 69 CV effectifs
être pas de garage I). Pas d'eau = pas de pour les modèles 110 et 1000 TT) ses 6 CV
capot ouvert en été1 parce que ça chauffe 1 impôt, sa basse consommation (7,5 à 9 litres),
lifautaimerrouler,etroulerchargé,avectoutesa sa vitesse de pointe (145 et 155 km/h. la NSU
famille, et tous les bagages dans le coffre, pour est vraiment 'a voiture oui monte. Et oui monte
sefaireuneidéedelasécuritéofferteparlaNSU. très fort!

NÀ

____ f"4 "3{ Toute la gamma avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-

H H  m Wl Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380.-
H. wl :M Rctie slgnalétiqua: supplément pour freln3 è disques Fr. 200.-
«̂  ffl ra pas faim pas soi" Nouveau rnôdêls RStJ'IOOtrTT (rëlns â disques Fr. 7780.-
y&^ 1SÊ H 4 cylindres... 

et pas Modèle 1000 S, familiale Fr. 6780.-
Hi

'
nB'Bi K d'eaul-La taxe fiscale aupplément pour freins à disques . Fr. 200.—

vil Ifl M jl d'une 6 chevaux et La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580.—
_ \\__9& HgaJS seulement 7,5 à 9 litres NSU 4, sportive, coupée Fr. 6980.-
^gjajy '̂ gy aux centl Nouveau modèle NSU-VVankel à piston rotatif Fr. 

8980.-

NEUÇHATEL f JURA
î Neuchâteh Garages Apollo S.A. Diesse: W. Bourquin, Garage de l'Etoile
ï • 19, faubourg du Lac-(038) 5 48 16 (032) 85 12 44
i Emile Buhler, Garage de Bellevaux Soyhières:A. Morel - (066) 3 01 56

H, Bellevaux - (038) 5 15 19 Les Bois: D. Cattin - (039) 8 14 70
Peseuxi , Favre René, Gara"e Central Bonfoh H. Enderlin

S , _, , • '_ ¦¦¦•. 5, Grand-Rue - (038) 812 74 rue de la Gare - (066) 745 75
La Chaux-de-Fonds: Pandolfo & Campoli Vicques: A. Frauchiger, Garage

la, Charrière - (039) 2 95 93 (066)210 66
Develier: Maurice Montavon

Garage Caltex

- » 1 I I I t è La poudre adhéslve Kukldent éprouvée depuis des
» \ \ \ \ 1 i I ï S S i M années remédie immédiatement à l'adhérence

^^^ _̂_ _̂_ \____\_ \v_li£ y M insuffisante des dentiers. Normalement, la
v^̂ \J|wMS"Wf>' ^ 'j ,M/X/> prothèse tient parfaitement du matin au

^̂ tfflB ^jy * \ ' l T \ r9ÈÊÊ-\-hS-S so,r' S' toutefois la poudre adhésive nor-
"Oj^,." ¦ ''BBf̂ a'ftfMaK'" ' *'* ÏÏKL*̂  

maie Kukldent en boîte verte ne donnait
^* ĤS * "H ^^Tl nrJ l (¦TTÏ m • **'lt̂ ^  ̂ pas ,e résu,tat escompté, nous vous

¦̂ ^ JK̂  TI«̂ 3Î I
L| 1 1 i L'J I ' Âj -^Ŵ—ir recommandons la poudre extra-forte

m _̂_j_ _̂ \W^^^f^ _̂P _̂f f̂Pp09f^Ê____ \__ en 'DOÎte blanche. Dans les cas diffi-
i M H'| j I I f J-M I [ H | I I [ H _m „___ c',es: anomalies de mâchoires, pro-
¦ ¦ i"**̂ ¦ ;' - " MCT^̂ 'InMLJM̂ yHMMfl^ *̂— thèse complète du bas, la crème
«ŝ ^ -̂kygf " T ' •»-£* ] f "J | i J ¦̂ èjè___j^̂  

adhéslve Kukldent rend d'excellents
*̂ -J$ÈJ%ê£-'-'\____m_________Wk^g^S^̂ "1

"̂  
services. 

Grâce aux 
adhésifs 

Ku.kident,
_̂ \^ ĵ ÊËm If ^̂ ff^̂ "̂ î ^3F̂ »̂  ̂ vous pouvez, sans crainte, parler, rire,
\-r

^
_?_ M j»- .'< I H 1 I I 1 «~»flBP̂ ^»̂  ̂ chanter, tousser, éternuer et mâcher cor-

^̂ /_ f _m • - »' " ". * " ,'"'. "
*̂ ^»̂  ̂

rectement 
des 

aliments 
solides.

f_ff jf&'&Ëk £-L .'s ĵPfxV^W  ̂ Recommandés par de nombreux dentistes
f / 1  f§ \ \ \ \ \  \ \ \  \ et ut'"sés par des millions de personnes, les

* / / / I I 1 \ \\ produits Kukident sont Inoffensifs. Vous les trou-
MedinCa, Zoug ¦¦•I I»  verez dans toutes les pharmacies et drogueries.

Essayez et adoptez SfCnÊideni'
A VENDRE
1 projecteur cinéma,
tographique 16 mm
sonore marque « Ré-
vère T avec écran ,
bobines de rechan-
ge, coleuse, enviror
1000 mètres de film;
sonores. ïrès bellf
occa-sion, prix -très
avantageux, 950 fr.
1 table de cuisine 80>
120 cm., avec 4 ta-
bourets, dessus for-
mica, belle occasion
80 fr., 1 violon en-
tier , Jacobus Stal-
ner, 20 fr , — Télé-
phone 0)391 2 00 32
aux heures des re-
pas. 

Use? l'Impartial

AMICALES - CONTEMPORAINS ¦ CAGNOTTES - GROUPEMENTS

' Avenue Léopold-Robert 84 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 69 61

' Confiez-nous l'étude puis l'élaboration de vos sorties , voyages, excursions,
; visites, congrès, en car, train, bateau, avion ou autos particulières, dans
_ toutes régions souhaitées à l'est ou à l'ouest ; même outre-mer. Demandez-

nous un devis détaillé, vous pourrez juger: Grand choix de possibilités à
votre appréciation.
MiWeiiMMBWWMWP»WWWMWWW M̂BM«MWWBHÉMMHWWMeMdMM>>MBi I I I I M III —. ¦¦¦———



Victoire des athlètes de l'Olympia
Au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Dimanche, les athlètes de l'Olympio ont rencontré, au Centre sportif , les
équipes de l'AS Meudon et de l'Avia-Club d'Issy-les-Moulineaux réunies
pour la circonstance. Le beau temps favorisa cette rencontre et l'on assista
à quelques bonnes performances. Toutefois, on regretta qu'un vent con-
traire ait empêché les sprinters de réaliser leurs performances habituelles.

Steinle pulvérise
son record cantonal

Pour son dernier concours avec l'O-
lympic, après quatre saisons sous le
maillot jaune, Steinle portait son re-
cord neuchâtelois de 51 m. 47 à 55 m.
06, signant du même coup son second
succès de la semaine au lancement du
javelot. Dans les lancers toujours, on re-
lève encore les deux victoires de Schnei-
der, au disque et au boulet. Performan-
ces assez modestes chez les sauteurs où
la victoire revint aux athlètes de la
banlieue parisienne.

La classe de Lafaye
L'international français Lafaye. rem-

porta aisément le 400 m. dans le temps
de 49", malgré un fort vent contraire
en fin de parcours. Cattin, de l'Olympic
montra lui aussi de nets progrès sur
cette distance. Lafaye renouvela son suc-
cès dans le 200 m. en prenant le meil-
leur sur Rôôsli et Aubry qui marquent
le pas en raison de l'Ecole de recrues
qu 'ils accomplissent actuellement. L'O-
lympic signa son seul succès dans le
domaine du sprint en remportant le
4 X 100 m. Sur 110 m. haies, Montan-
don ne s'employa guère pour rempor-
ter une logique victoire ; sa technique
étant déterminante pour assurer - un
succès.

Willy Aubry et Rufenacht
de sûrs espoirs

Le 1000 m. cadets est toujours une
épreuve intéressante en raison de son
incertitude et de la combativité des
Jeunes coureurs. Une fois de plus Au-
bry III a fait preuve d'un sens inné
de la course, en s'imposant au sprint
face à un jeune Parisien pourtant re-
nommé. Son camarade Robert surpre-
nait en terminant 3e la première course
qu 'il effectuait.

Très bien emmené par son camarade
Schmid, le jeune cadet Rufenacht, de
l'Olympic, fut bien près de s'imposer
sur 800 m. mais la fin de course rapide
du Parisien Broquet le priva de la vic-
toire. Néanmoins le jeune Chaux-de-

Fonnier battait nettement son record
personnel. Coursé tactique sur 1500 m.
où Graber I de l'Olympic, se détacha
nettement au sprint et remporta une
victoire qui devait être suivie d'autres
succès.

Guérln, un grand styliste
Facile victoire pour, le Meudonnais

Guérin dans le 3000 m. où son style re-
marquable fut apprécié des connais-
seurs. Dans cette course les Olympiens
Graf et Leuba restèrent fort éloignés de
leurs performances habituelles ; c'est
d'autant plus regrettable car Graf avait
montré une excellente forme durant la
semaine. Quant à Patton, qui faisait sa
rentrée, il se contenta de courir en fou-
lée. •

La victoire de l'Olympic est nette, el-
le laisse bien augurer de la saison et du
résultat de l'équipe chaux-de-fonnière

Le Chaux-de-Fonnier Montandon,
vainqueur du 110 m. haies.

(Photos Schneider )

dans le championnat suisse ioterclub. A
l'issue de la rencontre, un vin d'hon-
neur réunit tous les participants et M.
Payot, chancelier communal, tint à sou-
ligner l'importance de telles rencontres
entre la jeunesse des différents pays
et l'amitié solide qui s'en dégage.

Jr.

Résultats
400 m. : 1. Lafaye (ASM/A VIA) 49" ;

2. Cattin J. (O) 52"9 ; 3. Arnoux (ASM/
AVIA) 54" ; 4. Schellenberg (O) 55"7.

100 m. : 1. Pinel (AVIA/ASM) 11"5 ;
2. Roossli (O) 11"7 ; 3. Aubry (O) 11"7;
4. Pfaeffli (O) 11"7.

1000 m. cadets : 1. Aubry n (O) 2'47" ;
2. Gosnet (ASM AVIA) 2'49"2 ; 3. Ro-
bert (O) 2'56"1 ; 4. Richard (ASM/
AVIA) 2'59"4.

1500 m.: 1. Graber I (O) 4'17"1 ; 2.
Legac (ASM/AVIA) 4'19"2 ; 3. Henne-
mann (id) 4'29" ; 4. Desnoes (id) 4'29"9.

110 m. haies : 1. Montandon (O) 15"9 ;
2. Veluz (ASM/AVIA) 18" ; 3. Baenteli
(O) 18"1 ; 4. Mercadier (ASM/AVIA) —.

100 m. hors-rencontre : 1. Millet
(ASM/AVIA) 12"3 ; 2. Beuret (O) 12"4.

Disque ; 1. Schneider (O) 35.00 m; .
2. Hartmann (O) 32.38 m. ; 3. Ducom-
mun .(O) 32.15 m. ; 4. Chapatte (O)
31.38 m.

800 m. : 1. Broquet (ASM/AVIA) 2'
00"2 ; 2. Rufenacht (O) 2'01"5 ; 3.
Schmid (O) 2'05" ; 4. Forestier (AVIA/
ASM) 2'05"6.

Saut en hauteur : 1. Velut (ASM/
AVIA) 1,73 m. ; 2. Montandon (O)

L'arrivée du 100 m., de gauche à droite, Aubry I (3e) , Bourasseau (5e) ,
P f a e f f l i  (4e) et Finel (1er). Il manque Roosli (2e) sur cette photo.

1,70 m. ; 3. Jacot (O) 1,68 m. ; 4. Ro-
bert (ASM/AVIA) 1,65 m.

Javelot : 1. Steinle (O) 55,06 m.;
nouv. rec. neuchât. 2. Arfino (O) 44,55
m. ; 3. Lauverjon (ASM/AVIA) 31,87 m.;
4. Arnoux (ASM/AVIA) 27,62 m.

Boulet : 1. Schneider (O) 13,47 m. ;
2. Chapatte (O) 11,17 m. ; 3. Hartmann
(O) 9,99 m. ; 4. Ducommun (O) 9,66 m.
4 x 100 m. relais : 1. Olympic I (Aubry,
Rôôsli, Baenteli, Pfaeffli) 44"9 ; 2. AS.
Meudon-AVIA I 45"4 ; 3. Olympic II
47"1 ; 4. AS Meudon-AVIA n 47"1.

Triple saut (hors concours) : 1. Mor-
van (ASM/AVIA) 12,86 m. ; 2. Arfino
(O) 12,77 m. ; 3. Ischer (O) 12,37 m.

200 m. : 1. Lafaye (ASM/AVIA) 22"9 ;

2. Rôôsli (O) 23"7 ; 3. Aubry I (O) 24"4 j
4. Départs (ASM/AVIA) 24"7.

3000 m. : 1. Guerin (ASM/AVIA) 8'48 ;
2. Grof (O) 8'59" ; 3. Leuba (O) 9'22"8;
4. Fatton (O) 9'37"2 ; 5. Leteiller (ASM/
AVIA) 9'51"8.

Saut en longueur : 1. Lafaye (ASM/
AVIA) 6,51 m. ; 2. Montandon (O) 6.33
m. ; 3. Baenteli (O) 6,30 m. ; 4. Ro-
bert (ASM/AVIA) 5,89 m.

Résultat du match interclub : 1. Olym-
pic 83 points ; 2. AS Meudon AVIA 67
points.

Les Porsche dominent en Sicile
LES GRANDES EPREUVES AUTOMOBILES

C'est sur un triomphe de l'écurie
Porsche qu 'a pris fin la 51e édition de
la Targa Florio, disputée sur 10 tours
du circuit des Madonies, en Sicile, et
comptant pour le Trophée internatio-
nal des constructeurs et le Challenge
mondial de vitesse. La victoire est re-
venue à l'équipage formé du Hollandais
Stommelen et de l'Australien Paul Haw-
ktns. Au volant d'une Porsche huit cy-
lindres de 2195 cmc, ces deux pilotes
ont couvert les 720 km. en 6 h. 37'01",
soit à la moyenne record de 108 km. 811.
l'an dernier, les vainqueurs, le Suisse
Herbert Mueller et le Belge Willy Mai-
resse, sur une Porsche-Carrera 6 de l'é-
curie Filipinetti, avaient réalisé une
moyenne de 98 km. 961. Hawkins et
Stommelen se sont hissés au comman-
dement au début du sixième tour, après
les abandons des deux grosses Ferrari,
la P4 d'usine de Vaccarella - Scarfiotti
et la P3-P4 de l'écurie Filipinetti pilo-
tée par le Suisse Mueller et le Français
Guichet.

Soixante-deux voitures ont pris le dé-
part de cette 51e édition de l'épreuve
par un temps splendide. Le Suisse Jo-
seph Siffert a finalement pris la si-
xième place, en compagnie de l'Alle-
mand Hans Herrmann, au volant d'une
Porsche prototype à 8 cylindres. Ce
résultat est un peu décevant car, en
compagnie du champion d'Europe de la
montagne, le Fribourgeois formait l'é-
quipage No 1 de chez Porsche.

Bon début de Killy !
Le champion de ski Jean-Claude Kil-

ly, associé au journaliste Bernard Ca-
hier au volant d'une Porsche 911, a
quant à lui pris la première place en
classe 2000 cmc grand tourisme. Voici
le classement absolu :

1. Paul Hawkins - Rolf Stommelen
(Aus-All) sur Porsche, les 720 km. en

6 h. 3T01" (moyenne record de 108 km.
811) ; 2. Cella - Biscaldi (It) sur Pors-
che, qui, dans le même temps que les
vainqueurs, ont parcouru 718 km. 559 à
la moyenne de 108 km. 593 ; 3. Neer-
pasch - Alford (All-GB) sur Porsche
712,709 (107,593) ; 4. Venturi - Williams
(It-GB) sur Ferrari Dino 676,021
(102,163) ; 5. Giorgi - Greder (It-Fr) sur
Ford 654,958 (98,981) ; 6. Siffert - Herr-
mann (S-All) sur Porsche 648 (97,929) ;
7. Cahier - Killy (Fr) sur Porsche 600,176
(90,702) ; 8. Girardini - Zefferino (It)
sur Lancia 594,382 ; 9. Worwick - Bond
(GB) sur Austin-Healey 592,310 ; 10.
Restivo - Tortoire (It) sur Fiat 124,
583,703.

iimenez bat Poulidor
H j Cyclisme

Le. petit Espagnol Julio Jimenez a
remporté la 44e édition de la Polymul-
tipliée, disputée à Chanteloup devant
8 à 10.000 personnes. Premier attaquant
— dès le départ , il avait tenté de fuir
avec le Suisse Albert Herger — Jime-
nez démarra une dernière fois lors de
l'ultime ascension de la côte de Chan-
teloup, et Poulidor et Gutty, qui lui
tenaient alors compagnie, durent se
résigner à le voir partir vers la vic-
toire. Classement :

1. Julio Jimenez (Esp) les 140 km.
en 3 h. 4310" (37 km. 908) ; 2. Paul
Gutty (Fr) à 6" ; 3. Poulidor (Fr)
même temps ; 4. Simpson (GB) à 36" ;
5. Lebaube (Fr) à 54" ; 6. Paul Zol-
linger (S) à l'36" ; 7. Aimar (Fr) mê-
me temps ; 8. Campaner (Fr) à 2'01";
9. Bernard Guyot (Fr) ; 10. Samyn
(Fr) même temps ; puis : 13. Albert
Herger (S) à 2'20".

Janssen remporte le Tour d'Espagne
Les conditions météorologiques ont

faussé en grande partie le classement de
la 17e étape du Tour d'Espagne, Vlila-
bona - Zaraus 28 km. contre la montre.
On attendait une victoire du Français
Raymond Poulidor et c'est le Hollandais
Gerben Karsten qui a remporté sa troi-
sième victoire dans cette 22e étape. Le
Hollandais Jan Janssen, qui est tombé
deux fois et qui a été crédité d'un
temps moyen (10e en 43'12"), a ravi,
comme prévu, le maillot jaune ,de son
équipier Jean-Pierre Ducasse, qui con-
serve néanmoins la deuxième place du
classement général. Ce tour s'est ter-
miné dimanche à Bilbao avec le cou-
ronnement du Hollandais Jan Janssen,
maillot jaune et maillot vert , et par une
dernière victoire d'étape de son com-
patriote Gerben Karstens (la quatriè-
me) , lequel a trompé l'Espagnol Ramon
Saez sur la piste démontable installée
au Stade de Garellano.

Classement de la dernière étape, Za-
rau - Bilbao (175 km.) : 1. Gerben
Karstens (Ho) 5 h. 00'04" ; 2. Saez
(Esp) ; 3. Ventura Diaz (Esp) , tous
même temps, ainsi que le peloton.

CLASSEMENT GENERAL FTNAL :
1. Jan Janssen (Ho) 76 h. 38'04" ; 2. Du-
casse (Pr) 76 h. 39'47" ; 3. Gonzales
(Esp) 76 h. 39'49" ; 4. Otano (Esp)
76 h. 40'43" ; 5. Haast (Ho) 76 h. 41 '24";
6. Lopez-Rrodriguez (Esp) 76 h. 41'45";
7. San Miguel (Esp) 76 h. 42'23" ; 8.
Poulidor (Fr) 76 h. 42'24" ; 9. Mariano
Diaz (Esp) 76 h. 44'00" ; 10. Perez-Fran-
ces (Esp) 76 h. 44'08".

Victoire de Baumgartsier de Sierre
La course cycliste Porrentruy - Lausanne

Le Chaux-de-Fonnier Sidler aux places d'honneur
La 7e édition de la course Porrentruy-

Lausanne s'est terminée par la victoire
du Sierrois Kurt Baumgartner, qui a
fini seul à Lausanne avec 115" d'avance
sur le Genevois Jean-Pierre Grivel et
2'27" sur un groupe de neuf coureurs.
Disputée sur un parcours difficile et
long de 179 km., cette épreuve donna
lieu à une course intéressante et elle fut
marquée par plusieurs échappées. La
première tentative sérieuse fut l'œuvre
de Burki et Daeppen, qui prirent le
large à Biaufond (km. 56). Après avoir
compté jusqu'à, deux minutes d'avance
à La Chaux-de-Fonds (km. 70) , les
deux hommes furent rejoints dans le
col des Etroits. Dans la montée, le
peloton devait se disloquer et il se for-
mait un groupe de tète fort de onze
coureurs, comprenant notamment Baum-
gartner, Fischer, Peter , Daeppen, Grivel,
Rub et Bart.

La décision
Dans la côte de Moiry (km. 151) , trois

hommes sortaient du groupe de tête :
Baumgartner, Bart et Grivel, et ils pre-
naient rapidement de l'avance. Baum-
gartner ne tardait cependant pas à
tenter sa chance en solitaire, imité un
peu plus tard par Grivel, qui ne par-
venait cependant pas à rejoindre le
Sierrois. Celui-ci franchissait en vain-
queur la ligne d'arrivée, suivi à plus
d'une minute du Genevois et à plus de
deux minutes d'un petit peloton de
poursuivants qui avait absorbé Bart.
Venait ensuite un peloton de sept hom-
mes avec le Chaux-de-Fonnier Sidler.
Ce dernier avait été victime d'un « pas-
sage à vide » entre Biaufond et Sainte-
Croix, mais il était parvenu au prix
d'un magnifique effort à refaire en
partie le terrain perdu et battait ses
compagnons au sprint.

Classement
1. Kurt Baumgartner (Sierre) , les

179 km. en 4 h. 50' ; 2. Jean-Pierre
Grivel (Genève) à 115" ; 3. Ernesto
Guidali (Bâle) à 2'27" ; 4. Beat Fischer
(Brugg) ; 5. Kurt Rub (Brugg) ; 6.
Pierre Lambeletr (Genève) ; 7. Kurt Bart
(Berne ; 8. Ruedi Aebin (Binningen ) ;
9. Hugo Lier (Affoltern ) ; 10. Alphonse
Mëllifluo (Genève) ; 11. Josef Rychner
(Aristau) tous même temps ; 12. Michel
Vaucher (Lausanne) à 3'27" ; 13. Joerg

Kurt Baumgartner sur la ligne
d'arrivée, (asl)

Peter (Zurich) à 610" ; 14. Roland
Sidler (La Chaux-de-Fonds) et un
peloton de six coureurs, à 6'23".

On ne la
choisit pas :
c'est et le
gui vous
choisit /
Goûtez-en une, deux, trois...
si la troisième ne vous convient
pas, abandonnez l'expérience I

Ils sont rares, ceux qui la fument!
chercheurs, idéalistes, esthètes,
ils veulent un monde jeune qu'ils"
parent de choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont
trouvé une cigarette à la mesure
de leur personnalité,

une cigarette franche, virile,corsée

fr. 1. -
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avec et sans filtre

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
Vendredi 19 mai, à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

V. J
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VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Forf ait des Français

\ Lutte

Malgré toutes les démarches faites au-
près des autorités soviétiques en Fran-
ce, les dirigeants de la Fédération
française n 'étaient pas encore en pos-
session des visas pour l'URSS vendre-
di soir. Or, pour les championnats d'Eu-
rope de lutte gréco-romaine, qui au-
ront lieu du 19 au 21 mai, les dirigeants
français ont décidé de déclarer forfait
pour ces championnats.



RÉFRIGÉ RATEURS
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AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.
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DOMBRESSON

Nous cherchons

une personne
pour le service de distribution
(4 V» heures de travail par
jour. S'adresser au bureau de
poste de 2056 Dombresson, télé-
phone (038) 714 02.
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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.

Couple sans enfant est cherché
comme

jardinier-concierge
et

employée de maison
Personnes très honnêtes et sérieu-
ses sont demandées. Bons salaires,
logées, nourries, dans villa privée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre RN 10732,
au bureau de L'Impartial.

CONFORT + PUISSANCE + SÉCURITÉ = VITESSE
Les ID 19 - DS 19 - DS 21 - DW 21 - Break 21
font prendre les courbes pour des lignes droites
font oublier l'impression de vitesse
font oublier les crispations et la tension nerveuse
font oublier l'existence des mauvaises routes
font oublier aux personnes anxieuses qu'elles sont
en voiture
et par-dessus tout elles vous apportent une satisfaction
sans limite.

' Complètement reconstruites, ces nouvelles mécaniques
sont plus robustes que jamais.
Venez essayer dès aujourd'hui cette voiture de demain.

Jacques Rieder spécialiste de la traction avant

GARAGE DES MONTAGNES Tél. (039) 226 83 .la ChauxTde-Fonds

livrets de dépôts I

Ouvert le samedi matin 1 ' .

¦ /«v /̂f POUSSINES
"̂  iMr^SL/̂'̂ Vvï-  ̂ f nouvelles souches
PI Mgfi^i ^- "* .y } BABCOK blanches ou noires.

^wB^^V Ẑcĉ j r Leghorn croisée New-Hampshire'
jÉS £̂#§fë**̂  de 2^' 3> 4> 5 et 6 mols en
IH ""̂ DË*^*-". P°nte- Santé garantie.
jp l «fccgpïS"^."""- A vendre chaque semaine.
|| l T *" , Livraison à domicile.
11 S. MATTHET, paro avicole, Xm-CANTONS
I Hennlen (VD) — Tél. (037) 64 1168
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TOLIER
EN CARROSSERIE
est cherché pour entrée immédiate ou date à convenir.
Semaine de 6 jours. Appartement à disposition .

Carrosserie de Boudry, tél. (038) 6 43 39.

MONTEES TERIAM

engageraient

UN CHEF DES ACHATS
candidat connaissant les problèmes de l'horlogerie \
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, -i

Prière de se présenter à nos bureaux, avenue Léopold-
Robert 75, tél. (039) 2 94 44.

M- lavage
§ et
c repassage
i de
£ rideaux
*" Ouvert

de 14 à 18 h.
Progrès 7 Tél. 247 23

Domicile :
Tél. 2 27 94

i

Vacances au soleil - Côte Adriatique -

: PENSION PARADISO, SCALOGNT
Viale Panzini 8

BELLARIA (Italie)
Un hôtel neuf offrant tout le confort et
un séjour agréable.

Prix : juillet et août Lit. 2400 à 2700 ;
mal, juin et septembre Lit. 1700 à 1900.

Téléphone 4 46 56

VIROLEUSES-CENTREUSES
à domicile sont demandées.

Spiraux coupés au centre. Calibres 7 %'" et 11 %'".
Sortie et rentrée du travail par commissionnaire à
domicile.

Faire offres à Sellita Watch Co. S.A., Emancipation 40,
tél. (039) 3 44 33.

A louer
pour le 31 Juillet
1967
chambre indépen-
dante, part à la salle
bain. Quartier des
Tourelles.
Ecrire sous chiffre
LH 10996, au bureau
de L'Impartial.

Sommelïère
est demandée à la

I Maison du Peuple de
Tramelan.

I Gros gain assuré.
Congés réguliers.

| Entrée à convenir,

I Tél. (032) 97 40 96.

I
I Terrains
' Nous possédons plu-
I sieurs parcelles à

vendre à La Chaux-
I de-Fonds. — Ecri-

re sous chiffre
] P 50083 N , à Publi-

citas S. A., 2001
I Neuchâtel.

Employé de commerce
bonnes connaissances en comptabilité, rap-
port avec la clientèle, permis catégorie
A, cherche place.

Faire offres sous chiffre ZT 10758, au
bureau de L'Impartial.

_\ La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, |r|
cherche pour son atelier des Breuleux

ï PERSONNEL FÉMININ !
Sa B
_ Mise au courant en atelier. _

H Faire offres au service du personnel, à Saint-Imier,
tél. (039) 414 22, ou directement à l'atelier des

!: | Breuleux, tél. (039) 4 73 33. |
®m mm wm mm mm nm mm mm MM mm

On chercha i

sommelières
connaissant les deux services, pour
tout de suite.

S'adresser à la Channe valalsanne,
tél. (039) 310 64.

L'IMPARTI AL est lu partout et par tout

Café-Restaurant de la
CROIX BLANCHE
CORCELLES (NE)

cherche , _

sommelïère
Date d'entrée à convenir. Bon gain.
Nourrie et logée.
Téléphoner au (038) 81474.

telliil 10 = Fr. 1.70

i r 1 °ff re de la semaine g&SSHË

Foie de porc I
en tranches ou
émincé ' Cft
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Nous oherohons

vendeuses

i
¦ -

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

— Tél . (039) 416 41.

I

FEMME de ménage
est demandée quel-
ques heures par se-
maine dans apparte-
ment moderne. —
Ecrire sous chiffre
D R 10975, au bu-
reau de L'Impartial.

DAME cherche à
faire des ménages
les après-midi. —
Ecrire sous chiffre
D T 10878, au bu- j
reau de L'Impartial. |

DAME solvable I
cherche pignon 3-4
pièces, confort ou
demi-confort. - Tél.
(039) 2 93 52. i

JEUNE HOMME
cherche chambre in-
dépendante pour dé-
but juin. — Ecrire
sous chiffre JI 10808
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée .
ou studio, avec part
à la salle de bain,
est cherchée pour
tout de suite par
jeune mécanicien de
toute moralité. Fai-
re offres à Iméta
S.A., Champs 21,.tél.
(039) 2 36 07.

CHAMBRE meublée,
au soleil, balcon,
confort, à louer à
Monsieur. Place de
la Gare. Libre tout
de suite. — Tél.
(039) 232 68.

RADIATEUR
à Butagaz, fourneau
à bols, avec plaque
chaufante sont à
vendre. — S'adresser
rue du Temple-Alle-
mand 105, au pi-
gnon.

OUBLIÉ au Bois-
du Petit - Château
un sac caoutchouc
gris contenant deux
jaquettes. Prière de
le rapporter contre
récompense à M.
Louis Rumo, Bois-
Noir 49.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : /Êf^i500 WJP
1000 »
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)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

ic
¦ i ... i

A iooer
pignon — une cham-
bre avec cuisine sis
Numa-Droz 66, loyer
mensuel 49 fr. 20.

Pour tous rensei-
gnements, s'adresser
à l'Etude F. Roulet,
av. Léopold-Robert
76, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
317 83.



AINSI SONT
LES HOMMES

THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

Je n'aurais pas pu expliquer quelle était mon
Idée de derrière la tête. Je n 'avais pas parlé
d'Eléonore , même à Mandy-. Lucius était d'un
tout autre calibre que Bryan , il n 'était pour -
tan t pas sorti indemne de la mort d'Eléonore.
Il n 'avait j amais pu se résigner , depuis, à
conduire une voiture. Il avait échappé aux
griffes d'Eléonore... mais à quel prix ! Lucius
payait toujours très cher , mais Boy et Mandy
voulaient-Ils, ou pouvaient-Ils, en faire au-
tant ?

— Jamais elle ne se blessera ^Ile-même, dit
Mandy pleine de mépris. Elle se posera tout
bonnement en martyre. Est-ce que tu ne me
disais pas, l'autre jour, que les gens qui
menacent de se tuer ne le font jamais ?

— C'est la théorie généralement admise...
mais il peut y avoir des exceptions, déclarai-je

mal à l'aise.
D'un regard furieux, Mandy m'ordonna de

m'en tenir là. Il était en effet possible que mon
Imagination fût en train de m'emporter trop
loin. Inconsciemment, je bâtissais peut-être
un roman. Je n'avais jamais vu Marion... alors?
L'image mentale que je me faisais d'elle était
celle d'une petite fille terrifiée, parce qu 'elle
se sentait désespérément exposée au danger ,
mais j'étais peut-être extrêmement loin du
compte. J'aurais vraiment dû ne pas me laisser
aller à m'exprimer spontanément.

— Elle est venue au bureau hier matin, dit
Bryan d'un ton saccadé, après un long silence.
Elle a insisté pour voir le directeur et a essayé
de faire un esclandre. Elle a demandé le renvoi
immédiat de Mandy.

— J'avais donc bien fait de donner ma
démission pour commencer. Oh ! Boy, dans
quel pétrin te voilà ! fi t  Mandy avec une
angoisse toute maternelle. Que s'est-il passé
ensuite ?

— Il l'a fait taire. Il ne peut pas supporter
les femmes hystériques. Il lui a déclaré que
la vie privée de ses collaborateurs ne le
concernait pas, annonça Bryan avec un air de
satisfaction qui me fit me mordre les lèvres.
Le bruit court qu 'il a eu des ennuis avec sa
femme. Après le départ de Marion, il m'a fait
appeler et m'a conseillé de demander le di-
vorce. Lorsque je lui ai appris qu 'elle ne voulait
pas en entendre parler , il a grogné : « Arran-

gez-vous pour qu 'il lui paraisse avantageux,
mon petit , et elle changera bientôt d'avis. >
Tout cela avait été fort désagréable , parce que
sa secrétaire, ayant évidemment assisté à la
scène de Marion, avait colporté l'histoire dans
toute la maison.

— Ne te fais de souci , chéri ! Ce genre de
bavardages ne dure pas, dit Mandy d'un ton
réconfortant. C'est à elle qu 'elle a fait du tort,
pas à nous.

J'aurais voulu crier : « Je t'en supplie , cesse
de bêtifier avec cet homme, de le traiter en
bébé ;• s'il ne veut pas se décider à grandir , il
restera toute sa vie accroché à ta j upe... ou à
celle d'une autre femme ! »

J'ai jugé plus à propos de monter et de
brancher mon transistor, que j ' avais eu la
bonne idée d'apporter. La chanson que j ' en-
tendis alors était presque trop de saison :
« Ai-j e le droit... de te faire mienne ? » disait-
elle , mais ni Mandy ni Bryan ne parurent
l'entendre. Ils se contemplaient amoureuse-
ment, comme si rien d'autre qu'eux ne pouvait
exister.

Lorsque Bryan risqua timidement :
— Je me detnande si je ne pourrais pas

rester Ici cette nuit et ne repartir que demain
matin de bonne heure ?

Mandy répondit sans même un regard de
mon côté :

— Bien sûr I

Peut-être fût-ce par déférence pour mol
qu 'elle ajouta d'un air négligent :

— Je vais préparer le lit de Georges.
Sans doute suis-je toujours trop absolue , trop

respectueuse de la moralité de la classe bour-
geoise, cette morale que rejette si délibérément
Mandy. J'étais ennuyée de voir Mandy se
lancer tête baissée dans l'aventure. Lorsque je
l'aperçus, la main dans celle de Bryan , vaquer
aux travaux du dehors, une envie absurde me
prit de téléphoner à Marion et de la prier de
venir rechercher son mari volage. Mais Mandy
ne m'aurait jamais pardonné d'être Intervenue
dans ses affaires privées, et, de toute manière,
j 'ignorais le nom de famille de Marion et de
Bryan.

Je ne croyais pas alors — j e n'ai pas cru
plus tard — à une prémonition. Je pensais
que mon malaise était seulement l'expression
de l'inquiétude où me plongeait le sort de
Mandy, de la répugnance que j'éprouvais à
lui voir jouer le rôle de l'autre femme, de la
crainte de voir Bryan revenir sur sa parole
et la laisser tomber. Longtemps après, je me
suis maudite d'être restée passive. Si souvent
Mandy était accourue à mon secours, et lorsque
l'occasion se présentait, pour moi, de faire
quelque chose pour elle, je ne levais pas le
petit doigt 1 Si, j 'ai préparé le déjeuner , je l'ai
même fait plus copieux que je ne l'avais prévu.

(A suivre)

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 95

: Cherchons /

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

\|# 10 cigarillos Fr; 1.20 «k
H 50 cigarillos Fr.6.- jlf
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VOITURES D'OCCASION
marques couleurs années kilomètres prix

GIULIETTA Tl verte 1962 ' 38 000 Fr. 4700.-
RENAULT ESTATE grise 1962 moteur neuf 2800.-
ALFA ROMEO 2600 grise 1962 40 000 4500.-
VW KARMANN rouge 1962 moteur neuf 5800.-
DKWF11 rouge 1964 40 000 3300.-
DKWF12 bleue 1963 moteur neuf 3500.-
RENAULT R8 grise 1963 50 000 3300.-
RENAULT GORDINI grise 1960 50 000 2500.-
RENAULT CARAVELLE grise 1966 10 000 8400.-
SIMCA MONTHLÉRY grise 1962 73 000 2400.-
CITROËN 2 CV bleue 1962 90 000 1300.-
CITROËN AZAM rouge 1966 23 000 4500.-
CITROËN AMI 6 crème 1964 65 000 3000.-
DAFFODIL 750, grise 1964 22 000 3800.-
MERCEDES 300 SE verte 1963 75 000 16000.-
AUSTIN 1100 bleue 1965 revisée 4700.-

GRAND CHOIX DE PEUGEOT 404 carburateur et injection dès Fr. 4000.-

GARANTIE - EXPERTISE - ÉCHANGE - CRÉDIT

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES SA
Avenue Léopold-Robert 146 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 18 57
Girardet 33 / LE LOCLE Tél. (039) 2 37 37

Frigos |QNIS
Egarai»»», moteur compresseur
m lÉl^TÉlw 8**'̂  cuve Intérieure en acier émaillé
1 ̂ ^B^H^^S-1 

dégivrage 
automatique

I HBP * ^3 !; largeur de tous les modèles :

ijj fr. ||| }| mod. table , 135 1. Fr. 368.-
^^*̂ i mod. armoire, 205 1. Fr. 498.-

au comptant avec escompte SENJ 5 %

Tf"HII CCrD e A place dn l'Hôtel-de-Ville
I WUUtr tn O.M.La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE LE PHARE
cherche

une régleuse

un emboîteur
pour contrôle des boites et
étasichélté. • ;-

Se présenter à nos bureaux
Avenue Léopold-Robert 94 ou
téléphoner au (039) 2 39 37.m (smÈmwm^^m^M i

1 Un abonnement |j¦ , chez . ||
I **& f̂Bjgg0s> 1
H est Sa meilleure I
aL ¦ solution ̂  ̂M

Nos
OCCASIONS
de la semaine :
VW 1200, 1965, blan-
che, 48 000 km., toit
ouvrant , Fr. 4300.—
VW 1200, 1962, verte ,
radio , Fr . 2500 —
VW 1200, 1961, crè-
me, revisée, 2400.—
VW 1200, 1955, ver-
te; peinture refaite ,
expertisée, Fr. 1000.—
VW 1500 S Variant ,
1964, brune, 32000
km., Fr. 6300 —
VW Pick-Up, 1961,
gris, 780 kg., 62 000
km., Fr. 3500.—
Vauxhall Viva, 1964,
bleue, 40 000 km.
Fr. 4300.—
Willys Kaiser, 1951,
grise, 14 CV, état de
marche, Fr. 400.—
Fiat 1100, 1960, bleue
état de marche
i?T. suu.—
Lambretta, 1955, 125
ce, Fr. 200.—
Vespa, 1965, 0,63 CV,
état de marche
Fr. 900 —
A Vendre pour un
client :
une voiture MG B
coupé , 1966, 7000 km.
couleur vert foncé.

GARAGE DE
L'ERGUËL

A. Dalla-Bona
VILLERET

Tél. (039) 4 24 77

Use? l'Impartial



cf une américaine ?
Voilà une question que bon nombre de personnes se car elle est facile à vivre. Les taux d'assurance et d'impôt

„ posent en constatant que les voitures américaines sont ' auxquels elle est soumise sont raisonnables. Rien ne vous
devenues un symbole de longévité, de sûreté et de confort. empêche d'ailleurs de choisir la version la plus écono-
Certains sont d'avis - et cela est compréhensible, bien mique, la fougueuse 14 CV, si vous craignez de trop
qu'erroné - que les américaines sont des voitures chères. dépenser en essence.
En vérité, les calculs prouvent le contraire. Prenez par De surcroit, en achetant une Chrysler, vous vous assurez
exemple la.Chrysler-Valiant, qui est une américaine de une grande sécurité que vous devrez notamment à sa
pure souche, elle vous appartiendra pour fr. 16450 seule- suspension à barres de torsion, à son double circuit de
ment. Et pourtant, elle est montée à Schinznach selon la freinage (freins à disque à l'avant, en option), à ses jantes
plus authentique tradition de qualité suisse. Et la finition de sécurité et à sa tenue de route remarquable, tout à fait
qui en résulte se traduit par des soudures en plus grand «européenne». La sécurité intérieure, quant à elle, est
nombre, des joints étamés, un meilleur garnissage des garantie par des arceaux d'acier incorporés dans le toit,
sièges et bien d'autres perfectionnements encore. par un bourrelet de caoutchouc qui entoure la planche de
Une Chrysler-Valiant vous servira fidèlement pendant bord montée en retrait et MtÊÊ.̂ _des années. Jamais elle ne mettra vos nerfs à l'épreuve, par un volant télescopique. fj?Qffl»5$ Schinznach-Bad
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Le plus merveilleux des spectacles

] Virginia Me Kenna, Bill Travers, Eisa la lionne
VIVRE LIBRE

: ]  Un film d'une classe unique
réalisé dans une réserve de chasse au Kenya
¦ Une histoire qui ravira tout le monde

1333̂ HHi f̂f
Ki~* "- "" - 20 n. 30

|| nSLA i___J___________ i£ ig ans
La nouvelle production française hors-série qui fait fureur!

1 LE PLUS VIEUX MÉTIER DU MONDE

S
Eastmancolor

Michèle Mercier, Eisa Martinelli, Jeanne Moreau
« Raquel Welsch, Anna Karina, Jean-Claude Brialy

m_ 33 JEIiî^BKEÏIcl is 
°-

et 2° h- 3°
™ De l'action non-stop ! Du suspense minute après minute I

Frank Sinatra, Trevor Howard, Raffaella Carra
L'EXPRESS DU COLONEL VON RYAN ;

f| Le film à voir... Cinémascope - Couleurs par Deluxe
_ Le Bon film, 18 h. : PIQUE-NIQUE, réal. Joshua Logan

IHfa éaStëî f̂éffflffiEEl 
~20 ~h"3Ô~~

B
" > ' I *'Tmf m&&wmf tAM€il i8 ans

L'épisode le plus stupéfiant de la Guerre du Pacifique

H
Keir Dullea, Jack Warden , Merlyn Yordan dans ;

L'ATTAQUE DURA 7 JOURS

H 
D'après le livre « Mourir ou crever » de J. Jones

La vérité , telle qu 'elle est...
et telle que les hommes la subissent "

_l^^M ^M} - ^^ Ê̂MM 20 h- 30

Jerry Lewis dans i
1 TIENS BON LA RAMPE, JERRY

B 
Un film lunaire...

où les gags fusent à une vitesse supra-terrestre
g En première vision 16 ans Cinémascope-Couleurs

pr ^Bj

CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT R 4 1962-1965
RENAULT DAUPHINE 1959-1962
RENAULT GORDINI 1966

| RENAULT MAJOR 1964
RENAULT FLORIDE S 1963
RENAULT RI 6 1966
MERCEDES 220 S 1957-1963

I MERCEDES 220 SE coupé 1963
TRIUMPH 2000 1965

; SIMCA 1500 1964-1965
LANCIA FLAMINIA coupé 1964
PLYMOUTH BELVÉDÈRE 1962

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69
llk _ éÈ

I COMBUSTIBLES 1
i SOUDES PRIX D'ÉTÉ LIQUIDES 1

Pour vos approvisionnements
adressez-vous à

I HENRI ULLMO %?%£__ I 
'
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Spécialisé depuis 10 ans surmm
P Réservez votre hôtel idéal
directement sur la plage, sans route
devant la maison. Vous trouverez un
grand choix dans notre

v. Prospectus

l>\ /̂Bf/U \ V tout compris i

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE A: 
Nom: 
Adresse: 

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E
6, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 254572 I"̂ po -̂.—

Machines
à laver
toutes marques, de-
puis Fr. 1390.—, avec
forte reprise de vo-
tre ancienne machi-
ne.
S'adresser à D. Don-
zé, appareils de mé-
nage, 2725 Le Noir-
mont, tél. 039/4 62 28.

Petit
magasin
sur artère principale
(avec une vitrine et
arrière-magasin)
est à louer tout de
suite.

Ecrire sous chiffre
BG 10568, au bureau
de L'Impartial.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.
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Les pneus MICHELIN sont les meilleurs et les
j moins chers.

Pour chaque voiture le pneu correspondant.
Les pneus MICHELIN XAS pour voitures rapides
sont en stock.

; TARIF MICHELIN 1967 : les prix sont en baisse
sensible

i spécialement sur 165-400 X - 165-380 X - 135-380 X

tarage du Centre
H. Schaerer

Serre 28 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 20
Equilibrage électronique — Géométrie de direction

MÉCANIQUE - ÉLECTRICITÉ

Commerce d'

alimentation-primeurs
est à remettre pour tout de suite ou pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffre DG 10759, au bureau de L'Impartial.
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TRAMELAN
AVKIL

Naissances
5. Amstutz Ewald, de Ulrich et de

Hanna, née Wyss, à Rebéveller. — 6.
Rast Martine-Simone-Rose, de Frédé-
rich-Robert-Alfred: et Rose-Marie-Leo-
nie, née Boillat, a Tavannes. —• 12.
Fahrnl Jacqueline, de Marc-Eric et Ed-
mée-Georgette, née Desvoignes. — 20.
Schnegg Cartne-Andrée, de Pierre-An-
dré et Jacqueline-Irma, née Paroz. —
24. Mathez Marie-France-Hélène, de
Daniel-André et Marie-Louise, née Mon-
baron. — 26. Queloz Rénald-Roland, de
Gérard-Marcel-Louis et Ariette-Ray-
monde-Geneviève, née Gigandet, aux
Genevez,

Promesses de mariage
3. Humm Félix-Albert, à Sàint-Gall ,

et Nicolet Josette-Liliane, à Tramelan.
— 4. Debart Jean-Marc, à Reconvilier,
et Béguelin Janine-Yvonne, à Trame-
lan. — 6. Maillard Alex-Henri, à Trame-
lan, et Fontana Irène, à Soleure. — 7.
Ehrbar Albert , et Vuilleumier Nicole-
Suzanne, les deux à Tramelan. — 8.Vou-
mard Martial - Charles - Frédéric, à
Tramelan .. et Barth Danielle-Jeannine,
à Wittenheim (F.) . — 14. Maire Fran-
cis-Albert, à Villeret, et Degoumois Jo-
celyne-France. à Tramelan. — 15. Me-
razzi Claude-Roland, à Bienne, et Stah-
11 Micheline-Andrée, à Tramelan . — 19.
Gerber Peter , et Gerber Eisa-Ursula, les
deux à Mont-Tramelan . — 25. Kessi
Benjamin-François, et Buri Micheline-
Georgette , les deux à Tramelan. — 28.
Rothenbiihler Walter, et Kilcher Nelli-
Emma, les deux à Tramelan. — 29.
Ramseier Gérard-Hugo, et Jourdain
Suzanne-Maria. les deux à Tramelan.

Mariages
1. Miserez Bernard - Gérard, à La-

joux, et Gigandet Christiane - Réna-
Georgette, à Tramelan. — 14. Gresslj
Numa-Adolphe, et Béguelin Elisa -
Adrienne, les deux à Tramelan. — 21
Chaignat Bernard-Charles, à Tramelan
et Petignat Madeleine-Marie-Hélène, à
Saignelégier. — 28. Rossel Pierre-An -
dré , et Bonjour Frida-Ruth, les deux
à Tramelan. — Ehrbar Albert, et Vuil-
leumier Nicole-Suzanne, les deux à
Tramelan. — 29. Buhler Jean-Paul, à
Tramelan, et Collin Marie-Lise, à Le
Clerjus (F.) . — Prêtre André-Marcel , à
Tavannes, et Rossel Monique-Yvette, à
Tramelan. — Debart Jean-Marc, à Re-
convilier , et Béguelin Janine-Yvonne, à
Tramelan.

Décès
2. Vuilleumier Jules-Oswald, céliba-

taire, né en 1898. — 3. Etienne, née Au-
bry Jeanne-Edwige, épouse de Samuel-
Henri, née en 1894. — 11. Thiévent Hip-
polyte-Elie, époux de Juliette-Bernadet-
te, née Cuenin, né en 1892. — 14. Gin-
drat Reymond-Adolphe, époux de Ma-
rie-Georgefcte, née Lôw, né en 1893.

ETAT CIVIL
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La Chaux-de-Fonds
MANOIR : Expos. P.-A. von Gunten.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Wildhàber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MfiDICALE et
DENTAIRE : Tél . No 2 10 17 ren-
seignera. (N'appelez qu'en cas
d'abscence du médecin de famille).

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
POLOGNE :
HALLE SALLE DE MUSIQUE : 18 h.

30, Visite commentée exposition :
Varsovie.

Le Locle
CINE LUX: 20 h. 30, Alfie le dragueur.
CENTREXPO : 1 9 - à  22 h., Exposition

C. Jelenkiewicz.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu 'à 21 h., ensuite le
tél. No 11 renseignera.
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La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, CARTIN S.A., 28, rue Fritz-Courvoisier
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson : Garage J. Javet & Fils - Fleurier : Basset & Magg,
Garage, rue du Sapin 4 - La Chaux-de-Fonds : Perrot Duval & Cie S.A., ateliers de réparation, 28, rue
Fritz-Courvoisier - Neuchâtel : H. Comtesse, Garage, rue des Parcs 40 - Saint-Biaise : E. Schnider,' Garage
Touring
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Le beurre FLORALP est à présent en vente
dans tous les magasins COOP de La Chaux-de-Fonds et du Locle

DURS D'OREILLES !
CONSULTATION AUDITIVE : mercredi 17 mal, de 13 h. 30 à 17 h.

PHARMACIE DU VALLON, J. Volrol , rue Francilien 4, SAINT-IMIER
Tél. (039) 410 72

Venez essayer nos dernières nou- ;
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CHRONIQUES A LA SAUCE
GENEVOISE

par Jean Marteau
Illustrations d'Alain Babel

(Editions Perret-Gentil)
Les chroniques de Jean Marteau, tou-

jour s spirituelles, parfois caustiques
constituent une suite de tableaux au
cours de laquelle l'auteur fait pénétrer
le lecteur dans certains milieux d'ici ou
d'ailleurs, d'hier ou aujourd'hui.

Il présente ainsi quantité de person-
nages rencontrés au gré du hasard et
dont son regard aigu a su discerner les
défauts qu'ils tentent de dissimuler sous
une façade volontiers décorative . Qu'il
s'agisse des populaires familiers des
« canis » carougeois ou de personnalités
du monde artistique ou politique, tous
prennent un aspect inattendu sous le
rayon du projecteur que Jean Marteau
dirige au gré de sa fantaisie et de ses
souvenirs.

C'est là le véritable esprit genevois,
celui de Toepffer, de Petit-Senn, de
Philippe Monnier, de Paul Chaponniè-
re et de Pierre Girard. Les lecteurs le
retrouveront dans ces pages alertes
dont le dessin de l'illustrateur Alain
Babel s'assortissent exactement à l'es-
prit de l'auteur.

UM LIVRE...
à votre intention
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Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-

journal.
18.50 Magazine en zigzag.

Action « Plein Soleil».
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont.
Pour les petite : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Football : un match sous la lou-
pe, avec la participation de Jour-
nalistes, dirigeants, joueurs et
spectateurs.

30.00 Téléjournal.
20.20 De carrefour au carillon de midi.
20.35 Banco.
21.10 Partis pris.

La chronique littéraire d'Henri
Guillemin.

21.20 Cinéma-vif .
L'Inconnu de Shandigor .

22.00 Le monde parallèle ou la vérité
sur l'espionnage.
L'espionnage industriel.

22.55 Téléjournal .

France I
9.50 Télévision scolaire.

Enseignement préscolaire. —
Emissions d'essais : la lettre. —
Mathématiques — Regards sur
notre monde. — Mathématiques.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14,15 Télévision scolaire.

Mieux voir — Mathématiques —
Travaux expérimentaux.

16.30 Conférence de presse du général
de Gaulle, président de la Répu-
blique.

18.25 Télévision scolaire.
Sciences biologiques.

18.55 Livre mon ami.
Emission de Claude Santelli.

19.20 Le petit lion.
19.25 Salle 8.

Feuilleton
19.40 Actualités régionales.
20.00 Conférence de presse du général

de Gaulle, président de la Répu-
blique et actualités télévisées, té-
lé-soir.

21.30 tin auteur à succès.
23.00 Les grands interprètes.
23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.55 24 heures actualités.
20.05 Cinéastes de notre temps.
21.30 Conférence de presse du général

de Gaulle.
23.00 24 heures actualités.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire. 10.15 Télévi-

sion scolaire. 18.45 La journée est finie.
18.55 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25

Adrian, le voleur de tulipes. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 L'histoire mondiale de
1918 à 1933. 20.45 La fête des morts,
film . 22.15 Chronique littéraire. 22.20
Téléjoumal.

ALLEMAGNE I
18.05 Tournoi de football de 11JEFA

en Turquie. 16.40 Informations. 16.45
Pour les enfants. 18.00,, Informations,
18.05 Emissions régionales. 20.00 Télé-
Journal. Météo. 20.15 Chansons pour
tous. 21.00 Une odeur de fleurs, télé-
pièce. 22.40 Téléjournal . Météo. Com-
mentaires.

ALLEMAGNE U
18.10 Informations. Météo. 18.20 Pla-

que tournante . 18.55 Qu'est devenue
Annie Sharman ? Téléfilm. 19.27 Mé-
téo. Informations. 20.00 Miroir-Sports.
20.30 Une journée à Irkoutsk. 21.15
Sous le signe de Kali , téléfilm. 22.05 As-
pects de la vie culturelle. 22.35 Infor-
mations. Météo. Faits du jour.

Radio
MARDI 16 MAI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.05 Chaîne du Bonheur. 12.35 lo -
20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (32). 13.05 Mardi les gars !
13.15 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles... ou presque. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Sur vos deux oreilles..,
14.30 Fantaisie sur ondes moyennes.
15.05 Miroir-flash. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures, 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Bonjour les enfants.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Chainè du Bonheur. 20.00
Magazine 67. 20.20 Intermède musical.
20.30 Point H, pièce. 22.3o Informations.
22.35 La tribune internationale des
journalistes. 23.00 Petite Sérénade. 23.25
Miroir-dernière , 23.3o Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
-8.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (32) . 20.30
Prestige de la musique. 21.00 Musique
contemporaine. 21.3o La vie musicale.
21.50 Encyclopédie lyrique. Lulu, opéra.
22.35 Anthologie du jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compliments.
Musique. 13.00 Concert. 13.30 Ensem-
bles. 14.00 A propos... 14.30 Radioscolaire.
15.05 Turandot, opéra. 16.05 Un souve-
nir. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Météo. Informations. Ac
tualités. 18.20 Ondes légères. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Hommage

à Walter Geiser. 20.50 Sociologie de l'art
choral. 31.40 Chœurs. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Solistes cé-
lèbres.

MONTE-OENERI: Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Musique
de films. 13.20 Sonate. 14.05 Juke-box,
14.30 Informations. Bourse. 14.45 Cock-
tail sonore. 15.15 Les grands interprètes,
16.05 Sept jours et sept notes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble M,
Robbiani. 18.30 Chœurs montagnards.
18.45 Journal culturel. 19.00 Petit album
international. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune. 20.45 Hugues Aufray et le
Skiffle Group. 22.05 Chronique scien-
tifique. 22.30 Chants. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Musique douce.

MERCREDI 17 MAI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or I 7,00
La Chaîne du Bonheur. 7.15 Miroir-pre-
mière. 7.25 Chaîne du Bonheur. 7.30
Roulez sur l'or ! 8.00 Miroir-flash. 9.00
Miroir-flash. 9.05 A votre service ! 10.00
Miroir-flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.05 Chronique agri-
cole. 7.10 Musique ohampètre. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.3o Symphonie, Bl-
zet. 9.05 Entracte. 10.05 Chants. 10.45
Marches et valses. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Orchestres des 101 Vio-
lons.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00. 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'allemand. 7.00 Musique. 8.30 Disques.
6.00 Radio-matin. 11.05 Triptyque. 11.30
Anthologie de l'opéra. 12.00 Revue de
presse.

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90.—
6 mois > 2455 6 mois » 4750
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 455 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Ohaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois Fr. -55 le mm
Mortuaires Fr. -50 le mm
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » SA. cASSA»
Suisse Fr. -54 le mm.
Mortuaires Fr. -.68 le mm.
Réclames Fr. 1.15 le mm.;

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.



CHROME HORLOGÈRE
Deux personnali tés

horlogères
visitent l'Exp o 67

Deux Neuchâtelois ont visité l'Expo
67. En effet, M. Biaise Clerc, conseil-
ler'aux Etats neuchâtelois et président
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
en voyage d'étude en Amérique du
Nord, s'est rendu à l'Exposition.

M. C.-M. Wittwer, directeur de la
Chambre suisse de l'horlogerie, étant
retenu à Genève par les négociations
du « Kennedy round », M. Clerc était
accompagné par M. Yann Richter, vi-
ce-directeur.

Après avoir pris différents contacts
au Canada, les envoyés neuchâtelois
ont eu des entretiens avec M. Schny-
der , ambassadeur de Suisse à Washing-
ton, et avec M. Lâcher, consul général
de Suisse à New York.

U. EDMOND GUINAND, ANCIEN CONSEILLER D'ETAT
EST DÉCÉDÉ HIER DANS ON HÔPITAL DU CHEF-LIEU

* EN PAYS NEUCHÂTELOIS • EN PAYS NEUCHÂTELOIS «

On a appris avec consternation,
dans tout le canton, la nouvelle du
décès de M. Edmond Guinand, an-
cien conseiller d'Etat, survenu dans
l'après-midi dernier. D aurait été
frappé d'une hémorragie cérébrale
dans la journée de vendredi et hos-
pitalisé immédiatement. Malgré les
soins attentifs qui lui furent prodi-
gués, la maladie prit le dessus après
avoir été tenue en échec pendant
trois jours.

Né en 1898 aux Brenets d'où il
est originaire, M. Edmond Guinand
obtint son brevet d'instituteur en
1916. Il occupa un .poste dans l'en-
seignement privé scolaire de son
village natal, il alla tenir la classe
supérieure des Brenets jusqu'en no-
vembre 1942, date à laquelle le Con-
seil d'Etat le nomma au poste de
préfet des Montagnes. Tout jeune,
il prit part à la vie politique du
pays. Conseiller général pendant
plus de vingt ans, député au Grand
Conseil de 1928 à 1942, il fut parmi
les membres fondateurs du parti
progressistes neuchâtelois et s'inté-
ressa aux questions financières et
économiques, déployant également

son activité dans les sociétés de tir
et de secours mutuels.

Au service militaire, après avoir
été incorporé dans les batteries
neuchâteloises, il commanda une
batterie jurassienne, puis passa à
l'EM de la Brigade d'artillerie, à
l'EM de la 2e Div., puis fut placé,
avec le grade de It.-colonel, au com-
mandement de l'artillerie motori-
sée de la 2e Div., commandement
qu'il conserva pendant toute la mo-
bilisation.

Elu au Conseil d'Etat en 1949, il y
dirigea, jusqu'au moment de pren-
dre sa retraite en 1965, les Dépar-
tements de la police et des finan-
ces. Il avait pris la succession de
M. Edgar Renaud.Plusieurs collisions

Samedi à 11 h. Mme Y. M. circulait
au volant de sa voiture sur la rue du
Parc. Arrivée à la hauteur de la rue
du Pré, elle est entrée en collision avec
l'automobile conduite par Mlle J. S. qui
roulait sur la rue précitée. Sous l'effet
du choc, le véhicule de Mme Y. M. a
été projeté contre une voiture en sta-
tionnement.

A 16 h. 45, sur le boulevard de la
Liberté, l'automobiliste M. S. F. en
effectuant un dépassement a heurté
avec le flanc droit la voiture conduite
par M. M. B.

A 16 h. 30, à la rue Daniel-Jean-
richard, M. B. R. est entré en colli-
sion avec sa voiture et celle conduite
par M. M. R. qui sortait d'une place
de parc.

Enfin à 19 h., sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville, les automobiles de M,
P.-A. G. et M. J. L. se sont tampon-
nées.

Tous les véhicules en cause ont subi
des dégâts matériels plus ou moins
importants.

Issue f atale
H y a quelques semaines, M. Robert

Jaquet, ancien maître au Technicum,
avait fait une chute dans l'escalier de
sa maison. Souffrant d'une fracture du
col dii fémur il est décédé des suites
de son accident.

Voiture contre car
Hier à 13 h. 50, Mlle R. G., de Bâle,

circulait de La Sagne à La Chaux-de-:¦¦" Fonds; Arrivée à" là -hauteur' de là • routé
de La Vue-des-Alpes, elle est entrée en
collision avec un autocar chaux-de-
fonnier qui roulait sur la route pré-
citée. Dégâts matériels.

Le canton de Neuchâtel a perdu
un homme politique et un ami

J'ai connu Edmond Guinand dans
ses fonctions politiques et comme
ami. Je l'ai vu avec son honnêteté
foncière et sa volonté d'être tou-
j ours utile à son pays, exposer, de-
vant le Grand Conseil , les problè-
mes financiers les plus ardus avec
une remarquable simplicité. Il vou-
lait être clair, il voulait être com-
pris. Nous nous retrouvions, ensuite,
et, avec son geste machinal de se
passer la main sur son crâne chau-
ve, il manifestait cette angoisse des
gens honnêtes : « Ai-je dit ce que
je devais dire ? Me suis-je bien fait
comprendre ? Ce projet que j 'ai dé-
fendu, sera-t-il accepté ? C'est le
canton qui est en cause, pas moi ! »

C'était cela, Edmond Guinand.
Formé à la politique au niveau com-
munal, U avait d'abord donné des le-
çons d'instruction publique aux en-
fants de son village, comme institu-
teur. Puis, il fut préfet des Monta-
gnes neuchâteloises, succédant à un
homme tout en douceur , M. Augus-
te Romang. Son passage au Grand
Conseil où les électeurs du parti
progressiste national le réélisaient
régulièrement, avait avivé son . sens
politique. Il avait, de ce fait, l'ex-
périence et les qualités pour être
élu et réélu au Conseil d'Etat dès
1949 j usqu'en 1965.

Un véritable magistrat n'est pas
nécessairement un homme qui pro-
nonce les meilleurs discours dans les
occasions les plus propices. Il faut
même une certaine humilité pour
porter cette charge, et beaucoup de
sagesse populaire. Or, être en même
temps chef du Département des fi-
nances et du Département de police,

deux départements, d'emblée, peu
sympathiques puisque tout citoyen
esb un contribuable en fait et un,
contrevenant en puissance, et con-
server l'affection du peuple plus
soumis que souverain en l'occurence,
est uh pari difficile à tenir.

Edmond Guinand n'a pas eu be-
soin de faire ce pari : il était natu-
rellement l'homme des situations
difficiles résolu avec une bonhomie
alliée à une connaissance de tous
les problèmes. Jamais d'éclats inu-
tiles, jamais d'esbroufe. Pour lui,
seul_ le résultat d'intérêt général
comptait : il avait le nom de son
canton tatoué sur le cœur !

Ses qualités principales de ma-
gistrat,! on les retrouvait dans
l'homme, dans l'ami. Loyal, très bon,
trop bon parfois, incapable de mé-
dire même si ses jeux de mot
étaient parfois cruels, exubë-ant à
outrance ou brusquement taciturne,
il était capable du meilleur.

Je l'ai vu — et on ne peut l'écrire
qu'après sa mort — aider, avec un
cœur gros comme ça, des hommes
qui ne savaient pas comment le re-
mercier. Et il grognait, avec cet air
faussement .fâché que ses amis lui
connaissaient , pour qu'on ne se
sente pas obligé de lui dire merci.

Le canton de Neuchâtel perd un
magistrat de grande qualité et de
petits défauts. Tous ceux qui l'ont
connu perdent un ami très cher et
très estimé.

Nous prions Mme Guinand et ses
enfants de croire à notre très vive
sympathie.

P. Ch.

LES PONTS-DE-MARTEL : MAGNIFIQUE
CONCERT AU TEMPLE PAROISSIAL

Le chœur d'hommes l'E-
cho de la Montagne a don-
né avec la collaboration de
«Joie et Chant», la chorale
mixte des lycées techniques
et professionnels de Paris,
son concert annuel samedi
soir au temple paroissial des
Ponts-de-Martel . Ce fut un
magnifique succès.

Le chœur d'hommes, qui a
ouvert le concert , est en net
progrès, non pas seulement
dans le recrutement de ses
membres, — ils sont 38 —
mais aussi dans la qualité
d'exécution. Les chants
étaient d'un niveau plus éle-
vé que d'habitude et nous
pouvons particulièrement re-
lever l'exécution des trois
morceaux suivants : Le mal
du pays de J. Heim, Hymne
à la nuit de J. Ph. Rameau
et Verger au soleil de Louis
Gesseney. Quant a nos amis
de Paris, il n'est pas besoin de faire
leur éloge ! .

La première partie était consacrée
à des œuvres de la Renaissance et la
seconde à des chants populaires har-
monisés. Il est difficile de citer un
chant plus qu'un autre, car l'exécution
était toujours excellente et les applau -
dissements du public fort nourris. Nous
avons cependant spécialement appré-
cié : les negro spirituals, les chants
équatoriens et la ronde autour du
monde de Paul Port et Plantara.

Tous les chanteurs et leurs familles
furent ensuite conviés à une agape fra-
ternelle à la Salle de paroisse. Grâce
à Charly Vermot l'ambiance fut très
animée. Le président de la Fédération
française des techniciens, M. Portet ,
directeur de lycée, réjouit son public
neuchâtelois par son discours plein de
fraîcheur et d'humour, tandis que M.
John Lenhardt. directeur de la fanfare,

La Chorale « Joie et Chant » de Paris,
(photo Vermot)

félicitait tous les chanteurs pour le
magnifique concert.

Un vin d'honneur fut ensuite offert
par la commune.

Dimanche, tous les choristes se sont
rendus en cars et autos au Creux-du-
Van avec retour par La Brévine en
passant par Mauborget. Et hier, nos
amis de France nous ont quittés au
milieu de l'après-midi, (sr )

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai le repos. ;•

Madame Netty Schlàppi-Droz : |
Madame et Monsieur Pedro Embid, à Caracas : ¦'

Messieurs Ramon, José et Fermin Embld,
Mademoiselle Sonia Embid ; '

Madame et Monsieur Michel Aubert-Dro/, à Ciudad-Bolivar ;
Madame et Monsieur Pierre Guglielmetti et leur fils Jacki, à Genève ;
Le» enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène

Schafroth-Nydegger ; |
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ferdinand

Droz-Nussbaum ; *
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marc DROZ
née Adèle SCHAFROTH

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, samedi soir, dans sa 87e année, après une longue et pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1967.
L'incinération aura lieu mardi 16 mal.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire i '

RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 51.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'élève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours.

Monsieur Maurice Tripet :
Madame et Monsieur Adolphe Balmer-Tripet, à Wilderswil :

Mademoiselle Lily Balmer,
Mademoiselle Ruth Balmer ;

Madame et Monsieur Walther Mosimann-Tripet, à Matten/Interlaken :
Monsieur Roland Moslmann, à Zurich,
Monsieur Bernard Moslmann ;

Monsieur et Madame Henri Tripet-Reinhard :
Monsieur Jean-Pierre Tripet, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame André Tripet-Gygi et Chantai ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Howald;
Les enfants, petits-enfants , et arrière-petits-enfants de feu Aimé Tripet ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Maurice TRIPET
née Ferdine HOWALD

leur chère et regrettée épouse, tante, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, lundi , dans sa 67e année, après une longue et douloureuse maladie,
supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mai 1967.
L'incinération aura lieu mercredi 17 mai.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

Rue Tête-de-Ran 3.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

„,„ , ' I

La famille de |'i
MADAME MATHILDE BRUGGER-BERNARD |j
profondément touchée de marques de sympathie et d'affe«tion qui lui H
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation , exprime à §3
toutes les personnes qui l'ont entourée ses remerciements sincères et M
reconnaissants. |1

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

(ras)
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communique :
La rémunération d'un avoir dé-

pend notamment, en plus de la sol-
vabilité du débiteur , de la durée du
placement. Au cours de ces dernières
semaines, voire de ces derniers mois,
la rémunération effective des obli-
gations suisses à long terme a baissé
quelque peu, suivant en cela le recul
du niveau de l'intérêt à l'étranger.

Compte tenu de cette évolution, les

OBLIGATIONS DE CAISSE
de notre banque représentent un
placement très avantageux, En effet,
nous payons encore, et jusqu'à nou-
vel ordre

UN INTÉRÊT DE 5 %
sur nos obligations de caisse à 5-8
ans.

Nos obligations de caisse sont déli-
vrées sans formalité spéciale aux
guichets de chacune de nos 90 suc-
cursales. 10828

UNION DE
BANQUES SUISSES

[goût hollandais I"'.
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Le culte de Pentecôte, présidé par le
pasteur Maurice-Edmond Perret f u t  bien
revêtu. Le chœur mixte a chanté et les
cadettes,, comme de coutume, ont don-
né un bouquet de narcisses à chaque
maman. Après le culte la fanfare Sain-
te-Cécile et le Club des accordéonis-
tes Victoria ont donné un beau concert
sur la place du village, en l'honneur de
la Journée des mères, (sr)

Culte de Pentecôte
et Fête des mères



H Madame Edmond Guinand-Jearmeret | ' '. ij
S Mademoiselle Françoise Guinand ; sa

Monsieur et Madame Gottfried Hammann- Guinand et leurs enfants, à ffi
T Sorvilier ; sa

Monsieur Jean-Jacques Guinand, à Zurich ; ||
Monsieur et Madame Georges Jeanquartier-Gulnand, aux Brenets, leurs M

enfants et petits-enfants ; ||
Madame Oscar Guinand, a Cormondrèche, ses enfants et petite-fille i ||
Monsieur et Madame Ernest Jeanneret, aux Brenets, leurs enfanta et ||

4 petits-enfants ; |j
Monsieur et Madame Charles Jeanneret, à Saint-Imier, leurs enfants et p¦*j petits-enfants ; m
Monsieur et Madame Jules Jeanneret et leurs enfants, au Locle | B
Madame Oscar Heftlé et famille, à Genève i ||
Les familles parentes et alliées, ont la" profonde douleur de faire part du i$|
décès de ||

Monsieur 1

Edmond GUINAND
ANCIEN CONSEILLER D'ÉTAT 1

!¦ leur cher époux, père , grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, I
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 69 ans, après quelques J
jours de maladie. • §j

NEUCHATEL, Port-Roulant 5, le 1B mai 1967. ' ; '?

% Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est |
«a bonté. Prov. 19, 22. i

i) L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 17 mai.
m Culte au temple de Serrières, à 14 heures. |
m Prière de ne pas faire de visite. ',
m Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. I

fc j  . Veillez et prieï, car vous ne savez |i|
' i ni le jour ni l'heure à laquelle le 6
* 1 Fils de l'homme viendra. (à

! Repose en paix cher époux et papa. I

M Madame Victor Vaucher-Dubler : |
Monsieur et Madame Victor Vaucher-Kâhr, au Locle ! J

j Monsieur et Madame Roger Vaucher-Dubois, à Lausanne, leurs enfants
et petits-enfants ; i s

m Madame et Monsieur Charles Henriod-Vaucher, à Pully ; |
i'| Monsieur et Madame Marc Vaucher-Jeanrenaud, leurs enfants et petits-
î'| enfants ; |

3 Mademoiselle Blanche Vaucher ;

pf Madame et Monsieur Alcide Jeanneret-Vaucher, à Chambrelien, leurs |
enfants et petits-enfants ;

m Madame Vve Willy Jeanmonod-Vaucher, à Neuchâtel, ses enfants et
1] petits-enfants ; , J
1 Madame Vve André Vaucher-Fontalne, à Saint-Imier i I
S Monsieur Eugène Fluckiger-Vaucher ', |
|j Monsieur Arthur Plccolo-Vaucher, à Vevey j |
I Les enfants et petits-enfants de feu André Vaucher, à Saint-Imier ; 1

1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire tel
H part du décès de 8|

Monsieur

Victor VAUCHER
i I leur cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, if
s|l cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, samedi, dans sa $
|| 74e année, après une courte maladie. !§

1 LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mal 1967. • k{
|| L'Incinération aura lieu mardi 16 mal. fj
iM Culte au crématoire , à 14 heures. I
¦ i Le corps repose au pavillon du cimetière. i
M Domicile mortuaire : |
i RUE DE CHASSERAL 8. |

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. m

I L E  

PARTI PROGRESSISTE NATIONAL |
a le pénible devoir d'annoncer le décès subit de j&

Monsieur J

Edmond GUINAND
ANCIEN CONSEILLER D'ÉTAT I

Membre fondateur de notre parti, Monsieur Edmond Guinand a pris
une part active à son essor et a joué pendant plus de quarante ans un
rôle éminent dans la vie politique du canton de Neuchâtel. Elu au Conseil I
d'Etat en 1949, il a dirigé avec beaucoup de compétence les départements
des Finances et de la Police pendant seize ans.

Pour tous les services que Monsieur Edmond Guinand nous a rendus, t
nous lui garderons un souvenir ému et_ reconnaissant, g

Pour les obsèques, prière de consultej- l'avis de faire-part de la famille.

I L a  

direction et le personnel de
J. BONNET & Co S

Fabrique de boites et bijouterie ||
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur grand ami 1

Monsieur

Victor VAUCHER
qui les quitte subitement après 60 années de fidèle et précieuse collabo-
ration. |

Chacun gardera de lui le souvenir ému d'un homme hautement |
apprécié. . 1

Pour les obsèques, prière de se référer au faire-part de la famille. 1

l_«__BBÎM^BIM_a»^<^^

H Que Ta volonté soit faite. I

d ' i Repose en paix cher époux et papa. S

il! Madame Werner Derendinger-Ruckstuhl i '
'M Madame et Monsieur Spiro Camilleri-Derendinger et leurs enfants, ,
H à Malte, |1
3 Mademoiselle Suzanne Derendlnger i j
m Mademoiselle Anna Derendinger, à Bettlach j i
jjfc Madame et Monsieur Hermann Baltlsberger-Derendinger et famille, à m
f|] Bettlach ;
' Monsieur Armin Derendlnger, à Buenos Aires ; M

Madame Juila Derendinger-Studer, ses enfants et petits-enfants, à
Q Bettlach ; M

P Les enfants et petits-enfants de feu Erwln Leimer-Derendinger i \$

H Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Otto Ruckstuhl ; H

|| ainsi que les familles parentes et aillées, ont le grand chagrin de faire part
ii| du décès de il;

i Monsieur I

Werner DERENDINGER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,

I beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé ,à Lui, M
1 samedi, à l'âge de 63 ans, après une longue et pénible maladie, chrétien-
| nemcnt supportée, muni des sacrements de l'Eglise. ||

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mal 1967. I

|| La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi If
|j 16 mal, à 9 h. 30. f j
H Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30. | !
'M - Le corps repose au pavillon de l'église. | i

H Domicile mortuaire : §j
|j RUE BEAUREGARD 1. ' !
ï;| Prière de ne pas faire de visite.
1 Au lieu de fleurs, veuillez penser au Fonds de bâtisse, Cité de l'Est, H
i cep 23 - 2931. * ;

|j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. t

¦¦_¦_¦¦__¦_¦ !_¦_¦_¦¦_¦¦__¦_¦_¦_¦_¦_¦_[__¦

^ 
Le Conseil d'administration et la direction de la |j

| BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 1

:A ont le pénible devoir de faire part du décès de ||

I Monsieur 1

Edmond GUINAND
I ADMINISTRATEUR I

j dont ils conserveront un souvenir ému et reconnaissant.

NEUCHATEL, le 15 mai 1967.

|j MONSIEUR RENÉ BEAUD-BERTIN 1
i SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS 1
i AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES |
i>1 profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur |J
f5| ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les p
m personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères ||
|| remerciements. ' |l<
pl  Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un m
* précieux réconfort.

MADAME GASTON DUBOIS-BIANCHI ^ . .

j AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES 1

1 très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendan t M
1 la maladie, ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les jfj
1 ont entourées leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance i |

I 

MADAME ALBERT HILD-AEBERSOLD |
MONSIEUR ET MADAME ROLAND HILD ET LEURS ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignées pendant
ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés . |
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance. ¦

1

M La famille de : ¦ ']
1 MADAME ALEXANDRE SCHAFROTH-CALAME [j

I profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
y ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à tontes les

1 personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères renier- S i

d Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
»| précieux réconfort, ,"¦¦;

i En cas de décès : E. Guntert & Fils
l NUMA-DROZ 6

Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71
PRIX MODÉRÉS !

Madame Rose Laie - Demoz - m
Barzé et ses enfants ; ;«

C ont le grand chagrin de faire K
[i part du décès de !j|

Monsieur 1

Ambroise LALE - DEMOZ 1
?" enlevé à leur tendre affection ,
| le 14 mai 1967, dans sa 78e an-

née.
î? L'incinération aura lieu à Lau-

sanne, mercredi 17 mai 1967.
!A Culte à la chapelle du créma-

toire, à 14 h. 15.

| Honneurs à 14 h. 48.

f: Domicile mortuaire :
Chapelle de l'Hôpital cantonal, ||

Lausanne. 1$
Domicile de la famille : route k|

de Berne 14, Lausanne, c/M. p
% Louis Fazan-Lale. £Ï

Cet avis tient lieu de lettre I
de faire-part. M

r illllllllll lHII III|il||i|l_lll ll l llill ' IIIIIIIWHIIIIIIIII

K Le Comité du Chœur d'Hommes H
LA CÉCILIENNE . |

1 a le profond regret d'informer M
ses membres du décès survenu M
le 13 mai 1967 de L|

Monsieur i

Werner Derendinger i
Membre protecteur actif fy

et vétéran fédéral 3

Les obsèques auxquelles les Ji
membres sont priés d'assister m
auront lieu le mardi 16 mai , à m
9 h. 30, à l'église du Sacré- M

I 

L'Association des Pêcheurs B
«LA GAULE » |

a le pénible devoir d'informer jf f
ses membres du décès de M

Monsieur |

Victor VAUCHER I
Membre honoraire de la société ff l
et père de Monsieur Victor Vau- \â
cher , membre actif de La Gaule, d

Elle gardera de son ami le fa
meilleur souvenir. |j

L'incinération aura lieu mardi
16 mai, à 14 heures. î|

NEUCHATEL

Terrible accident sur
la route des Falaises
Un mort et un blessé
Samedi vers 20 h., un accident mortel

s'est produit sur la route des Falaises.
Une voiture , conduite par Mme Mar -
guerite Buhler, 43 ans, habitant Marin ,
roulait à vive allure en direction de
Saint-Biaise. Mme Buhler regagnait
son domicile en compagnie de son
mari, M. Jean Buhler , mécanicien. A la
suite de circonstances, encore mal défi-
nies, la conductrice a perdu la maî-
trise de son véhicule devant la plage
du Bed-Fish. La machine est sortie d,e
la route, a heurté violemment un mur,
a fait un tonneau et a été repoussée
au milieu de la chaussée, complètement
démolie. La conductrice, qui avait été
é.iectée de son siège, a été tuée sur le
coup. Son mari, qui souffre de contu-
sions, heureusement sans gravité, a été
transporté à l'hôpital de Pourtalès.

La mémoire
de deux grands Neuchâtelois

honorée à Neuchâtel
La mémoire de deux grands Neuchâ-

telois qui ont honoré leur canton au
cours du siècle dernier — Guillaume Rit-
ter, ingénieur et son f i l s  William Ritter,
écrivain — a été honorée à La Chaux-
de-Fonds d' abord , puis samedi à Neu-
châtel par l'Institut neuchâtelois . Une
exposition retraçant leur œuvre a été
ouverte à la Bibliothèque de la ville.
Samedi , une grande manifestation qui
s 'est déroulée à l'Aula de l'université a
permis à M.  Armand Romerio, ingé-
nieur, au grand artiste Léon Perrin et
au professeur Charly Guyot d'évoquer
à tour de rôle la f igure  des deux grands
hommes, (g)

PAYS NEUCHÂTELOIS



A Genève, le Kennedy Round
est sur le point d'aboutir

Avec un peu de retard sur la date-limite qu'elle s'était fixée, la négocia-
tion Kennedy va aboutir : hier soir, à 17 heures, les experts avalent com-
mencé la rédaction, définitive de l'accord que les chefs des délégations

examinèrent à partir de 11 heures pour approbation finale.

La discrétion qui entoure les pour-
parlers (et qui est peut-être l'une
des raisons majeures de leur abou-
tissement) n'a pas permis de savoir
à l'avance quels sont les termes
de l'accord réalisé. On laisse cepen-
dant entendre, de sources haut pla-
cées proches de la conférence, que
la médiation de M. Eric Wyndham
White, secrétaire général du GATT,
l'organisme dans le cadre duquel se
déroule la négociation Kennedy, a
permis d'en définir les grandes li-
gnes.

ULTIMES DIFFICULTES
Toutefois le libellé du commu-

niqué final qui doit annoncer
l'heureuse conclusion de la négo-
ciation semble donner du fil à re-
tordre aux négociateurs. Les repré-
sentants des pays du Marché com-
mun auraient fait savoir qu'ils ne
pourraient signer le communiqué
sans en référer au Conseil minis-
tériel. On estime cependant qu'il est
impossible que la négociation puisse
échouer à ce stade.

Les hésitations des représentants
du Marché commun viendraient du
fait qu'ils ne se sentent pas habi-
lités à accepter la proposition de
compromis sur les produits chimiques
qui a été présentée par M. Wyndham
White, directeur général du GATT.

LES POINTS DE FRICTIONS
Les principaux points de frictions

qui menaçaient de faire échouer les
négociations étaient :

LES PRODUITS CHIMIQUES. —
Les Européens étaient prêts à faire

des concessions si les Américains
acceptaient une réduction douanière
initiale de 20 % sur les produits chi-
miques en attendant l'abolition (pour
laquelle un vote du Congrès est né-
cessaire) de la règle du < prix de
vente américain », qui permet d'im-
poser des droits prohibitifs.

L'ACCES DES PRODUITS AGRI-
COLES AMERICAINS AU MARCHE
COMMUN. — La fixation à 1 dol-
lar 73 du prix de base du blé dur
d'hiver ayant éliminé le principal
obstacle du problème des céréales,
il restait encore à fixer les conditions
d'entrée dans la CEE du tabac et
des jus de fruits en provenance des
Etats-Unis, (upi )

Accord signé à Genève |
' BsEri&3arfrMai_Ms!___^ . 1 i

Les négociations Kennedy ont
maintenant abouti en ce qui con-
cerne les éléments essentiels, a dé-
claré M. Eric Wyndham White, di-
recteur général du GATT, tard dans
la nuit. Dans sa déclaration, M.
Wyndham White ajoute : « Dans
bien des domaines, des réductions
de 50 pour cent des droits de doua-
ne ont été consenties sur le plan
industriel. Le commerce des pro-
duits pour lesquels des concessions
tarifaires ont été accordées repré-
sente 40 milliards de dollars envi-
ron. Parmi les problèmes les plus
difficiles qui ont fait l'objet d'un
examen multilatéral, figurent ceux
des produits chimiques et de l'acier
pour lesquels nous avons abouti à
des accords d'une remarquable im-
portance. Sur le plan agricole, un
accord est intervenu sur les prix
minimum et maximum des blés.
Une innovation capitale prévoit une

aide alimentaire au Tiers monde
pour un total de quatre millions de
tonnes de céréales par an.

Les réactions
du Conseil fédéral

« Le Conseil fédéral a pris con-
naissance avec une grande satisfac-
tion de ce qu'il a été possible à la
dernière minute de parvenir à un
accord de principe entre les parte-
naires principaux au Kennedy
Round, ce qui permettra de bou-
cler les négociations avec succès.

» Dans la mesure où il est pos-
sible d'interpréter les résultats du
Kennedy Round, on peut compter
que nos exportations de produits
industriels en direction de la Com-
munauté économique européenne et
aussi des Etats-Unis bénéficieront
pour le moins de réductions tari-
faires de l'ordre de 30 pour cent.
Dans le domaine de l'agriculture,
les résultats sont moins spectacu-
laires, (afp, ats)

Après Sa finale de la
Coupe suisse de football

i M i P X R - D E R X i i ï R E
)

« Le Lausanne-Sports communique
qu'il n'a jamais refusé de repren-
dre la partie après le penalty accor.
dé au FC Bâle. Le capitaine Grobé-
ty a demandé à l'arbitre, M. Goep-
pel, de faire évacuer le terrain par
les persones étrangères au jeu et

de faire enlever les bouteilles qui
jonchaient la pelouse et la ren-
daient impraticable. aL'arbitre se
sentant incapable de faire régner
l'ordre , a préféré siffler la fin du
match.

» Nous constatons que cette fin a
été sifflée, d'après les propres dé-
clarations de M. Goeppel, à la 89e
minute, sans avertissement préala-
ble à notre capitaine. André Gro-
béty a déposé protêt. Ce dernier
sera confirmé par la direction du
club. »

Deux gymnastes
russes hospitalisés
ivncnei voronine, cnampion au

monde, a été sérieusement blessé à
la tête et à la jambe gauche, ré-
cemment, par quatre « Houligans »
en état d'ivresse qui l'ont frappé à
coups de tuyaux de fer, apprend-on
dans les milieux sportifs de la ca-
pitale. On apprend d'autre part
qu'un autre champion soviétique de
gymnastique, Boris Chakline, a éga-
lement été hospitalisé à la suite
d'une crise cardiaque.

La Chine interviendrait au Vietnam si...
TROIS NOUVEAUX «MIG» ABATTUS DIMANCHE

M. Chou En-lai, premier ministre
de la Chine populaire , a accordé une
interview à M. Simon Malley, envoyé
spécial à Pékin du « Daily Sketch »
et correspondant aux Nations-Unies
de plusieurs j ournaux africains. Il
ressort des déclarations du premier
chinois que Pékin pourrait soutenir
pratiquement le Vietnam du Nord
dans sa lutte contre les Etats-Unis
dans trois cas précis :
¦ Si Hanoi en fait la demande ;
¦ si une nouvelle escalade amé-

ricaine, et en particulier une
invasion du Vietnam du Nord ,
venait à constituer une menace
directe pour la sécurité de la
Chine ;

¦ si les Russes et les Américains
étaient sur le point d'arriver à
un accord que Pékin considé-
rerait comme une trahison —
de la part de- Moscou — à
l'égard des Vietnamiens.

Il est toutefois infiniment peu
probable que Hanoi demande l'aide
directe de volontaires chinois, les
dirigeants du Vietnam du Nord s'es-
timant capables de vaincre seuls les
Américains. D'autre part , on ne croit
pas à une invasion du Vietnam du
Nord , même à longue échéance, si
bien que seul entre en ligne de
compte un accord entre Moscou et
Washington. Sur ce dernier point ,
le premier ministre chinois a révélé
qu'il avait déjà réussi, par trois fols,

à convaincre le gouvernement nord-
vietnamien de ne pas négocier : en
j anvier , alors qu 'on parlait d'un ar-
rêt des bombardements, en février ,
lors de la tentative de paix de MM.
V.'ilson et Kossyguine, et enfin en
mars, quand M. Thant avait proposé
une « désescalade » mutuelle.

D'autre part , les combats au Viet-
nam du Sud ont été très violents ce
week-end, tandis que l'aviation amé-
ricaine poursuivait ses raids sur le
Nord. Trois nouveaux « Mig » ont été
abattus dimanche, ce qui porte à 60
le nombre d'appareils communistes
détruits depuis le début des bom-
bardements. Les Américains ont
perdu pour leur part deux « Thun-
derchlef F-105 » dont l'équipage a
pu être recueilli, (afp, upi)

Tempête en Inde

Dix-sept personnes ont trouvé la
mort et cinq cents autres ont été
blessées à la suite d'une tempête
qid s'est abattue sur différentes ré-
gions de l'Etat d'Uttar Pradesh, en
Inde.

D'autre part , une vingtaine de
passagers qui se trouvaient dans un
train ont été blessés, dimanche, à
Renarès, onze wagons de ce train
ayant été soufflés par la tempête.

L'Etat d'Uttar Pradesh avait ré-
cemment beaucoup souffert de la
sécheresse, (afp)

Dix-sept morts

L'armée égyptienne
en état d'alerte

Des troupes égyptiennes en tenue
de combat avec l'artillerie antiaé-
rienne et des véhicules blindés ont
traversé hier matin les quartiers pé-
riphériques de la capitale égyptien-
ne, se dirigeant vers le nord-est. Les
ef fec t i f s  ont été évalués à une di-
vision.

Ces mouvements de troupes f o n t
suite à des révélations faites par le
journal o f f ic ieux  égyptien * Al-Ah-
ram », qui écrit que les mesures
prévues par l'accord de défense syro-
égyptien ont été mises en application
à la suite de concentrations de trou-
pes israéliennes près des frontières
syriennes.

Toujours selon ce journal, les f o r -
ces égyp tiennes sont en état d'aler-
te depuis cette tiuit.

D'après « Al-Ahram », la situation
à la frontière israélo-syrienne est
extrêmement tendue et peut devenir
explosive à tout moment ».

Cette tension a été confirmée par
le chargé d'af faires syrien à Was-
hington, qui a déclaré qu'Israël pré-
parai t une nouvelle agression contre
la Syrie, agression qui selon lui, ne
pourrait être déclenchée sans la
« bénédiction des USA ».

De son, côté, le porte-parole du
ministère israélien des Af fa ires
étrangères a démenti officiellement
les informations selon lesquelles des
forces israéliennes seraient concen-
trées à la frontière syrienne, (a fp )

Prévisions météorologiques
Temps généralement très nuageux

avec averses parfois orageuses. Vent
du secteur sud-ouest, modéré à fort.

Après les manifestations de Hong Kong

Les actions policières contre les manifestants chinois de Hong-Kong furent
parfois assez brutales, (photopress)

Alors que la journée d'hier était
relativement calme, à Hong-Kong, le
gouvernement chinois est interve-
nu auprès de Londres pour protes-
ter vigoureusement contre les « bru-
talités » de la police lors des violen-
tes manifestations qui avaient op-
posé en fin de semaine le service
d'ordre aux manifestants chinois.

De plus, Pékin a formulé à l'é-
gard des autorités de Hong-Kong
les exigences suivantes :

Il L'acceptation immédiate de
toutes les j ustes exigences des ou-
vriers chinois et des résidents de
Hong-Kong.

B « Cessation immédiate de toutes
les mesures « fascistes ».

H « Libération immédiate de tou-
tes les personnes arrêtées. »

ES « Punition des coupables res-
ponsables des atrocités sanguinaires
et dédomagement des victimes et
garantie contre le retour éventuel
d'incidents semblables. »

Il semble toutefois que le gouver -
nement de la ville n 'entende pas se
laisser émouvoir par les menaces
chinoises.

_ \ Moscou a protesté hier auprès du
gouvernement chinois contre l'expulsion
du correspondant à Pékin de la « Prav-
da ».

gj A Pékin, plusieurs centaines de
Gardes rouges ont pénétré durant le
week-end dans le bâtiment du ministère
des Affaires étrangères et se sont em-
parés de documents secrets. Ils ont en
outre abattu les soldats de garde.

(afp, upi, reuter)

Pékin proteste auprès de Londres
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s® précis©
'Au Nigeria, la menace de séces-

sion se précise. En effet , quelque
cent cinquante mille personnes ont
demandé au lieutenant - colonel
Odumegu Ojukwu , le gouverneur
militaire de la région est du pays,
de proclamer la « République dé-
mocratique de Biafra ».

Quant au secrétaire du Comité
de la jeunesse, de l'Est-Nigéria , il
a déclaré dans un discours que
« seule la voie de la révolution »
s'ouvrait actuellement au peuple
de l'Est et que les événements
de l'année dernière avaient rendu
la sécession inévitable. Il a affir-
mé, d'autre part, qu'un Nigeria
unifié ne pouvai t exister et a
accusé la Grande-Bretagne d'avoir
conspiré contre la région orientale 4
en 1966. 

^Contrairement à M. Moïse 4
Tchombé qui, quelques jours seu- 4
lement après l'entrée du Congo ij
ex-belge dans le concert des Na- 4
tions, proclamait officiellement 4
l'indépendance du Katanga, le 6
lieutenant-colonel Ojukwu préfère ^utiliser des moyens moins spec- ^taculaircs. Pourtant , la situation ^actuelle peut être comparée à celle ^qui régnait à Elisabethville au ^mois de juillet 1961 : le pouvoir 

^central n'y est plus reconnu. 
^Le gouvernement militaire de 
^la région Est a convoqué l'assem- 
^blée consultative pour le 26 mai. i

Les observateurs à Lagos estiment ^que cette réunion pourrait signi- ^fier un pas décisi f vers la séces- ^sion de cette région orientale. On 
^prévoit, en effet , que les délégués $.

adopteront à l'unanimité une réso-
lution d£mandant à M. Ojukwu de
proclamer l'indépendance de cette
partie du pays.

La menace qui pèse sur la Fédé-
ration s'est encore précisée. Le
chef Obafemi Awolowo vient en
effet de déclarer que si la région
Est faisait sécession, la province
occidentale l'imiterait aussitôt.

Seule une intervention du gou-
vernement militaire central — la-
quelle pourrait entraîner de san-
glants affrontements — éviterait
l'éclatement du Nigeria.

M. SOUTTER.

UN ÉVÉNEMENT

¦ Le Parlement soudanais a voté une
motion de censure contre le gouverne-
ment de M. Sadek el Mahdi.

® M. Henri Smadja , directeur du quo-
tidien parisien « Combat » a fa i t  appel
ou jugement du Tribunal correctionnel
de Tunis.
¦ Le gouvernement grec a décidé de

dénoncer l'accord de 1959 sur le trafic
front alier entre la Yougoslavie et la
Grèce.

(afp, reuter, upi)

Réuni à Berne, le Comité central
de la LSHG a fixé les groupes de
LNB de la façon suivante :

GROUPE OUEST : Thoune, Fri-
bourg, Lausanne, Martigny, Moutier ,
Young Sprinters, Sierre, Sion.

GROUPE EST : Ambri, Coire, Kus-
nacht, Langenthal, Lugano, Lucer-
ne, Saint-Moritz, Berne.

Hockey : les groupes
de ligue B formés

Un incendie qui a éclaté dans les
Papeteries de Belgique , à Langer-
brugge , a détruit la plus grande ma-
chine à fabriquer du papier journal
d'Europe.

Cette machine avait été inaugurée
par le roi il y a quelques années.

Selon les premières évaluations,
les dégâts s'élèveraient à 500 millions
de francs belges, (plus . de 40 mil-
lions de francs suisses) , (afp )

Enorme incendie dans
une fabrique belge


