
À LA VEILLE DE JOUER CONTRE LA ROUMANIE
L'ÉQUIPE SUISSE DE FOOTDALL S'ENTRAÎNE

De gauche à droite, on voit Tacchella, Perroud, Kunzli, Prosperi ,
Odermatt et Michaud s'entraîner ferme à la veille de leur match
contre la Roumanie, match qui est présenté en p. 23 (photopress)

L'Anglais Lord (Mont traitera avec la CEE
Le ministre d'Etat britannique

aux Affaires étrangères, Lord Chal-
font, a été désigné officiellement
comme responsable des négociations
en vue de l'entrée de la Grande-
Bretagne dans la Communauté éco-
nomique européenne.

Le secrétaire au Foreign Office,
M. George Brown, en consultation
avec le premier ministre, M. Harold
Wilson, sera chargé d'une façon gé-
nérale de superviser les négocia-
tions. Mais Lord Chalfont sera res-
ponsable de leur déroulement au
jour le jour, aidé d'une délégation
qui sera présidée par Sir Con
O'Neill, sous-secrétaire du Dépar-
tement des organisations économi-
ques européennes au Foreign Office.

Lord Chalfont installera son quar-
tier général à Bruxelles, se réser-
vant, de se rendre régulièrement à
Londres pour informer le gouverne-
ment britannique des progrès réa-
lisés dans les négociations et pour
recevoir de nouvelles instructions
quand la nécessité s'en fera sentir.

H prendra ainsi le contre-pied de
la tactique adoptée en 1963 par M.

Edward Heath — qui avait été a
l'époque, lors de la première tenta-
tive de la Grande-Bretagne d'en-
trer dans la Communauté économi-
que européenne, chargé de conduire
les négociations au nom du gouver-
nement conservateur, et qui avait
choisi d'installer son quartier géné-
ral à Londres, ne se rendant à Bru-
xelles que lorsqu'il l'estimait néces-
saire, (afp)

AU LENDEMAIN DE LA TRAGEDIE DE L'« INNOVATION »
LE NOMBRE DES DISPARUS NE CESSE DE S'ACCROÎTRE

Vingt-quatre heures après le dé-
but de l'incendie du grand magasin
« Innovation », les pompiers arro-
sent encore les débris fumants que
fouillent leurs camarades à la re-
cherche d'autres victimes. Mais leur
travail est rendu dangereux à cause
des risques d'effondrement de pans
de murs calcinés. Les travaux de
déblaiement pourraient durer des
semaines.

Il y a encore des cadavres sous
les décombres. A 11 h. 30, un offi-
cier des pompiers indiquait que
quinze corps avaient été repérés,
mais ne pouvaient être atteints en
raison du danger permanent d'ef-
fondrements.

Le dernier bilan connu s'élève à
281 disparus.

En l'état actuel, il est extrême-
ment difficile de dresser le bilan
exact des morts. Les fichiers du
personnel du magasin ont disparu

dans l'incendie. Quant aux clients
qui se trouvaient dans les divers
rayons à l'heure du sinistre, ce n'est
qu 'avec la coopération des rescapés
et celle des familles des disparus
que l'on pourra en établir une liste
approximative. On pense qu 'il y en
avait à peu près 500 à l'heure où
le sinistre s'est déclenché, et la po-
lice lance des appels réguliers à la
population pour que les familles
viennent signaler leurs disparus.

Le magasin « Innovation » qui fai-
sait un chiffre d'affaires équivalent
à quelque 70 millions de dollars par

an, était assure pour 20 millions de
dollars.

Quant aux enquêteurs, ils sem-
blent exclure maintenant la thèse
de l'incendie criminel. Les militants
pro-chinois mis en cause hier ont
d'ailleurs tenu à se faire connaître
pour écarter tout soupçon.

Par ailleurs, hier, dans la jour-
née, les pompiers ont encore dû in-
tervenir à deux reprises pour com-
battre des sinistres qui avaient écla-
té, l'un dans une fabrique de pneus,
l'autre dans une école. On ne si-
gnale pas de victime. (afp, upi)

Le fils de Mme Svetlana Allilou-
jeva, Josef , a déclaré hier à Moscou
qu 'il avait écrit à sa mère il y a un
mois, alors qu'elle se trouvait en
Suisse. Il lui a dit qu 'elle n'avait
aucune raison de quitter l'Union so-
viétique.

Le jeune étudiant en médecine,
qui est âgé de 22 ans, a encore dé-
claré que sa lettre était demeurée
sans réponse, (reuter)

Le fils de Sveîkna
écrit à sa mère

UN EVENEMENT fflSTONQUE DE CE SIECLE
Si l'on admet que les réductions

des tarifs au sein du Kennedy
Round , aussi bien que la demande
d' entrée dans le Marché commun
présentée par la Grande-Bretagne ,
ne sont que des paliers dans des
processu s qui prendront nécessai-
rement beaucoup de temps, on
évitera beaucoup de confusion . Les
négociations qui ont eu lieu à
Genève, et qui ont été couronnées
de succès, ne sauraient être com-
parées à une partie de tennis ,
dont on connaît à la f i n  de l'a-
près-midi le gagnant et le score.
La même considération s 'applique
à la candidature britannique et
à la conférence de presse du gé-
néral de Gaulle. La Grande-Bre-
tagne n'a pas été exclue, et elle
n'a pas été admise non plus : elle
entre dans une ère de négocia-
tions prolongées qui , à en croire
le général de Gaulle , auront f i -
nalement pour résultat son ad-
mission dans la communauté eu-
ropéenne.

A Genève, les négociations ont
consisté en d'âpres marchandages
menés avec ténacité par des négo-
ciateurs habiles. On ne connaît
pas encore les résultats dans leur
détail. Il y aura certainement en-
core beaucoup d'interventions qui
chercheront la petite bête . Toute-
fois , le succès du Kennedy Round
est encourageant , car il démon-
tre que dans les pays industriels
avancés, il existe un courant pro-
fond  qui s'écarte du protection-
nisme , pour se rappro cher d' un
commerce plus libéralisé .

L' organisation des échanges
commerciaux internationaux de-
vra cependan t aller bien au delà
des accords de Genève.

En e f f e t , ces derniers servent le*
intérêts des nations avancées de
l'hémisphère nord , mais ne tien-
nent compte que de faço n f o r t
restreinte des intérêts des pays rie
l'hémisphère sud , qui sont en
plein développement . En fa i t , cet
état de choses a été reconnu par

Sir Eric Wyndham White, au
cours de la déclaration de clôture
qu'il a faite à Genève. Il reste
beaucoup à faire pour élaborer
un système d'échanges dans le-
quel les pays en voie de dévelop -
pement , en particulier ceux qui
dépendent de l' exportation des
produits tropicaux et des articles
de fabrication simple, tels les tex-
tiles, ' pourront espérer acquérir
suf f isamment  de devises interna-
tionales pour être en mesure de
finan cer leur propre développe-
ment.

Quant à la demande d' admission
de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun, le moment n'est-
il pas venu d'abandonner l'idée
que tout dépend des caprices d'un
vieil homme d'humeur dif f ici le ?
Le fond  du problème est que la
îécision prise par les Britanniques
le devenir une puissance europè-
¦nne et de renoncer à leur rôle
' ¦> puissance impériale mondiale,

p résente l' un des plus grands
znements historiques de ce siècle .

Walter LIPPMANN
Fin en page 2.

/ P̂ASSANT
Les orages de mai font les plus beaux

étés, affirme un principe de météorolo-
gie pratique... '

Et la neige en mai, qu'est-ce qu'elle
fait ?

C'est la question que j e me suis po-
sée à l'aube du funeste mardi 23. où
j 'ai ouvert les volets de bois pour dé-
couvrir que le paysage printannter du
soir s'était mué le matin en superbe (?)
décor hivernal.

Mais oui !
Toute la nuit il avait neigé...
Et la couche atteignait bien trois cen-

timètres...
Il est vrai qu 'à onze heures du ma-

tin tout ou presque tout avait fondu.
Mais quelle tristesse que cette '<mbre
blanche sur les sapins, sur les fleurs,
sur les lilas en boutons et sur la na-
ture entière. Sans parler des toits dé-
goulinants et des gargouilles vociféran-
tes. Nous faire ça à nous ? A nous qui
n'avons rien fait de mal (du moins pas
que je sache) et qui mériterions bien
un printemps gai et ensoleillé, attiédi
et doux...

On proteste aujourd'hui beaucoup.
Contre les militaires grecs, contre la

guerre au Vietnam , contre le président
Johnson , contre de Gaulle , contre ce
mégalomane de Nasser, contre !a dis-
tribution postale amputée du samedi,
contre la dictature vache et le renché-
rissement boeuf, contre les plastiqueurs
et terroristes de tout acabit , contre tout
ce qui nous heurte, nous gêne et nous
déplaît.

Alors pourquoi ne pas organiser une
démonstration monstre contre la désor-
ganisation du beau temps ?

Finalement nous pavons nos impôts
et remplissons fidèlement nos devoirs
de citoyens et de citoyennes, conscient»
et surorganisés.

Que le préposé à la neige en prenne
note ! SI pareille surprise se produisait ;
encore au cours des mois prochains,
nous ferons appel à la Commission fé-
dérale chargée des mesures contre la
pollution de l'air. Et alors, on verra
ce qu 'on verra...

C'est-à-dire, et comme d'habitude,
on ne verra rien du tout !

Le père Piquerez.

Le Tribunal militaire spécial d 'A-
thènes, créé en vertu de l 'état de siè-
ge qui s'étend à toute la Grèce, a
siég é pour la première fois et pro-
noncé ses premières condamnations.

Pour offense aux institutions de
¦ÏEia-ty lésiens corporelles et menaces,
un homme a été condamné à trois
ans et deux mois de prison ; un
autre, pour désobéissance à un ordre
militaire, à un an de prison.

Huit autres accusés ont été con-
damnés à des amendes et à des pei-
nes de prison, (dpa)

Les tribunaux spéciaux
grecs siègent

Les canons américains ont recom-
mencé à tonner dans la région de
Da Nang trois minutes après la
fin de la trêve de ,24 heures décidée
par le commandenîeitt américain et
les autorités sud^vieinamiennes à
l'occasion de l'anniversaire de la
naissance de Bouddha;

On sait que le Front national de
libération a annoncé sa décision de
ne reprendre les combats qu'après
une trêve de 48 heures, mais que

les troupes américaines et sud-viet-
namiennes ont refusé de prolonger
leur trêve. Les guérilleros ont re-
pris donc à 23 heures (GMT) leurs
harcèlements des positions améri-
caines.

Selon les porte-paroles améri-
cains, la trêve a été marquée par
plusieurs incidents qui ont entraîné
la mort de 23 Américains, 68 guéril-
leros auraient été tués.

Un avion de reconnaissance amé-
ricain, touché par les batteries ad-
verses situées juste au sud de la
zone démilitarisée, a été s'écraser
au Nord - Vietnam. Deux autres
avions américains ont été abattus
au sud. (upi)

Marquée par plusieurs incidents
Sa trêve a pris fin au Vietnam Des bandits armés ont attaqué à

Brockton, dans l'Etat américain du
Massachusett, un convoi transpor-
tant de fortes i sommes d'argent » et
se sont emparés de 500.000 dollars.
Les routes ont été aussitôt barrées.

.(reuter)L.

Gros hold-up au USA

QUE SE PASSE-T-IL
À HONG-KONG ?

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particuli er :

C'est —- Incroyable mais vrai —
du cinquième étage de la Banque
de Chine, où il a son quartier gé-
néral, que le parti communiste a
donné et donne touj ours ses direc-
tives aux provocateurs des violents
désordres actuels (à l'origine, déj à
oubliés, deux vagues conflits mi-
neurs du travail) dans la colonie
britannique de Hong-Kong. Et,
nous apprend ' le « Sunday Times »,
c'est au luxueux Hilton que se ren-
contrent habituellement les diri-
geants communistes locaux (l'un
d'eux, Fei Yi-Ming, se rend en
Mercedes aux démonstrations de
rues).

Fin en page 2.

La poudrière pourrait sauter
bientôt dans le Proche-Orient

% LIRE EN DERNIERE PAGE LES DERNIERS
DEVELOPPEMENTS DE LA CRISE

U TUANT RÉUSSIRA-ML
À PRÉSERVER LA PAIX ?

I 

L'affaire des
«Gardes civiques»

Le Conseil I
fédéral H
répond B
au RJ I

$ Le texte des autorités
fédérales se trouve in-
tégralement en page 11 ||jsp



UN PAYS AUX IMMENSES RÉSERVES MINÉRALES
Chronique du BrésilDe notre corresp ondant particulier :

Bien qu'immensément riche en
réserves minérales, le Brésil est en-
core loin de les avoir toutes exploi-
tées voire découvertes.

Cela n'empêche pas que le Brésil
connut une époque où l'exploitation
de ses richesses en or et diamants
constitua un des plus importants
cycles de son histoire. Remontons
à la fin du 17e siècle. A cette
époque de l'or fut trouvé dans les
alluvions du rio Ouro Preto — ce
qui signifie « or noir » —, rivière
qui donna son nom à l'ancienne
capitale des Minas Gérais, fameuse
pour ses églises baroques. Puis on
en trouva dans les territoires com-
posant les actuels Etats de Goias
et du Mato Grosso. A cette époque,
le Brésil n'était peuplé pour ainsi
dire que le long de ses rives atlan-
tiques. Mais l'exploitation des gise-
ments d'or et de diamants contri-
bua, peu à peu, à attirer du monde
à l'intérieur de ce pays-continent.
Cette activité n'eut donc pas seu-
lement une importance économique,
mais démographique, peuplant la
partie centrale du Brésil, d'une
manière plus ou moins dense.

Encore de l'or
En ce temps-là, l'or était extrait

des graviers tapissant le lit des
rivières. Quand cela ne rendit plus,
on chercha, et trouva, l'or sur les
rives. Ce type d'exploitation se ter-
mina rapidement. Mais il y a tou-
jours eu — et il y a encore — des
Illuminés qui s'imaginent trouver
encore de l'or dans les cours d'eau
ou leurs berges. Nous en avons
rencontré personnellement à Ouro
Preto même, qui, le regard brillant
affùnaient qu 'ils connaissaient des
endroits où ils trouveraient d'énor-
mes pépites ! Au 18e siècle le Bré-

sil était le centre diamantifère le
plus important du monde. Le pre-
mier diamant fut trouvé à Tijuco ,
actuellement Diamantina dans les
Minas Gérais, en 1729. Comme celle
de l'or l'exploitation des diamants
déclina peu à peu, sans pour cela
disparaître totalement.

Des chercheurs d'or espèrent en-
core dans la partie haute du Rio
Araguaia, la « serra » — chaîne mon-
tagneuse — de Espinhaço, dans les
Minas Gérais ; il en est qui tra-
vaillent dans la région de l'autre
Diamantina, dans l'Etat de Bahia ,
aussi non loin de l'embouchure du
rlo Tocantins, et, enfin, dans le
haut du rio Tapajos. Les tentati-
ves d'exploitation mécanique effec-
tuées dans d'autres régions des Mi-
nas Gérais et du Mato Grosso n'ont
pas, jusqu'ici, eu de succès notable.

Et les diamants
Les plus gros diamants du Bré-

sil furent trouvés, en partie dans
la commune de Coromandel, Minas
Gérais. H s'agit du « Président Var-
gas », de 726,2 carats, du « Darci
Vargas », 460 carats, du * Minas
Gérais », 172,5 carats. Mais le re-
cord fut de 3.167 carats, avec un
diamant découvert à Lençols, Bahia,
en 1905. On le nomme « Carbonato
Sérgio ».

Mais il y a d'autres richesses
minérales dans le pays. Au début
du siècle on découvrit que Minas
Gérais était fort riche en minerai
de fer. Survint la première Guerre
Mondiale et le Brésil découvrit qu 'il
possédait du charbon, en grande

quantité, mais de qualité inférieure,
pourtant utilisable. La seconde
Guerre Mondiale suscita la nais-
sance de l'industrie sidérurgique du
pays. Puis apparurent les réserves
en bauxite, pour produire de l'alu-
minium, et de pétrole.

Les principales réserves de mine-
rai de fer se trouvent donc dans les
Minas Gérais, non loin de la capi-
tale, Belo Horizonte. Elles occu-
pent une superficie de quelque 8 ki-
lomètres carrés, dénommée « qua-
drilatère ferrifère ».

Ce minerai, bien entendu, est uti-
lisé par l'industrie sidérurgique na-
tionale, ce qui n'empêche pas le
Brésil d'en exporter beaucoup. Le
Mato Grosso possède aussi du mi-
nerai de fer , mais en quantités
moins Importantes

Minas 
^
Gérais possède aussi de

grandes ressources en manganèse,
employées par la sidérurgie. Quant
au manganèse du Mato Grosso et
du Territoire fédéral de Amapa, il
est totalement exporté.

DM pétr ole ?
Les mines de charbon se trou-

vent toutes au sud, dans les Etats
de Rio Grande do Sui et de Santa
Catarina, à des milliers de kilomè-
tres des centres sidérurgiques. Cela
pose un problème de transport, as-
sez onéreux.

Non loin des frontières de l'Etat
de Sâo Paulo, mais en territoire
des Minas Gérais, furent découver-
tes, en 1935, les plus grandes ré-
serves de bauxite du Brésil. Poços
de Caldas, d'ailleurs, était déjà cé-
lèbre, car ses eaux minérales de
haute qualité, la font comparer à
Vichy. Minas Gérais ainsi que
l'Etat de Espirito Santos possèdent
d'autres gisements de bauxite.
L'Etat de Sâo Paulo en possède
aussi, d'assez importantes, aux en-
virons de Mogl das Oruzes, non loin
de la capitale d'Etat Elles sont
exploitées, comme celles de Poços
de Oaldas et de Ouro Preto.

Quant au pétrole, H demeure en-
core plus ou moins une. inconnue.
Le Brésil en possède t̂-il 'réellement
autant que certaine experts le lais-
sent entendre ou>non? Dans ce
domaine, les contradictions sont
nombreuses.

Ce fut néanmoins en 1939 que,
dans l'Etat de Bahia, j aillit la pre-
mière « source » de pétrole. La pro-
duction est certes appréciable, mais,
pour l'instant, elle est loin d'être
capable de ravitailler le Brésil tout
entier, dont l'industrie automobile,
née il y a 10 ans, est en expansion
croissante. On en a trouvé dans
les Etats d'Amazbnas, plus récem-
ment dans ceux de Maranhâo et
de Sergipe.

Le Brésil est également riche en
trois minerais radio-actifs, qui

composent ses sables monazitiques
dans les proportions suivantes : 11-
ménite (68 à 75 %),  monazite (18
à 2 5 %)  et zirconite (5 à 10%) .
Les principales plages atlantiques
contenant du sable monazitique se
trouvent dans l'Etat de Espirito
Santo ; mais on en trouve aussi
plus au sud.

Toujours plus riche
Jadis, le plus grand importateur

de sable monazitique brésilien était
l'Allemagne. Actuellement ce sont
les Etats-Unis qui en ont de plus
en plus besoin pour continuer à se

développer dans le domaine de 1 é-
nergie nucléaire. L'exploitation de
cette matière première stratégique
par excellence est contrôlée par le
Conseil de sécurité nationale brési-
lien. Cela n 'empêche pas la presse
d'annoncer, de temps en temps, que
des contrebandiers étrangers sont
venus ramasser, facilement, puisque
tout se passe au bord de l'océan , de
ce précieux sable.

Pour conclure, on peut affirmer
que lé Brésil est loin d'avoir dé-
couvert toutes les richesses miné-
rales de son sous-sol. Ce sont des
savants et des techniciens, brési-
liens comme étrangers qui l'affir-
ment. Tôt ou tard , le Brésil sera
totalement indépendant de l'étran-
ger à cet égard, ceci lorsque seront
employés des moyens techniques
efficaces et modernes, ce qui se fait
de plus en plus.

Jacques AUBERT.

Un passe-temps qui devient vite une passion : la philatélie
Dès les premières années de la créa-

tion du timbre-poste, celui-ci f u t  re-
cherché par les collectionneurs et si,
à l'origine, cette occupation pouvait
être considérée comme un simple passe-
temps ou une douce manie, les premiers
adeptes se groupèrent rapidement en
cercles d'études et en associations
d'échanges. Du j ç u .  à la ¦ passion, it.n'y r:
avait qu'un pas '¦. qui- à 'été j franchi. }ïl "
existe depuis 1926 une, .Fédérqtip n.::in.ter.7}ii..nationale de philàtèïïe"'fFïP ') '"'a ' iaquëïïè""
on s'af f i l ie  dès que le virus vous prend.')

Et tout va très vite. On prend à cœur
le minutieux travail de compilation, de
classement ; tout collectionneur s'inter-
roge ensuite sur la valeur réelle de ses
albums et se trouve alors devant l'une
des questions les plus délicates de la
philatélie. En e f f e t , il ne s u f f i t  pas
d'additionner les prix mentionnés aux
catalogues : l'o f f r e  et la demande déter-
minent la réduction à faire sur ce
chif fre.  A cela s'ajoutent l'état de con-
servation des timbres et l'unité de la
collection. Il y a une foule de petits
détails qui sont d'une importance capi-
tale. Par exemple, vendre une collection
de timbres à Hambourg est une mau-
vaise af fa ire , il est presque toujours
plus avantageux de la négocier dans son
pays d'origine .

En conséquence, on devrait entre-

prendre une collection, dès le début, de
telle façon qu'elle présente en tout
temps une valeur réelle. Cela implique
qu'il faut admettre le moins possible de
timbres choisis au hasard à seule f in
de remplir les pages blanches de l'album.
On peut d'ailleurs s'abonner systémati-
quement, dès leur parution, à toutes les

. nouveautés, qui . entrent dans le cadre ]
d'une collection. 3f c .  ' ,;. ' '  ;'

,, Avec le temps, les timbres-poste '' sonÇ
'devenus dëà f s apïef s-vdîèùr qui ne ébH- "
naissent en général que la hausse
contrairement aux actions traitées en
bourse. Aujourd'hui , il n'est plus guère
de banque qui refuse un crédit gagé par
une collection munie d'une attestation
de valeur.

La philatélie recourt à des méthodes
scientifiques, ce qui a conduit certains
passionnés à la pratiquer comme une
véritable science. D'autre part , elle ap-
porte plus que la simple joie de possé-
der telle ou telle pièce rare, telle collec-
tion enviée : la philatélie crée le savoir,
par la multiplicité des thèmes traités
par les pays du monde entier. Mais il
importe surtout de commencer très
jeune si l'on veut être un bon phila-
téliste.

') D'après * La philatélie », de C.-N.
Fernau, aux éditions Avant! Club.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 22 23

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 650 d
La Neuch. Ass 1300 o 1300 o
Gardy act 200 d 200 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortalll 8100 o 8100 o
Chaux, Ciments 500 o 500 d
E. Dubted & Cie 1700 d 1700 d
Suchard « A » 1250 d 1250 d
Suchard « B » 7500 o 7500 o

Bâle
Bâloise-Holding 154 148 d
Cim Portland 3400 d 3400 d
Holt.-Roche b ) 78800 77200
Durand-H ug — —
Schappe 125% 121
Laurens Holding 1950 d 1950 d

Genève
Am. Eur Secur 145 —
Charmilles . 790 790
Elextrolux 134 d 136
Grand Passage 400 400
Bque Paris P-B 167 166%
Mérldion Elec 15.60 15.60
Physique port 710 d 710
Physique nom 610 d 615
Sécheron purt 320 315
SécheroD nom 275 —
Astra 4.— 3.85
S. K. F. 210 d 210

Lausanne
Créd F Vdols 750 750
Cie Vd bller u 550 d 565
Sté Rde ElectJ 425 425
Suchard « A » 1285 d 1265 d
Suchard « B > 7350 d 7300 o
At Mec Vevev 650 650 o
Câ> ; UssmiHV 3350 3325 d
In niin 350 345
T> ie* Vevev 1000 1000 cl
Zyu .d S. A. 2425 2400

Cours du 22 23
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 812 799
Banque Leu 1675 1675
O. B. S. 2625 2590
S. B. S 1930 1890
Crédit Suisse 2050 2035
Bque Nationale 585 585
Bque Populaire 1325 1310
Bque Corn Bâle 260 260
Conti Linoléum 775d 790
Electrowatt 1290 1235
Holderbk port 330 325
Holderbk nom — —
Interhandel — —
Motor Columb. 1140 1130
SAEG I 88 87%
Indelec 875 875 d
Metallwerte 695 676 ex
ItaJo-Suisse 208 205
Helvetia Incend 900 900
Nationale Ass 3950 3950
Réassurances 1565 1555
Wtoterth Ace 740 728
Zurich Ace. 4390 4300
Aar-Tessin 855 850
Saurer 875 d 875
Aluminium 5550 5525
Bally 1190 1175
Btowi) Bov <B> 1535 1525
Ciba port. 6450 6350
Ciba nom 4800 4730
Simplon 430 d 425 d
Fischer 835 830
Geigy port. 7100 7075
Geigy nom. 2965 2930
Jelmoll 860 850
Hero Conserves 4025 o 3900
Landls & Gyr 1055 1050
Lonza 950 940
Globus 3200 d 3050
Macb Oerlikon 810 800
Nestlé port 1970 1965
Nestlé nom 1490 1475
Sandoï 5700 5650
Suchard « B > 7300 d 7300 d
Sulzei 3270 3250
Oursina C:00 3550

Cours du 22 23
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 132 130
Amer. Tel., Tel. 254% 244%
Baltlm. & ObJo 122 121
Canadian Pacif 270% 269%
Cons. Nat Gas 123 121
Dow Chemical 352 350
E. 1. Du Pont 675 683
Eastman Kodak 570 573
Ford Motor 221 220
Gen. Electric 384 383
General Foods 315 313
General Motors 341 335
Goodyear 184 180
I. B M 2030 2025
Internat Nickel 391 391
Internat Paper 125 125
Lot Tel & Tel 401 403
Kennecott 181 185
Montgomery 111 110%
Nation Dlstill. 202 198%
Pac. Gas. Elec 152 150%
Pennsylv. RR 273 271
Stand OU N J 276 272
Union Carbide 234 236
O. S. Steel 192% 190%
Woolworth 103% 103
Anglo American 215% 215
Cia tt.-Arg El 26% 25%
Machines Bull 64% 63
Hidi-andina 17% 17%
Orange Free St 50% 50%
Péchiney 170 169
N V Philip.-; 109 108
Royal Dutch 157 155
Allumett. Suéd 142% 142%
Unilever N. V. 112 111%
West Rand 58 58%
A. E. G 388 384
Badische Anilin 214 212%
Degussa 503 498
Demag 288 285
Parben Bayei 143 141
Parbw Hoechst 220 219
Vlann esmann 134 132%
Slem & Halskt 204 % 202%
Thyssen-Hiitte 148 147

Cours du 22 23

New York
Abbott Laborat. 48% 48
Addressograph 59V» 58V»
Air Réduction 42V» 4lv»
Allied Chemical 39'/, 39v»
Alum. of Amer, 93% 89V,
Amerada Petr. 86% 85%
Am. Cyanamid 32% 32V»
Am. Elec. Power 39 38%
Am. Home Prod. 50% 50%
Am. Smelting 63% 63'/»
Am. Tel. & Tel. 58'/. 56V»
Am. Tobacco 32V» 32%
Ampex 33'/» 33'/»
Anaconda Co. 90Vs 90
Armoui Co. 34 33%
Atchison Topek 28% 28%
Avon Products 104 103
Beckman Instr. 59 58%
Bell & Howell 72% 72
Bethlehem Steel 34% 34V»
Boeing Corp. 97% 97'/»
Bristol-Myers 68V» 68%
Burrough'sCorp 130% 127%
Campbell Soup 28% 29
Canadian Pacif 68% 66%
Carter Wallace 14% 14
Caterpillar 44V» 44%
Celanese Corp. 61 62
Cérro Corp. 40% 39V»
Chrysler Corp. 41% 41 v»
Cities Service 49% 48%
Coca-Cola Co. 112 112%
Colgate-Palm. 32'/» 31»/,
Cummonw. Ed. 51% §1%
Consol. Edison 34V» 54%
Continental Ou 71 l/2 70
Control Data 98% 94*/»
Corn Products 45V» 45V»
Corning Glass 346% 344%
Créole Petrol. 33v» 33v»
Douglas AÎrcraf t — —
Dow Chemical 81V» 80V»
DuPont 158 157%
Eastman KodaJs 133% 134
Fairch Caméra 107V» 101%
Florida Power 78'/» 79%
Ford Motors 50% 51
Freeport Sulph 53% 53'/»
Gen Dynamics 62'/» 64V»
Gen Electric 89V» 89
Generaj Foods 72'/» 73v»
General Motors 77V» 77%

Cours du 22 23

New York (suite),
General Tel. 49V» 49'/»
Gen.Tire & Rub. 32'/» 32%
Gillette Co. 54V» 54%
Goodrich Co. 59V» 59%
Goodyear 41% 41V»
Gulf OU Corp. 66V» 64%
Heinz Co. 37% 37%
Hewl.-Packard 71'/» 72'/»
Homest. Mining 45'/» 45
Honeywell Inc. 71% 71'/»
I. B. M. 472 474%
Intern . Harvest. 37% 37%
Internat. Nickel 91 92%
Internat. Paper 29V» 29V»
Internat. Tel . 93% 93%
Johns-Manville 56'/, 55V»
Jon. & Laughl. 87% 57
Kenn. Copper 43V» 42'/»
Kerr Mi Gee Oil 117'/» 116'/,
Litton Industr. 101% 102
Lockheed Aircr. 58% 58'/$
Lorillard 57 55'/»
Louisiana Land 63% 64V»
Magma Copper 56'/» 56%
Donnell-Douglai 44% 42%
Mead Johnson 33 32V»
Merck & Co. 76V» 76
Minnesota M'ng 87V» 87
Monsan. Chem. 47'/» 47V»
Montgomery 25V, 25
Motorola 113% 112
National Cash 98'/. 97V»
National Dairy 36% 35V»
National Distill. 46'A 46V»
National Lead 60% 59%
North. Am. Av. 46% 46V«
Olin Mathieson 69 v» 68'/»
Pac. Gas. & El. 34'/» 33'/»
Pan Am. W. Air. 70 69
Parke Davis 27'/, 27
PennsylvaniaRR 63v, 63%
Pfizer & Co. 81% 81%
Phelps Dodge 70% 71
Philip Morris 41% 41%
Phillips Petrol. 61% 59%
Polaroid 215'/» 213V»
Proct. & Gamble 87'/» 87%
Radir Corp. 51V» 50'/»
Republic Steel 44V» 44»/»
Revlon Inc 65% 65V»
Reynolds Met. 53% 51'/»
Reynolds Tobac. 37'/» 37V»

Cours du 22 23

New York (suite).
Rich.-Merrell 80 V» 80V»
Rohn & Haas 103 103
Royal Dutch 37% 36%
Schlumberger 58V» 57%
Searl ; (G.D.) 51% 52'/»
Sears Roebuck 53'/, 52%
Shell OU 66V, 66%
Sinclair OD 74 73%
Smith Kline 51V» 51
South. Pacific 32% 32%
Spartans Ind. 18% 18%
Sperry Rand 32% 32%
Stand. OU.' Cal. 59% 58%
Stand. OU. N. J. 63 62'/»
Sterlin. Drug 44'/, 44%
Syntex Corp. 97% 96%
Texaco 75% 74%
Texas Instr. 135V» 135%
Trans World Air. 75% 74%
Union Carbide 54% 54'/,
Union OU Cal. 56v, 55'/,
Union Pacifie 40 40v»
Uniroyal Inc. 39% 39v»
United Aircraft 105% 104' ,,
Uni ted Airlines 86V» 84%
U. S. Gypsum 66% 67%
U. S. Steel 44% 44'/»
Uhjohn 57 56%
Warner-Lamb. 50V» 50V»
Westing. Elec. 51 51V»
Woolworth 24V» 24'/»
Xerox Corp. 295 288%
Youngst. Sheet 3lv. 31',,
Zenitl Radio 60% 60

Cours du 22 23

New York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 871.05 868.71
Chemins de ter 239.88 240.09
Services pubUcs 136.28 136.06
Vol. (milliers) 9600 9810
Moody's 379.20 378.30
Stand & Poors 98.57 98.05

Billets étranoers: 'Dem offre
Francs français 86. 89.—
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars O S A  4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand 118.75 121.—
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
SchiUings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or 'Dem. Offre
Lingot (kg fin) 4870.- 4930.-
Vreneil 43.50 46.—
Napoléon 41.— 43.50
Souverain anc 41.50 45.—
Double Eagle 180.— 190.—

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

communtqne par : / E» \

UNION DE B A N Q U E S  SUI SSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors oourse

Emission Dem en Frs. & Offre en Fre a,
AMCA $ 401.50 377.— 379 —
CANAC $C 709.50 680.— 690 —DENAC Fr. 8. 79.— 74.50 76 50
ESPAC Fr. s. 138.— 131.— 133 —
EUKIT Fr. 8 132.50 125.— 127 —FONSA Pr. s 368.50 357.— 360 —FRANCH Fr s 86.50 81.50 83 50
GERMAC Fr s 90.50 85.— 87 —rTAC Fi s 183.— 173.— 175 —
SAPTI Pr 8. 187.50 183.— 185 —
SEMA Fr. 8 1355 — 1335 — 1345.—

Hong-Kong a été appelé « un
mariage de raison entre l'Occident
et la Chine ». C'est aussi une «ci-
tadelle de l'entreprise privée » à
proximité immédiate d'un immense
pays acquis au marxisme le plus
vociférant. Et même, une colonie
européenne anachronique au cœur
d'une Asie hostile. De par sa si-
tuation géographique, 11 est évident
que Hong-Kong, face à la Chine,
est indéfendable, même avec les
sept mille soldats britanniques qui
s'y trouvent (les Japonais s'en em-
parèrent, en dix-sept j ours en 1941).
Aussi, ce « mariage de raison », cet-
te citadeille, ce statut colonial, Mao
Tsé-Tôung pourrait d'un coup de
main y mettre fin.

Il ne l'a pas fai t jusqu 'ici, il est
douteux qu'il le fasse dans un pro-
che avenir. Pourquoi ? Parce que
Hong-Kong lui rapporte près de
800 millions de précieux dollars
américains par an: c'est un débou-
ché essentiel pour son commerce
avec certains pays occidentaux, une
porte de sortie pour l'opium en-
voyé en contrebande. Hong-Kong
achète- à lV la Chine pour quelque
400 millions'de dollars de marchian-
dises.fj La, Chiné, communiste est ,.ca-
pitaliste a Hong-Kong : elle y pos-
sède des banques, des sociétés com-
merciales, des docks et même, dans
le port, des bars à matelots où des
Américains, de retour du Vietnam,
viennent s'étourdir dans les bras de
quelque Suzle Wong.

Dès lors, pourquoi ces graves dé-
sordres déclenchés, à partir d'un
prétexte futile (un différend in-
dustriel mineur) par des agitateurs
communistes rétribués, nous dit le
« Daily Mail », à raison de 7 francs
par jour ? n est entendu que Hong-
Kong, pour avoir à l'échelle asiati-
que, un haut niveau de vie, connaît
de sérieux problèmes : surpeuplé, la

pénurie de logement et le chômage
y sévissent presque en permanence,
toute une jeunesse est sans travail
(environ la moitié de la popula-
tion de la colonie, qui est de
3.800.000 habitants, est âgée de
moins de quinze ans). On ne voit
cependant pas ce que cherche Pé-
kin, surtout que, en vertu du bail
de location des « nouveaux terri-
toires » (qiù représentent les trois
quarts de la colonie) , la] presque to-
talité de Hong-Kong, lui reviendra
dans trente ans.

L'explication qu 'on donne géné-
ralement est qu 'il s'agit d'une ma-
nœuvre à usage interne, destinée à
calmer les « gardes rouges ». En ri-
diculisant si possible l'Angleterre
qui, si l'Amérique est un « tigre de
papier » (Pékin dixit) n'est, elle,
qu'un « chat de papier ».

Pierre FELLOWS

Que se passe-t-il à

Hong-Kong ?

Or, ce processus historique ne
saurait s'accomplir en l'espace
d'un instant.

Les Britanniques ont compris que
ce processus est inévitable, et que
le général de Gaulle, parlan t au
nom"de'. la France; cùnsvdèré- qu 'il
s'accomplira et exprime l'espoir de
le voir se réaliser. La liquidation
d'un empire et la transformation
d'un réseau de relations qui s'étend
sur le monde entier, constituent
une évolution à laquelle les Anglais
et les Européens devront travailler
pendant quelques années encore.

Ce qu'il f a u t  retenir, c'est le f a i t
que les uns et les autres sont prêts
à accomplir cette tâche, et qu'il
n'existe pas d'intérêts essentiels qui
s'y opposent. . \

Walter LIPPMANN

Copyright by Cosmopress, Genève. Re-
production, même partielle, interdite.

Un événement historique

de ce siècle
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Nescoré 
est maintenant 

encore 

plus avantageux grâce à des
«J^J L l̂̂ ^fcf 5  ̂ %JÊ I .O B.Uf ' LCr̂ a» dizaines de milliers de flacons géants de 300 g offerts au
\+\* feWflWWWW ^i 

WK
%i**«i*.WW*M> prix habitueI du f|aCon normal de 250 g.

C

M « w i Cinquante grammes en plus, ça n'a l'air de rien, mais c'est
7^%£>a§11 1 ¦*"%/!% /\ /%/%y%/%yy%l̂  Pour vous une économie de Fr. 1.75! C'est également
B"*2^| 

[ I  It* yTlk,tf\/B Bill BVr 35 tasses gratuites si vous aimez le café au lait bien corsé,
"̂̂ ^̂  * *** 

¦ ¦ ^̂  "̂̂  ̂ "̂  ̂  ̂ ^̂  beaucoup plus si vous le préférez plus léger... car avec
S é&ÊBSÈ MBB MBH| ; Nescoré, vous préparez votre café au lait «sur mesure ».

Çjfr* : "™| _ ' • /  ftflBk Profitez de cette nouvelle offre spéciale Nescoré, votre café
^̂ ^̂  ¦ " " / L; ^_' \ --¦-¦' au lait sera meilleur marché et bien meilleur.M m M m M  ¦ 

i CRÉDIT 1

Il MEUBLES GRABER 1

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

Madame

A. MILLET Âfï
Institut d'esthétique" ^Wy

76, av. Léopold-Robert J V
La Chaux-de-Fonds | V J

9e étage I / /(
(lift) l/J

Tél. 2 66 10 / /  \\

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE • BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE

EMPORTEZ PARTOUT LE CÉLÈBRE

MINI K. 7

j hHllli:;»::::;;::!::;!:::!::"::*
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Enregistrez les souvenirs des
beaux dimanches d'été !
Et pour le moment musical, glis-
sez une musicassette si petite
avec tous les airs que vous
aimez I

SEULEMENT Fr. 250.- I
ou location Fr. 19- par mois

• GARANTIE DU SPÉCIALISTE :

lllÉhiiàTffll ra ">:

¦ grand choix de musicassettes
L.-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

ii y

Leliagrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(0 039 3 58 88
3 4 1 7 1

PRÊTS S5S i
Sans caution i 5

ŝ ĵfc  ̂BANQUE EXEL 1
Ï^J» K*™'»«o Avenue
^»MjP Léopold-Roberl 88 m

La Chaux-de-Fonds ĵ0uvert . Tél. (039) 31612 ~
îM

le samedi matin jg!>'«

^BiMaHHB—B

¦̂  "«HS*  ̂~*«a  ̂ ^̂ Êr  ̂ Q̂ ^BF |̂y  ̂ *4SW'* ^Mr  ̂ K̂K*-$

B Puisque toute la famille aime se promener 8
Bk. en bateau, offre-nous donc un abonnement Jxl
w[ si avantageux ! ^3

 ̂
Abonnement « Vacances sur l'eau » J|

W Abonnement « kllométi-ique > 
^

BL Carte d'excursion ^|
W Carte Journalière j
^- Renseignements 

au (038) 5 
40 12 

«tfj

L SOCIÉTÉ DE NAVIGATION J
F SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. I

VE MTE
ET LOCATION

tous articles sanitaires

pour malades, accidentés
et bébés

suce. Zurcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Téléphone (039) 2 43 10

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S. A.
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. T  ̂ La^œigflaticm
*̂U r AVI i>^ est toujours

ĴL3®L^T ^ 
Les congélateurs et les réfrigérateurs

v /^W^T JL^T «*̂  ̂  
a §ranci compartiment de congélation, feront

j Ê tf W  \0trf J J ^^  bientôt partie du confort normal d'un
«^J j I |T  ménage moderne, v.

J ^ i  v j Nos prix doivent pouvoir vous donner
^^

L la possibilité, aujourd'hui déjà,
^T de profiter d'un congélateur ou d'un réfrigérateur.

/
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— VUUgCUlMHU âCr" ' :;
 ̂ —i«mio-fresh» -*̂ -̂ -u#:-̂ . f ^ŒS"

il et commutateur
fS pour la congélation j; '

¦ ¦ - , • •"'*8 rapide. Bâti tout
CM%A IfrmAfii ;; ,M acier, laqué à haute ;ftrvv lllilîfa ., ''.-; ^ 

température, avec |

MurftYf ¦Bffil JHnm MB rffl BB ^ -. H 
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^^^ ^ggp^ ^Illlr w w^^"r^3:;:^^^.̂ . . . ... W . tenir la température...un prix sensationnel ! TT**pf jusqu'à -32°.

***Réfrigérateur à compresseur «mio-fresh» avec véritable ¦ . t \' 1 [\ y| ]/ \̂| RlCC^l 
f~l 

1
5§) rn» 

j"*compartiment de congélation , de 18 litres (-18°) Ĵf "?f «a a ^Ol w.?l
150 litres. Porte étanche à bande magnétique. ^>î 

tj j ç^. flJil&'Sl l\^^^

Et puis , un réel prix MIGROS -~ -A^̂ fel ' T

**RéfrigérateurdetabIe à compresseur . |«—' -«111111 ;1
«mio-fresh» avec compartiment W»^ -rrrtaH |lSS*ltitatew| ï
congélateur réglable (-12°) et une ;fr ^ 

¦ mmmé - iÉÏporte étanche à bande magnétique. ^«^S^^^^S P^™*̂ *̂*  ̂|

recommandés par il.R.M. _ == = == = == *; "'"r> " "* J
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ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE ï

|r°tftl 8 modèles >

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 231 35
Toujours occasions récentes de toutes marques

r ^
Aimez-vous discuter AVEC les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

i Première maison suisse de la branche s'adressant à
la clientèle particulière engagerait

collaborateur
répondant à ces conditions.

| Nous offrons : salaire fixe , frais , commissions élevées,
' abonnement CPF, carte rose, paiement assuré en cas

de maladie ou d'accident , caisse de retraite , vacances
! payées.

Les débutants recevront une bonne formation.
| Si vous êtes de nationalité suisse, faites vos offres
I accompagnées d'une photo et d'indications sur l'acti-

vité antérieure sous chiffre SA 7050 Lz, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, case postale , 2001 Neuchàtcl.

\y,— I -S

Nouvelle société horlogère , ayant son siège à La Chaux-
de-Fonds, cherche une

SECRÉTAIRE9mm %sf il Usai I «*Ti 1 9 %  Etan

de langue maternelle française , ayant de bonnes
connaissances d'allemand, de nationalité suisse ou ayant
un permis C, bonne sténodactylo, ayan t quelques
années de pratique et le sens de l'organisation. Travail
varié et indépendant.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats sous chiffre AS 17319 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, 2301 Bienne.

ASPERGES
fraîches
du pays

La Tonnelle
Montmollin

Prière de
réserver

Tél. (038) 816 85
Fermé le mardi

,on GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop-Bobert 21 I.

Notre département de timbres-poste cherche pour la
salle des machines du

personnel masculin

pour travaux soignés.

Mise au courant. Places stables. Entrée immédiate ;
ou à convenir.

S'adresser à Imprimerie Courvoisier S.A., département '
HÉLIO, 149, rue Jardinière , La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 3 34 45.

j m

ORIS WATCH CO. S.A., 4434 Holstein

cherche

1 1  
r, . empioy©

¦

de formation mécanique pour seconder la direction
technique dans les problèmes de fabrication , spécia-
lement de boites et cadrans, et pour tous problèmes
de rationalisation et de contrôle.

Poste Intéressant avec responsabilités pour personne
ayant de l'initiative. j

Allemand et français exigés.

Prière d'adresser vos offres au chef du personnel. j
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|| Tél. 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière 87
PS Gérant d'immeubles et administrateur de biens H

I DOMAINE Â VENDRE I
f^ Beau domaine en nature de prés, pâturages, belle ?$
S forêt. Grande ferme avec patente de café-restau- @
|J rant. Accès aisé en voiture, aux environs de pj|| La Chaux-de-Fonds. H



Pes devoirs surveillés, du thé, du pain et des jeux

En dix ans, le Foyer de l'écolier a pris une réjouissante extension

Dix ans. C'est l'âge d'une insti-
tution chaux-de-fonnière; c'est aus-
si l'âge moyen des quelque 200 en-
fants que le Foyer de l'écolier réu-
nit chaque jour, du lundi au ven-
dredi , après la classe.

A l'origine, les fondateurs de cet-
te œuvre ne disposaient que de ba-
raquements, à la rue du Marais. Us
ont ensuite émigré en terrain plus
sûr, rue Pritz-Courvoisier 27, puis
tout est allé très vite, à mesure que
le nombre de ces écoliers augmen-
tait — ce sont tous des enfants qui
seraient sans cela livrés à eux-mê-
mes, car leurs parents travaillent.

Aujourd'hui, il y a six foyers :
Fiïtz-Courvoisier 27, Jardinière 23,
Progrès 21, Bois-Noir 17, Beau-Site
et Nord 161. Ces locaux sont mis a
la disposition par la commune, «prêts
à l'emploi », meublés, chauffés, éclai-
rés et entretenus.

Six foyers en dix ans. C'est la
marque d'une réjouissante extension
et la preuve qu'ils correspondent à un
réel besoin ; mais cela ne suffit
plus. Le comité est à l'affût de nou-
veaux locaux, car le nombre des
enfants croît à folle allure.

Ce n'est pas étonnant : il suffit
de les voir arriver un jour au sortir
de l'école (primaire ou préprofes-
sionnelle, en général) et se ruer sur
le thé et le pain qui leur sont of-
ferts — cinq ou six morceaux ne
leur font pas peur — de voir leurs
sourires fendus jusqu'aux oreilles,
d'entendre l'éclat de leurs rires.
pour se convaincre de la joie qu ils
ont à se rendre dans ces foyers. Ils
s'y défoulent d'abord, se restaurent
et ne mettent ensuite nulle mau-
vaise volonté à faire leurs devoirs.

Quatre heures sonnant et les premiers arrivés se ruent sur le pain et le thé
qui les attendent régulièrement. Parfois, on a si faim que l'on finit son

cinquième ou sixième « quignon » en f aisant ses devoirs.

Une fois qu'ils sont faits, et bien
faits, il se lancent à corps perdu
dans leurs jeux, qui dans la cour,
qui dans une salle ad hoc, qui dans
le jardin, qui sur la terrasse — se-
lon les possibilités de chaque foyer.

2 $4 A Tocasion du dixième annlver- i
? ire du Foyer de l'écolier, une con- f
% férence de presse s'est tenue hier, ^^ 

en présence de MM. Auguste <
6 Lebet, pasteur (président), Antoine £
£ Chapatte, curé (vice-président), i
4 Pierre Ulrich • (secrétaire) , André y
t Kubler (caissier) et de Mmes Lucie 

^
^ 

Piroué (directrice générale) et 
4

4 Paulette Humbert (représentante 
^g des 46 répétitrices bénévoles) . 4

Mais on ne fait pas ses devoirs
tout seul. Ces deux cents écoliers
sont aidés, suivis, entourés par
QUARANTE-SIX dames qui leur
consacrent deux heures, plusieurs
fols par semaine. Et, voici qui est
enthousiasmant, BENEVOLEMENT.
Les dirigeants du Foyer de l'éco-
lier ont trouvé en elles un extra-
ordinaire soutien ; ils leur sont par-
ticulièrement reconnaissants de
prendre leur tâche avec un cœur
gros comme ça et surtout, d'être
d'une fidélité rare.

Quarante-six dames de bonne vo-
lonté.: c'est magnifique ! Et c'est
insuffisant. Il doit bien s'en trou-
ver quelques-unes encore en ville
qui trouveraient dans ce travail un
passionnant dérivatif , doublé d'un
acte utile à la communauté de tou-
tes celles qui ne peuvent s'occuper
elles-mêmes de leurs enfants.

Le Foyer de recoller est une ins-
titution qui est née d'une initiative
privée — étrangère, soit dit en pas-
sant, à tout impératif politique ou
confessionnel — et, si elle dispose
du blanc-seing de la commune pour
ce qui concerne son action propre-
ment dite, elle ne doit compter que
sur le dynamisme de ses animateurs
pour boucler ses comptes.

Fort heureusement, cette œuvre
d'utilité publique a su trouver les
appuis financiers nécessaires, au-
près de la Loterie romande, de Pro
Juventute, du Lyon's Club et de
nombreux industriels chaux-de-fon-
niers. Cela pour l'année 1967 ; le
nombre des enfants augmentant
constamment, il faudra que les pe-
tits ruisseaux deviennent de gran-
des rivières.

P. A. L.

La. plupart de ces enfants (il y a parmi eux de nombreux Italiens et
Espagnols) font de nets progrès en classe grâce à ces dames bénévoles.

(photos Impartial)

Quand la Pologne chante et danse
Un grand spectacle folklorique au Théâtre

Ïi 
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Des romances vieilles comme l'a-
mour, fraîches comme bergères ; des
couleurs et des rythmes, des airs
insolents à force de gaieté et de
tendresse, c'est la jeunesse polonai-
se qui chante et danse le folklore
de son pays. Par-delà le temps et
l'espace, les joyeuses traditions aga-
cent la vie quotidienne, lui donnent
le rire en partage et lancent dans
la grisaille des jours des éclairs de
plaisir. Le public chaux-de-fonnier,
s'est gorgé, hier soir, au Théâtre,
de cette liqueur de jouvence servie
par l'ensemble de danse Beskid.

Ce corps de ballet de la « Maison
de la culture des travailleurs du
textile » de Bielsko-Biala n'était pas
un inconnu, il avait fait une pre-
mière apparition il y a une année
ou deux : il avait ravi, il a conquis.

Cette troupe d'artistes amateurs
présente ; un spectacle dans lequel
le chant, la danse et la musique
alternent et se complètent jusqu'à
former un tout harmonieux dans
sa diversité. L'orchestre dirigé par
Tadeusz Danisz, auteur de plusieurs
partitions, est parfois «surprenant»
mais les autres interprètes affichent
une maîtrise réjouissante. Hanna
Gluza et Stanislaw Szykula, les
deux chanteurs de l'ensemble ont
cette gentillesse spontanée qui dé-
poussière ce que les airs populaires
peuvent parfois avoir de suranné.
Le folklore prend avec leurs voix
chaudes un coup de jeunesse.

Les quinze membres du corps de
ballet ont la même passion juvénil e

et ils savent la faire partager. On
admire chez eux la faculté d'impré-
gner d'une vigueur neuve cet art
transmis par la tradition. Ils ont
renoncé à faire revivre les siècles.
Ils empruntent à l'histoire, ses élé-
gances, mais ils renoncent à la re-
constitution « historique ». Leur joie
de jouer avec des thèmes nés dans
le passé est une joie d'aujourd'hui.

La direction artistique et choré-
graphique de Barbara Wyrozebska
parvient à former un groupe homo-
gène dans ' lequel l'ensemble passe
avant les individualités. Cette carac-
téristique nécessite un effort de re-
nouvellement constant des interpré-
tations, faute de quoi, la monoto-
nie apparaîtrait. La condition est
remplie et le spectateur y userait son
admiration. , ' .[ :.

Et il y a les costumes, riches, cha-
leureux , parfaitement choisis. Ils hS-"'"'
billent le spectacle de charme et
d'opulence et ils sont portés avec
un tel naturel qu 'on est un peu sur-
pris de ne pas découvrir, au ves-
tiaire, des chapeaux verts, des bot-
tes rouges, des pantalons jaunes et
des broderies sur les épaules de fem-
mes. René Geyer qui donnait, non
sans humour, la traduction des com-
mentaires polonais avait un peu l'air
d'un martien, dans son complet-ves-
ton !

C'était une grande fête, elle a été
célébrée en présence de l'ambassa-
deur de Pologne en Suisse et le

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 17 degrés.

public chaux-de-fonnier y a parti-
cipé avec ferveur. Elle tourbillon-
nera ce soir au Locle et ce sera l'oc-
casion de goûter encore une sainte
joie de vivre.

P. K.

Une Chaux-de-Fonnière sur deux
environ fait la grève du beurre

Les enquêtes-minute de «L'Impartial»

Produit de première nécessité, le beurre est vendu au prix d'un article de
luxe : chacun en convient, du consommateur au laitier. Réagissant contre la
vertigineuse spirale du prix de cette denrée, la Fédération romande des
consommatrices et le Mouvement populaire des familles ont lancé au début
de ce mois un appel au public, l'engageant à faire sinon la grève totale,
du moins à restreindre le plus possible la consommation de beurre de table.
Ce mot d'ordre a été assez largement suivi en Suisse française, ainsi que
nous l'avons révélé dans notre précédente édition. Nous avons voulu avoir
une idée plus précise de la conduite qu'ont observée les ménagères

chaux-de-fonnières à cet égard.

Il est d'abord assez curieux de
constater , que les prix varient d'un
détaillant à l'autre. Le Conseil fé-
déral a fixé le prix de vente de
base à 1 fr. 41 les 100 grammes
et 2 fr. 76 les 200 grammes. Les
laitiers ehaux-de-fonniers vendent
la petite plaque 1 fr. 40 et la gran-
de 1 fr. 75 ou 1 fr. 80. Dans les
magasins à succursales ' multiples,
cela va de 1 fr. 20 à 1 fr . 50 pour
les petites plaques et de 2 fr. 50 à
2 fr. 95 (!) pour les grandes.

LES VENTES ONT BAISSÉ

Si la région de Neuchàtel a peu
suivi, et les campagnes pas du tout,
l'appel à la grève a été entendu

dans les Montagnes et plus particu-
lièrement à La Chaux-de-Fonds.
Les quelques trente consommatrices
que nous avons consultées se dépar-
tageaient en deux camps sensible-
ment de même importance, ce qui
s'est tout naturellement traduit
par une nette baisse des ventes
chez les laitiers.

Tous les détaillants ont ressenti
le choc, certains estiment que ses
effets commencent à s'estomper ;
leurs ventes atteignent à nouveau
leur niveau d'avant le 1er mai.
D'autres constatent un net manque
à gagner et craignent que le mou-
vement se poursuive jusqu'à l'au-
tomne.

Mais une cliente pince-sans-rire
estime que, pour les laitiers, « il
y a plus de beurre que de mal ».

DE LA MARGARINE

DANS LES ÉPINARDS

Quelques réflexions, au hasard
des conversations :

— J'ai restreint les ventes au
début, mais, vous savez, , le beurre
c'est tout de même meilleur que
la margarine.

— J' achète juste ce qu'il faut ,
ces prix, c'est épouvantable.

— Non, comme d'habitude, j'ai-
me tellement la bonne cuisine.

— Oui, je  suis ce mot d'ordre ,
mais je  me demande si nous ne de-
vrions pa s plutôt aller défi l er à
Berne.

— Je suis de cœur avec ceux qui
le font, mais nous ne pouvons pas
nous passer de beurre, surtout les
enfants.

— Nous nous y sommes mis, pe -
tit à petit ; à défau t de beurre,
nous mettons de la margarine dans
nos épinards, cela va aussi.

— Non, je devrais ? ( !)

.. ... Enquête P. A. L.

Le clocheton du collège de la
Charrière est paré d'un échafau-
dage, ainsi que le montre cette
photographie ; une lectrice se de-
mande si le plan d'aménagement
du quartier prévoit la construction
d'une base de lancement de fusées
interplanétaires d'ici à la fin du
siècle, car cet écheveau de tubu-
lures existe depuis près d'un an,
écrit-elle.

Renseignements pris à bonne
source, cet échafaudage a été ins-
tallé au début de l'automne en pré-
vision du remplacement des ca-
drans de l'horloge. Les choses de-
vaient aller rapidement, mais les
délais de livraison ayant été beau-
coup plus longs que prévu et ces
travaux ne pouvant être menés du-
rant l'hiver, les TP ont dû remettre
cela au printemps.

Mais, que notre lectrice se ras-
sure, tout devrait être terminé à
la fin de ce mois.

(Photo Impartial)

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9

Une base pour fusées
interplanétaires?

A 
Monsieur et Madame

André THIÉBAUD
et leurs enfants

Valérie et Isabelle

ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

Caroline
23 mai 1967 ;

Frauenspital Alte Herren
Berne Schwarzenbourg
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La Jurassienne - Caisse Maladie
Section des Montagnes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Jeudi 25 mai 1967 à 20 h. 15
à La Chaux-de-Fonds , Restaurant de l'Ancien Stand
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f samedi 27 mai 1967 \
magasin et N<

W imprimerie fermés V
| toute la j ournée l

course du !
I 20e anniversaire j
a imprimerie Gasser / '
! \ , papeterie-librairie / gl

\ Le Locle y j|J
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PROPRIÉTÉ PAR ETAGE
.A VENDRE

appartements de 4% pièces, avec tout confort, grand-
balcon, y compris garage

AU LOCLE
dans immeuble de 8 appartements, disponibles

au printemps 1968.

Situation : Cardamines - Fiottets.

VISITEZ
un appartement semblable, rue des Cardamines 40,
Le Locle, Jeudi 25, vendredi 26 mai 1967, de 19 à 21 h.

j samedi 27, dimanche 28 mai 1967, de 10 à 21 h.
Documentation et tous renseignements à disposition des
intéressés lors de l'exposition. !

Giovanninl & Cie, Tramelan
Tél. (032) 97 44 04

Architecte : Henri Œsch, Le Locle.

Meubles, rideaux et tapis installés par la Maison
J.-P. Geiser, Tramelan.

BRUNNER S.A.
FABRIQUE DE PIEEEES FINES

POUR L'HORLOGERIE

cherche

OUVRIÈRES
pour son département empierrage,
mise au courant éventuelle.

Travail à domicile exclu.

Personnel étranger en possession
du permis d'établissement accepté.
Faire offres à

BRUNNER S.A., 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 5 38 57

CHS AERNI S.A., LE LOCLE
Bellevue 10 i

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

metteurs ou metteuses
en marche
régleuses

petites mains
pour différents travaux délicats.

Si nécessaire, chambres à dlsposi- ¦
tion.
S'adresser à la Direction de la
fabrique.

A vendre cause dou-
ble emploi

Lamhretta 125 cm3
modèle 1960, excel-
lent état. Prix très
intéressant. Tél. aux
heures des repas au
(039) 5 21 95, Le Lo-
cle.

Gaz de camping
tous genres de rem-
plissage

butane - propane

CHAPUIS
Girardet 45

Tél. (039) 5 14 62
LE LOCLE I

Docteur

MOUNOUB
LE LOCLE

de refour

A vendre

Fourgon VW
expertisé, année 58,
64 000 km., fermé,
porte côté droit.
Prix Fr. 1600.—.
S'adresser à Char-
les Vuilleumler,
2412 Le Col-des-
Roches, tél. (039)
5 18 72.

JARDIN
On cherche, an Lo-
cle, personne dispo-
sée à s'occuper d'un
jardin durant quel-
ques semaines.

Offres sous chiffre
GF 30517, an bureau
de L'Impartial.

Belle
occasion
A vendre 3 miroirs
170 x 100 cm., au
mercure, avec bords
dorés, ancienne épo-
que « napoléonien -
ne» , en bon état.
Prix intéressant.

Téléphoner durant
les heures de travail
au (039) 3 29 21.A vendre

TONDEUSES
A GAZON

à moteur, neuves,
fonctionnement im-
peccable, garantie ;
plus de 10 modèles
différents en stock.

Prix dès Fr. 225.-
Schmutz, quincaille-
rie. Fleurier, tél.
(038) 9 19 44.

Lisez l'Impartial

Wi%Ë Automoiistes!

| GROS STOCK POUR
|] VOITURES DE TOURISME ET SPORT 1

Prix très intéressants
Pneus stockés = qualité améliorée

j fletié JEANNE RET I
E LE PRÉVOUX I
I Tél. (039) 513 69

CARTES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER ««

\ engage

employée de fabrication
pour la distribution du travail. Personne conscien-
cieuse serait formée. Date d'entrée à convenir.

S'adresser rue G.-Perrenoud 38, Le Locle, tél. (039)
5 3114.



LA FABRIQUE D'INDIENNES
Réminiscences locloises

Jean Jaques Sandoz, lieutenant,1)
receveur et marchand de bestiaux
dont nous avons parlé dernièrement
étant décédé le 22 avril 1738 (sa
pierre tombale est encore sous le
porche du moutier) , son fils David
lui succéda comme receveur mais
pas dans le commerce des bovidés.
Ce qui l'intéressa, c'est la fabrica-
tion des indiennes et, en 1751, il
renonça même à ses fonctions offi-
cielles pour s'y consacrer entière-
ment, s'associant pour cette entre-
prise à un certain Courvoisier-Clé-
ment.

D'une correspondance appartenant
à la famille DuBois, nous tirons ce
renseignement précis, daté du 29
avril 1752 : Nous avons ici depuis
un an une imprimerie d'indiennes en
robes, mouchoirs, tabliers, toilettes,
etc. d'un beau blanc de porcelaine,
qui résiste aux lessives aussi bien
que les produits anglais. Les fabr i -
cants de Neuchâtel la font travail-
ler, ils sont fort  satisfaits ; on paye
4 batz de Berne pour l'impression
d'un mouchoir ; ils ont de for t  beaux
dessins. On imprime à froid ; une
pièce peut être finie du matin au
soir.

La Foula, dessin de H. Frùhauf, apprenti horloger dans les années
1730 (et non 1713) comme l'a étab li récemment M . F. Faessler, an-
cien conseiller communal et président de commune. (Photos Impartia l)

UNE INDUSTRIE NOUVELLE
Ce sont des réfugiés français qui

apportèrent , semble-t-il, les secrets
de la fabrication des indiennes,
qu'encouragea le roi de Prusse. Une
remarquable étude historique fixe à
1713 les premières toiles teintes ;
pourtant, en 1702, Hugue Billon, du
Val de Morteau , faisait un marché
avec Abram Petitjean, des Brenets ,
pour lui enseigner les secrets de
cette industrie à charge pour ce
dernier de lui fournir allimens et
couche, sauf le pain ! Quarante ans
plus tard, on signale de nouveau
des. indiennes sur les bords du Doubs,
et en 1784, Adam Courvoisier en
fabrique encore (F. A. Perret, Le
Doubs). H y avait d'ailleurs près
de la Roche, en aval de la chute,
un lieu-dit les Teintures qu'indi-
quaient les anciennes cartes. U est
assez probable que le lac de Moron
les a submergées.

Les lettres laissées par nos Lo-
clois sont muettes quant aux pro-
cédés de fabrication. Utilisait-on la
crotte de mouton ou la bouse de va-
che pour fixer les couleurs ? Peut-
être le procédé « à froid » avait-il
l'avantage d'éviter cette malodo-

rante opération. Combien de per-
sonnes occupait-on ? Autant de
questions sans réponses. On est en
droit de supposer que les installa-
tions se trouvaient à la Foule, ce
nom provenant, précisément, du
foulage des étoffes.

Ce qui est certain, c'est que l'on
était à même de livrer, outre les
mouchoirs déjà mentionnés, des in-
diennes mi-calanca, pièces à des-
sins en plusieurs couleurs, et des
shals ; l'exemplaire que possède le
musée des Monts est de toute beau-
té ; entre les fleurs aux couleurs
éclatantes, il est orné de vignettes
représentant le Saut-du-Doubs, le
château de Valangin, etc.

LE SECRÉTAIRE BRENET
Ce personnage, au nom « bien de

chez nous », habitait Neuchâtel ; il
s'occupait du transport des mar-
chandises, tant à l'arrivée qu'au

départ , et des payements (du moins
de certains).. Les achats se faisaient
à Zurich, Winterthour, Schaffhouse,
Aarau, etc. Voici ce qu'écrivait Jean
Beyel, de Zurich, en date du 11 juin
1757 : C'est depuis peu de temps
que j'ai ouï dire de M. Wydler ,
d'Arau, que vous débités annuelle-
ment une grosse somme de toilles
de cotton et comme je  me suis char-
gé il y a 26 ans de cette fabrique
de f eu  mon Père, je prend la li-
berté de vous o f f r i r  mes services...

Elle Bidermann, de Winterthour,
lui, a été renseigné par son cousin
Brunner, le fils. Si l'on s'en tient
aux missives que nous détenons,
leurs relations cessèrent assez ra-
pidement. Nous y apprenons que
Sandoz se rendait dans les foires,
non seulement pour y acheter de la
toile, mais aussi pour y vendre des
indiennes. On le vit à Zurzach —
important marché de l'époque — en
juin et septembre 1757, et Bider-
mann se plaint, précisément, de
n'avoir pas eu, à cette occasion, la
visite de Sandoz.

Du nord de la Suisse, les ballots
de toile étaient centralisés à Brugg
puis remis aux bons soins des bat-
teliers qui les amenaient à Neuchâ-
tel. Chose curieuse, le transbor-
dement ne se faisait pas à Neuchâ-
tel même, mais à Nidau. C'était la
maison Schmid et Bass, de Soleure,
qui organisait ce service, utilisant
aussi, parfois, la barque du sieur
Pichard, d'Yverdon. Que tout cela
était compliqué !

Le secrétaire Brenet, en date du
24e juin 1756, avisait Sandoz qu'il a
payé aux Batteliers 25 livres en 6
écus neufs (environ 36 fr.) pour une
balle de 400 livres. Il l'a confiée,
dit-il, à Othenin Girard, pour être
transportée au Lbcle, ajoutant : Je
ne voulois la remettre qu'à Dubois
mais il m'a juré qu'il était venu
exprés et de vôtre ordre...

VERS GENEVE
David Sandoz fournissait des

mouchoirs à un certain Liqûier, de
Genève. Un mauvais coucheur, sem-
ble-t-il. Des prix trop « rigoureux »,
des bleus trop clairs, de la mar-
chandise mal imprimée, etc., etc.
Et c'est toujours avec ceux-là que
les pépins arrivent. Jugez-en :

La maison de MontmoHin, à Neu-
châtel , s'était chargée d'un certain
transport ; le 21 avril 1757, elle
avisait Sandoz & Cie. que leur co-
lis irait par route, via Morat, où
il serait remis aux voîturiers d'Alle-
magne, de sorte que dans 8 à 10
jours, il sera rendu à Genève... Il
en coûte quelques batz de plus,
lit-on, mais par Yverdon, les ba-
teaux sont rares et les marchan-
dises restent très longtemps en
route d'Yverdon à Marges surtout
lorsque les paysans qui charient
travaillent à la campagne... Cela
vous donne une idée des aléas que
rencontrait l'expéditeur.

Châle fabri qué au Locle avec, sur la gauche, une planche
d'impression.

Au début d'août, on choisit ce-
pendant la voie « maritime ». Au
port de Bevaix, à la suite d'un très
violent orage, la barque de Jean
Isely subit de graves avaries. Une
bonne partie de la marchandise se
trouve mouillée. « C'est un malheur
inopiné dont Le Battelier n'est
point coupable, mais c'est le temps
a f f r eux  qu'il f i t  ce soir et telle
qu'on ne se souvient pas d'en avoir
vu de parei l*...., écrit le commis-
sionnaire. U va sans dire que le
sieur Liquier refusa cette mar-
chandise.

» • •
On ne sait pas de façon précise

combien de temps dura cette fa-
brication locloise ; une vingtaine
d'années disait M. L. DuBois-
DuBois dans.son exposé aux mem-
bres de la société d'histoire réunis
au Locle le 19 juin 1871. Mais si
l'on s'en réfère au Banneret Os-

terwald, celui-ci disait, en 1764,
dans son Voyage en pays neuchâ-
telois, en parlant du Bied du Lo-
cle : Ce ruisseau forme après de
longues pluies une espèce d'étang.
Quelques personnes prétendent que
les poissons en ont disparu depuis
le temps où l'on y lavait les toiles
peintes qui se fabri quaient au Lo
oie...

Le dernier' fabricant fut-il cet
Abram Petit-Jean (serait-ce celui
des Brenets ou son fils ?) dont
parle le plumitif à la date du
8 novembre 1767 : Abram Petitjean,
peintes qui se fabriquaient au Lo-
Mathey-Doret , habitant ce lieu, re-
çoivent un certificat de bonnes
mœurs...

Le hasard nous l'apprendra peut-
être un jour...

Fr. JUNG

») Lieutenant = remplaçant du maire
en cas d'absence.

Billet des bords
au Biea ——Pour une belle soirée, ce fu t  une

belle soirée que celle de ces con-
temporains de ce grand village
tout près du nôtre par la géogra-
phie et par le coeur. Une rencon-
tre de vétérans arrivés à l'âge de
soixante-dix ans, cela ne se voit
plus tous les jours. On était une
centaine pour les cinquante ans,
un peu moins pour les soixante,
en diminution encore pour les
soixante-cinq, et plus que quel-
ques-uns l'autre jour... Pourtant
quelle joie de se retrouver encore
une fois... pour évoquer les souve-
nirs de toute une vie avec ses
heurs et malheurs.

L'ami Adolphe et la tante Hen-
riette avaient accepté l'invitation
surtout qu'il y aurait une petite
sauterie.

Bien sûr, pas de ces danses à la
mode, mais on valserait, on « pol-
kerait », oit 4 mazurkerait », il y
aurait même des tangos mode
Belle Epoque . La tante Henriette
avait endossé sa belle robe de ve-
lours noir et son cou encore char-
mant était entouré de trois rangs
de fausses perles authentiques...
qui rehaussait une beauté sur le
déclin... mais qui, cinquante ans
auparavant , avait fait tourner bien
des têtes de jouvenceaux. La tante
avait préparé le costume des di-
manches de l'ami Adolphe, sans
s'inquiéter d'autre chose, car sa
toilette à elle avait pris du temps.

Pourtant, au cours de la soi-
rée, on sentit sinon un malaise,
quelque chose de drôle que nos
deux amis ne purent analyser. On
souriait, on chuchotait... Quand, ô
stup eur, après une nuit de repos ,
la tante Henriette aperçut le pa-
letot des dimanches de son hom-
me qui pendai t à un clou der-
rière ta porte de la chambre ' à
coucher. Que diable pouvait-il
avoir endossé à la place . Je vous
le donne en mille... Son vieux ves-
ton qu'il mettait pour jardiner,
nippe frangée , à la poche qui bâil-
lait sur le côté...

Et la tante, toute au plaisir de
la danse n'y avait vu que du feu
et de la paille de fer... et c'est
elle-même qui m'a raconté l'aven-
ture.

Jacques MONTERBAN.
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Hier, plusieurs cars de la Télévision
suisse se sont arrêtés devant le Casin o
et une équipe de techniciens a entrepris
d'installer les podiums, les caméras et
l'éclairage nécessaires à l'enregistre-
ment du spectacle des ballets folklori-
ques polonais Beskid. Les prises de vue
Ont lieu aujourd'hui en privé , pendant

toute la journée et jusqu 'à 17 h. A ce
moment-là , il s 'agira de démonter ce
matériel et de remettre la salle en état
pour le spectacle du soir. A gauche, les
véhicules de la régie avec leur matériel.
A droite, trois caméras, la première sur
la galerie, la deuxième au centre du

parterre et la- troisième sur le côté de
la scène permettront de prendre des
prises de vue sous des angles et à des
distances différentes. Pour supporter
cet appareillage , il a été nécessaire de
monter de grands praticables métalliques

(Photos Impartial)

Lei ÏW romande va enregistrer
le spectacle des Ballets Beskid!

Les mères étaient venues nombreuses"
pou- écouter la conférence que Mlle
Lily Merminod, 1 conteuse* pédagogues
et surtout musicienne, leur offrait, les
conduisant comme par la main, de la
peinture à la sculpture et enfin à la
musique, à comprendre et sentir ces
deux formes d'expression que l'on oppo-
se toujours l'une à l'autre. Et rien ne
pouvait mieux illustrer cette opposition
que la projection sur un petit écran de
deux aspects d'un même thème pictu-
ral, l'un classique et l'autre romantique,
tel le Martyre de Saint Sébastien vu
par Le Pérugin et par Sodoma ou encore
la Sainte Famille telle que l'a conçue
Michel-Ange comparée à celle de Rem-
brandt. Passant au même mode de com-
paraison au clavier Lily Merminod illus-
tra cette opposition en interprétant un
même modèle de phrase musicale chez
Haydn et chez Liszt et ensuite l'illus-
tration d'un même sentiment, la gaieté
par exemple chez Haydn et chez Schu-
mann, et la grandeur des funérailles
chez Beethoven et chez Liszt.

Cherchant une définition du classi-
cisme et du romantisme, Lily Merminod
la voit dans l'opposition du calme et de
la raison au mouvement et à la tension,
dans ses manifestations extrêmes. Mais
où se situe la limite ? C'est bien sou-
vent une simple question de nuances.

Partant toujours des arts plastiques
pour aboutir à la musique, la conféren-
cière définit ensuite le rcrand miracle

du romantisme, cet apport. du rêye, . et
la richesse des moyens apportés pour
en fi3îprinieir„le côté.affectif. mH . ft .i

Deux heures d'horloge, la conféren-
cière tînt un auditoire absolument cap-
tivé sous le charme de sa grande culture
et de son étonnant talent de musicienne
qui réussit à faire vivre la musique, la
rendant accessible et immédiatement
perceptible même aux profanes, dans
ce qu'elle a de plus secret et de plus
riche. M. C.

Du classicisme au romantisme
sous la conduite de Lily Merminod

SEMAINE DU 24 AU 31 MAI
Amicale des sourds — Prochaine séan-

ce 22 juin.
Amis de la Nature — Vendredi, dès

20 h., séance du comité, aux Saneys.
Association sténographique Aimé Paris

— Entraînement, mercredi, 19 h. 15,
salle No 9, Collège secondaire.

Chorale du Locle (Chœur d'hommes);
Jeudi, 20 h. 15, restaurant Terminus,
répétition.

Chorale du Verger — Vendredi, 20 h.
15, Buffet de la Gare, répétition.

Club jurassien — Assemblée mensuelle
aux Frètes. Rendez-vous Place de la
Gare à 19 h.

Contemporaines 1S87 — Jeudi, 15 h.,
rendez-vous à Mireval.

Contemporaines 1907 — Vendredi,
20 h. 15, assemblée générale à l'Hô-
tel des Trois-Rois. Règlement de la

course.
Contemporaines 1913 — Samedi, ren-

dez-vous à 11 h 50 à la Poste.
Echo de l'Union — Jeudi, 20 h. pré-

cises au local, règlement de la course
du 17 juin. 20 h. 15, petite sortie
des participants en auto.

Fanfare Croix-Bleue — Vendredi , répé-
tition générale. Samedi et dimanche
sortie en France, Mardi , selon ordres.

Le Locle Natation — Entrainement
d'hiver, halle des Jeanneret, 18 à
21 h. 30, pour les différentes caté-
gories. Entraînement en piscine cou-
verte à Bienne, 3 ou 4 fois par mois,

Société Canine — Entraînement, mer-
credi, 19 h., Col-des-Roches. Same-
di, 14 h., au chalet. Dimanche, 9 h.,
au chalet. Renseignements chez le
président, tél. 5 51 31.

Société fédérale de gymnastique —
Halle des Jeanneret: lundi 18 h., pu-
pillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminine. Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site : mercredi, 19 h.,
pupilles ; 20 h. 30, hommes ; ven-
dredi , 20 h., actifs.

Société Philatélique — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.
Dernier délai pour la réception des

annonces des sociétés locales : lundi,
17 heures.

i
Les communiqués, le mémento, les f
programmes de la radio et de la I

télévision sont à la page 21. I

i t
I Sociétés locales I

1
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A la suite du décès du collaborateur chargé de cette
fonction , nous cherchons un

délégué commercial
pour Nncabloc

qui sera appelé ¦ à visiter régulièrement les fabricants
d'horlogerie et aura la responsabilité d'un certain
nombre de marchés étrangers.

Nous désirons confier ce poste à une personne dyna-
mique, ayant le goût des contacts humains, qui soit ¦
capable d'animer des réunions d'information et d'assu-
mer la responsabilités de nos stands aux grandes foires
européennes.
Nous demandons une formation commerciale ou tech-
nique ; français et allemand indispensables, anglais
et italien souhaités. Age idéal : 30 à 40 ans.
Nous offrons une grande autonomie, un climat de
travail agréable et les avantages d'une grande entre-
prise.
Les candidats sont priés d'adresser une offre manuscrite
accompagnée d'un curriculum vitae et d'une photo
récente à la Direction commerciale de Portescap. Tou-
tes les offres seront traitées avec la plus grande discré-
tion.

Vous trouverez une activité intéressante, variée et comportant des
responsabilités en occupant le poste de

réviseur interne d'une banque à Genève
Votre tâche consistera en des contrôles et vérifications au siège
de cet institut, à l' exclusion de toute révision externe.

De très bonnes connaissances comptables sont indispensables et
une solide expérience bancaire est souhaitée. Par contre, une
activité antérieure de réviseur n'est pas exigée.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et réfé-
rences sous chiffre 42240-42, à Publicitas S.A., 8021 Zurich

• 

Hôpital , dans le canton de Neuchâtel, cherche pour
date à convenir :

2 INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
1 INFIRMIÈRE HMI ou NURSE

1 VEILLEUSE
(poste fixe)

2 AIDES-INFIRMIÈRES
(débutantes seront formées) .

Nous offrons des conditions de travail et de salaires
intéressantes, dans maison bien organisée, moderne.

iTnai,rexT0ffres sous chlffre P 2727 N- à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

IMPAK I IAL • LU PAR IUU1 El PAR TOUS

r 
^

Fabrique d'horlogerie du canton de Neuchâtel cherche

2 reinonteurs de mécanismes à
CHRONOGRAPHES

1 horloger complet
Travail à domicile ou à l'atelier.

Ecrire sous chiffre P 10776 N, à Publicitas S A
2300 La Chaux-de-Fonds.



Installation du professeur Allemand à l'Université de Neuchâtel

L'installation du professeur An-
dré Allemand en qualité de direc-
teur du Séminaire de français mo-
derne a eu lieu hier , en fin d'après-
midi , à l'Aula de l'Université de Neu-
châtel. Dans son discours, M. Claude
Favarger, recteur de l'Université, a
déclaré notamment :

« Le Séminaire est une pépinière
de vocations dialectiques ou, peut-
être en un certain sens, diplomati-
ques, si l'on admet que les élèves de
cette institution seront , un jour, les
ambassadeurs et les ambassadrices
de la culture française en pays
étrangers

» Au risque de répéter certains pro-
pos que je  tenais il y a un an et
demi , je  dirai que pour diriger cette
pépinière de jeunes professeurs de
français , il fau t  un excellent <ijardi--
nier-chef »,' un homme qui ait cet
ensemble de qualités qui distingue
le pédagogue , c'est-à-dire l'homme
que ses dons naturels et ses connais-
sances acquises prédestinent à être
à la fois le maître, le guide et l'ami
de ses disciples. »

Le recteur a affirmé ensuite que
M. Allemand était cet homme, et il
a exposé le rôle que ce nouveau pro-
fesseur aurait à jouer au sein de
l'Aima Mater : il assurera, par une
sorte d'union personnelle, le lien en-
tre la Faculté des lettres et son
enfant légitime, le Séminaire de
français moderne, le directeur du
séminaire étant membre de droit
du Conseil de la Faculté. C'est donc
en cette double qualité de profes-
seur à l'Université et de directeur
du Séminaire de français moderne
que M. André Allemand a été ins-
tallé dans son nouveau poste.

Et le recteur a terminé par ces
mots :

« Mon cher collègue. En vous appe-
lant à la direction du Séminaire de
français moderne, la Faculté des let-
tres et l'Université peuvent regarder

A gauche, M. Favarger , recteur de l'Université, en conversation avec le nouveau directeur du Séminaire
de français moderne, M. André Allemand.

avec confiance l'avenir de cette ins-
titution qui, déjà , vous est chère.
Nous formons pour votre carrière
universitaire des vœux très cordiaux
et nous vous installons officiellement
en cette chaire d'où vos paroles et
votre exemple sont appelés à rayon-
ner ubi et orbi . »

LA CARRIERE DE M. ALLEMAND
Il succède à la tête du Séminaire à

M. Louis-Edouard Roulet. Né à Evi-
lard sur Bienne en 1926, M. Alle-
mand suit d'abord l'école de Tavan-
nes ; il passe sa maturité à l'Ecole
cantonale de Porrentruy et com-
mence des études de lettres aux
Universités de Genève et de Neu-
châtel. Il y obtiendra, en 1952, sa
licence es lettres avec spécialisation
en philosophie. Dès 1953, il enseigne
le français et la philosophie à l'E-
cole supérieure de commerce, tout en
préparant une thèse de doctorat sur
l'œuvre de Balzac. Il l'obtient bril-
lamment en 1965. Cette thèse, inti-
tulée « Unité et structure de l'uni-
vers balzacien », est le fruit d'une
longue méditation littéraire et phi-
losophique.

H n'y avait dès lors rien d'éton-
nant si la Faculté des lettres propo-
sait en 1965 au Département de
l'Instruction publique la candidature
de M. Allemand comme directeur du
Séminaire de français moderne et
professeur à la Faculté des lettres.

LEÇON D'INSTALLATION
L'exposé de M. Allemand était

consacré à la nouvelle critique. Sous
le titre de « Nouvelle critique —
nouvelles perspectives », l'orateur a
abordé un problème important et
d'actualité, ce problème qui a mis
en opposition et en cause Roland
Barthes et Raymond Picard tout
spécialement.

D'ordinaire les problèmes que sou-
lève l'étude des œuvres littéraires

n'ont d'intérêt qu'en fonction de la
personnalité de ceux qui les abor-
dent. Mais rien ne date davantage,
rien n'est plus rapidement défraî-
chi et dépassé que les jugements
critiques. Et ceux que l'on écoute
aujourd'hui, s'ils ont eu le mérite
de cerner de plus près le mystère
de la création littéraire, ils n'ont
pas prétendu l'avoir percé pour au-
tant. Pour Roland Barthes, « la cri-
tique littéraire n'atteint; jamais à
l'objectivité ' où elle tend néan-
moins». Elle est subjective , pure
création de l'esprit et en tant que
telle pure tentative d'unification du
réel. Or, en critique, il nr!y a pas
de critères absolus;; il n'y a que
des formes de cohérence possibles.
C'est sur ce poiai précis,. que,, Ray-
mond Picard a :t^^ppuv6Îf'engager
le débat contré«R^ând;%a&hëSï';

Après avoir défini l'œuvre com-
me multiplication de ¦ sens et non
fixation d'un sens, M. Allemand a
dégagé qu'elle es| un appel à la li-
berté, qu'elle est par conséquent la
seule réalité en présence de laquelle
nous ne pouvons rester indifférents;
la seule qui exige que nous nous
compromettions. .

(texte et photo U)

30 permis retirés en avril
sur les routes du canton

La Chaux-de-Fonds se «distingue »
Durant le mois d'avril 1967, 11 a été

retiré trente permis de conduire, se ré-
partissant ainsi par district :

NEUCHATEL : 5. — Pour une période
d'un mois : excès de vitesse (1) , circu-
lation en dehors des lignes de. sécurité
(1). Pour une période de deux mois :
ivresse au volant (3).

BOTJDRY : 5. — Un mois : excès de
vitesse et accident (2). Deux mois : cir-
culation sans permis (1) , ivresse au
volant (2).

VAL-DE-TRAVERS : 3. — Un mois:
dépassement imprudent et accident (1) ,
circulation seul avec un permis d'élève
(1). Deux mois : perte de maîtrise et
accident (1).

VAL-DE-RUZ : 3. — Un mois : pla-
ques de contrôle non en règle (1) , per-
te de maîtrise et accident (1), circula-
tion seul avec un permis d'élève (1).

LE LOCLE : 6. — Un mois : perte
de maîtrise et accident (1). Deux mois :
perte de maîtrise et accident (1) , ivres-
se au volant (1). Trois mois : ivresse au
volant (3).

LA CHAUX-DE-FONDS : 8. —
Deux mois : ivresse au volant (4).
Trois mois : ivresse au volant (1).
Quatre mois : ivresse au volant et
scandale (1). Six mois : ivresse au
volant et accident (1). Pour une pé-
riode indéterminée : ivresse au vo-
lant et récidive (1).

Les Brenets: le collège de La Saignotfe fermé

Un charmant collège de campagne... mais bien vieux.

Hier matin, les élèves du collège
à classe unique de La Saignotte ont
àtj . . .êtfçe ^envoyés à la maison : le
plafond' 'menaçait de' s'effondrer.
•Depuis5 quelque?'ténïplhîëî'à, on pou'-"
valt constater un léger affaissement
de celui-ci et, dernièrement, des pa-
rents ont refusé d'envoyer leurs en-
fants en classe. Finalement, après

s'être rendu sur place, le président
de la Commission scolaire a été obli-

,;;gç;;de prendre;|I$ décision de fermer
le .collège. , ,
' ""tes ënfânïs sont donc en congé et
les réparations de première urgen-
ce vont être effectuées.

De toute façon, si ce collège doit
être maintenu encore un certain
temps, ce que les gens de la mon-
tagne souhaitent, il sera nécessaire
de le rénover sérieusement afin
de l'adapter aux conditions d'ensei-
gnement et de logement actuelles,

(texte et photo li)

SAINT-AUBIN
Acte de vandalisme

Alors que des efforts diligents sont en-
trepris pour sauvegarder la nature, des
actes de vandalisme inqualifiables sont
encore commis. A St-Aubin, on signale
qu'un . nid de cygnes a été détruit par
des inconnus. Les œufs des gracieux
oiseaux ont été oassés à coups de pier-
res. On signale aussi qu'un cygne a été
tué à coups de rames par un pêcheur.

La SPA fait une enquête et se propose
de déposer une plainte, (g)

Un camion emboutit
une voiture

A 14 h. 40 , un camion conduit par
M. E. S., de Sonceboz , circulait à la
rue du Collège lorsqu 'il entra en
collision avec une voiture , pilotée
par M. E. S., de La Chaux-de-Fonds,
qui survenait en sens inverse. Dé-
gâts aux deux véhicules.

Le Conseil général de Fontainemelon
a visité le territoire communal

Les membres des autorités commu-
nales, comme ils le font une fois au
cours de chaque législ a ture , ont pro-
cédé à la tradit ionnelle visite du terri-
toire communal .

Après avoir passé dans les cantonne-
ments militaires installés dans « l'An-
cienne Ferme » et constaté sur place la
nécessité de l'amélioration à laquelle
songe le Conseil communal, les parti -
cipants ont parcouru les forêts commu-
nales jusqu 'aux loges puis le pâturage
boisé constituant le domaine que la
Commune a récemment acquis de l'Hoi-
rie Matile.

Un déplacement en car a permis en-
suite la visite des installations de la
station de pompage des Près-Royer ain-
si que la visite de l'emplacement du fu-
tur Centre sportif du Val-de-Ruz où
sera aménagée une piscine.

C'est au restaurant de Saules que
s'est terminée cette intéressante jour -
née après que le Conseil général y eut
tenu séance sous la présidence de M.
Eric Matthey .

CRÉDITS ACCEPTÉS
A l'unanimité , un crédit de 22.000 fr .

a été accordé au Conseil communal pour
l'amélioration des installations de can-
tonnements militaires . Il s'agit du rem-
placement des lits métalliques et des
sommiers acquis en 1960 et dont la ca-
serne de Colombier tenait à se débar-

rasser. Ce matériel a rendu service pen-
dant quelques années au cours desquel-
les l'utilité des locaux aménagés par la
troupe a fait ses preuves ; cependant,
sans compter qu 'il est encombrant et
pas toujours des plus confortables , il ne
répond plus du tout aux exigences mi-
nimum de l'hygiène.^ Considérant d'autr e
part que les locaux peuvent .également
être utilisés par des colonies de vacan-
ces ou tout groupement a caractère
éducatif , culturel ou sportif , le Con-
seil communal a proposé l'acquisition
de 150 lits de fer avec ressorts et toile
de protection pour les matelas, ainsi
que 120 matelas en Polyester avec four-
res ; l'achat de taies d'oreillers, d'oreil-
lers et d'un lot de couvertures a aussi
été envisagé.

C'est à l'urianimité aussi qu 'un crédit
de 3000 fr . a été accordé au Conseil
communal pour l'achat d'une machine
à laver destinée à l'immeuble avenue
Robert 26.

Finalement, malgré deux voix for-
mant l'opposition , l'autorisation est
donnée au Conseil communal de verser
46.725 fr . à l'Association de la piscine
du Val-de-Ruz pour la construction de
cette dernière.. De cette, participation,
fixée à 35 fr. par habitant , le tiers sera
ultérieuremen t remboursé par le Dépar-
tement de l'Instruction publique ; la
charge communale sera donc de 30.370
francs , f pg)

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat cornrnunique
que la desserte de la station de Faoug
est suspendue avec effet immédiat jus-
qu 'à nouvel avis, (ats)

Desserte de la station
de Faoug suspendue

Un don
Le fonds de restauration des orgues

a reçu avec reconnaissance la somme
de 280 francs en souvenir de M. Geor-
ges Perrenoud , décédé récemment, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

MARDI 23 MAI
Naissance

Desponds Patricia, fille de Jean-Paul ,
et de Johanna née Lauber.

Promesses de mariage
Rtietschi Karl , ingénieur , et Huemer

Heidemarie .
Décès

Borruat François-Joseph , retraité de
police, né en 1885, époux de Mar tha,
née Roth. — Barbieri Vincenzo , pein-
tre, né en 1939, époux de Giuseppina,
née Biccini . — Montandon Alice-Maria ,
ménagère , née en 1883, célibataire . —
Amacher , née Bourquin Lina-Alice , mé-
nagère , veuve de Amacher Albert-
Léon.
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Visite de forestiers
grisons

Hier, alors que le paysage et plus
particulièrement la forêt étaient re-
couverts de neige, les membres de la
Société cantonale des forestiers gri-
sons ont visité les forêts des Joux et
parcouru les sentiers de la grotte et
de la Pueta Combe. Ils étaient con-
duits par MM. François Borel, inspec-
teur forestier de la ville de Neuchâtel
et René Haldimann, garde-forestier.
Forte de quelque 60 membres, cette so-
ciété, composée d'ingénieurs et de gar-
des-forestiers ainsi que d'amis de la
forêt, fait un voyage de 3 jours qui a
commencé par le canton de Fribourg,
pour se poursuivre par Couvet et les
Montagnes neuchâteloises. (sr)

LES PONTS-DE-MARTEL
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Bg W /Bagg  ̂(

Modèles hors-bord Chrysler 3,5, 6,
9,2, 20, 35, 45, 55, 75 et 105 HP
Chrysler 55 HP OBC, le moteur 2-cylindres qui révolutionne
le marché.
Créé de toutes pièces selon une conception nouvelle,
fougueux, économique, puissant et cependant extrêmement
silencieux. Avec un rapport poids-puissance de 1.1 kg/HP,
le nouveau «55 » dépasse de loin tous les concurrents de
sa classe.
Grâce à sa forme moderne II s'harmonise admirablement
avec chaque bateau.
Livrable en 4 exécutions: arbre court ou arbre long, avec
démarreur électrique ou démarreur électrique et alternateur.
Service sur tous.les lacs suisses.
Sources de vente et catalogues par l'importateur
S. KIsling & Co. AG, 8048 Zurich,Badenerstrasse 816
Tel: 051/626244 (ventes), 051/62 62 45 (services)

Lac de Bienne
K. Hausammann, Bootswerft
2500 Bienne, Schilfweg 12, tél. (032) 2 15 01
T. Gutmann, Boote und Motoren
2520 La Neuveville, tél. (038) 7 97 30
Lac de Morat
Aqua Sport, Wassersportzenfrum
3280 Morat, tél. (037)71877
Lac de Neuchâtel
K. Schweizer, construction de bateaux
1400 Yverdon, tél. (024) 2 13 47
J.-L. Staempfli, chantier naval
2016 Cortaillod, tél. (038) 6 42 52

Couple tranquille
cherche, si possible
au centre de Saint-
Imier

logement
de 3 pièces avec sal-
le de bain.
Ecrire sous chiffre
3414, à Publicitas,
2610 Salnt-Imier.
mmtmmmamm

Atelier bien organisé cherche

TERMINAGES
calibres 10 M'" à 19'",
Livraisons régulières assurées.
Ecrire sous chiffre CM 11668, au
bureau de L'Impartial.



Le Grand Conseil bernois a terminé sa session de mai
Le problème jurassien au centre des débats

« LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE • 

Les dépités acceptent, en seconde lecture, le projet de Soi sur l'introduction du droit
de vote et d'éligibilité des femmes en matière communale par 125 voix contre 10
Le Grand Conseil bernois a terminé hier matin sa session de mai. La
prochaine s'ouvrira le i septembre. Au cours de cette dernière séance, les
députés ont notamment accepté, en seconde lecture, le projet de loi sur
l'introduction du droit de vote et d'éligibilité des femmes en matière com-
munale par 125 voix contre 10. A part cela, les députés ont accepté diverses
motions relatives à la modernisation de l'enseignement et au mode de

recrutement des membres du corps enseignant.

En outre, le Conseil législatif a
consacré une partie de ses débats
au sujet de la révocation d'un élève
du Gymnase de Berthoud, laquelle
a toutefois été annulée par la suite.

En fin de séance, le chancelier
de l'Etat de Berne a donné lecture
d'une lettre émanant de l'Union des
patriotes jurassiens. Celle-ci dit no-
tamment :

« A la suite de la « mobilisation
générale décrétée par le Rassemble-
ment jurassien et de l'annonce d'une
« manifestation de masse » sépara-
tiste, les autorités communales de
Saignelégier se sont vu dans l'obli-
gation de supprimer la réception pré-
vue le mercredi 17 mai en l'honneur
de M. Péquignot, élu membre du
Grand Conseil , af in d'éviter des dé-
sordres et affrontements . Nous dé-
sirons attirer votre attention sur
l'extrême gravité de ces faits . Ce
n'est en e f f e t  pas la première fois
qu'invoquant des prétextes gratuits,
le RJ foule aux pieds les droits les
plus élémentaires (de pensée , d' as-
sociation, de réunion) reconnus à
chaque citoyen par la constitution.
Pour mémoire, rappelons seulement
l'a f fa ire  des Rangiers le 30 août 1964,
le renvoi de l'inaugurati on de l'E-

Les secours à la famille Hennin
D autre part, le Conseil executif

bernois a répondu hier à une ques-
tion écrite relative aux secours à
la famille Jean-Baptiste Hennin à
Delémont. On y lit notamment que
Hennin s'était adressé en 1954 à la
direction des œuvres sociales pour
exposer sa situation précaire. Il
était en effet fort endetté, n'avait
pas d'emploi complet, et disposait

cole normale ménagère de Ponen-
truy, le 18 sep tembre 1965 et les
mesures extraordinaires qu'il fallut
prendre à Courtelary, le 21 novembre
1965. Par cette façon d'agir, le RJ
met en péril rws institutions dé-
mocratiques et fai t  peser une me-
nace sur toute réunion qui n'a pas
l'heur de lui plaire. Nous ne pou-
vons admettre que le mouvement
séparatiste décide de l'opportunité
ou de l'inopportunité de telle ou
telle manifestation, selon ses pro-
pres critères, car ce droit ne lui
appartient pas et est contraire no-
tamment aux art. 72 et 77 alinéa
1, 79 et 83 alinéa 1 de la Constitu-
tion cantonale. Dans ces conditions,
af in que nos libertés les plus élé-
mentaires ne soient pas totalement
vidées de leur substance et que l'or-
dre public , mis en danger par le RJ ,
soit maintenu, nous vous demandons
quelles mesures vous entendez pren-
dre pour que force reste à la loi
et non pas à la rue. »

Cette lettre est signée du pré-
sident central de TTJPJ, M. Marc
Houmard et du secrétaire de ladite
union, M. Jean Wille.

Cette lettre a été transmise au
Conseil exécutif pour réponse.

de moyens d existence ^suffisants.
Après examen du cas, la direction
des 'œuvres sociales a accordé à
Hennin , par l'intermédiaire de l'au-
torité des œuvres sociales de Cour-
faivre des secours mensuels de 120
francs. Cette aide n'a cependant été
accordée qu'à titre passager. Pour
le surplus, l'inspecteur a proposé
à la direction des œuvres sociales de

verser une aide extraordinaire uni-
que pour amortir des dettes.

Actuellement, il est exact que
Mme Hennin, avec ses quatre plus
jeunes enfants doit, du fait de l'ab-
sence du chef de famille, être secou-
rue par la commune de Delémont ,
où elle réside. Elle touche 430 fr.
par mois pour l'entretien, 90 fr.
pour le loyer et le chauffage. La
commune a. payé dernièrement une
note de dentiste de 250 fr . Comme
on ne saurait demander à Mme
Hennin, poursuit la réponse du
gouvernement, de se livrer à un
travail rémunérateur en dehors de
son ménage, ces secours ne peu-
vent être qualifiés d'exagérés.

Enfin, la réponse souligne qu'il
est normal que la commune de
Delémont porte en compte les se-
cours qu'elle fournit à Mme Hen-
nin, et les fasse figurer dans la ré-
partition des charges. Ceci a pour
conséquence que l'Etat, de par la
loi, participe à ces frais à raison
de 70 pour cent. D'autre part , en se
fondant sur le droit de notre Etat ,
ajoute le gouvernement, l'aide ma-

Deux interpellations jurassiennes
Un députe de Bure, M. Julien Peter

(lib.-rad.) a déposé deux interpella-
tions sur le bureau du président du
Grand Conseil bernois . La première
est relative au groupe « Bélier ».

Le député déclare notamment :
« Dans de nombreuses occasions, des
g ens émargeant partiellemen t ou to-
talement au budget de l'Etat se sont
trouvés mêlés au groupe « Bélier >.
Or celui-ci, à plusieurs reprises, s'est
mj &.d&ipsM 'illégalité (L Be-rne, aux
Rangiers, 'a. Çourgenay, etc. Le gou-
vernement ne trouvé-t-il pas qu 'il
serait temps de rappeler à ces per-
sonnes qu'elles, moins que quiconque ,
n'ont le droit de perturber l'ordre
pub lic et empêcher d' autres person-
nes de se réunir. Ces employés d'E-
tat ont-ils le droit de faire partie
de mouvements subversifs ? »

térielle ne peut être refusée à Mme
Hennin, car la législation ignore
la responsabilité collective de la fa-
mille.

Vers un Centre jurassien
de la culture

Enfin, le gouvernement bernois
a répondu à une question relative à
la création d'un Centre jurassien
de la culture. Il envisage d'un œil
très favorable la création d'un Cen-
tre culturel dans le Jura. Mais la
décision de créer un tel centre ne
peut être prise du jour au lende-
main, souligne notamment le Con-
seil exécutif. U faut auparavant dis-
cuter de façon approfondie, avec
les milieux jurassiens intéressés,
toutes les questions qui peuvent se
poser à ce sujet.

Conformément à sa déclaration du
13 mai 1967 sur les affaires juras-
siennes, le Conseil exécutif considé-
rera ce problème comme un des
points qui feront l'objet de ses
pourparlers avec la députation ju-
rassienne.

Quand à la seconde Interpellation ,
elle concerne la mort d'une per-
sonne de Buix. ¦ L'interpellateur dit
notamment : « Il y a quelque temps,
une personne de Buix a été retrou-
vée morte devant son domicile avec
une bâtie de revolver dans la tête.
Le médecin commis au constat de
décès conclut au suicide et le per-
mis d'inhumer fu t  sans autre déli-
vré.

» Or, dans mie certaine presse, et
iûrs à'assemblées publiques , il a été
déclaré" qtïë cette personne aurait
été tuée et des accusations ont été
formulées .

> Af i n  de mettre toutes choses au
point , le Conseil exécutif est invité
à prendre les dispos itions nécessai-
res pour faire toute la lumière sur
cette af fa i re . » (ats)

Réponse du Conseil fédéral au RJ
A PROPOS DE LA CRÉATION DES « GARDES CIVIQUES »

Repondant au Rassemblement ju-
rassien le Conseil fédéral écrit :

« Le Conseil fédéral  a pris con-
naissance de votre lettre du 17 avril
1967 concernant la création de «Gar-
des civiques » dans le Jura. En ré-
ponse , il constate que le soin de
maintien de l'ordre public appar-
tient en premier lieu aux cantons.
Selon l'article 102, ch i f f res  2 et 3, de
la Constitution fédérale , le Conseil
fédéral  doit veiller à l'observation
de cette constitution, des lois et des
arrêtés de la Confédération et à la
garantie des constitutions cantona-
les. Cette obligation implique la
compétence de prendre certaines me-
sures. Pour maintenir la ' paix et
l'ordre conformément à l'article 102,
ch i f f r e  10 de la Constitution f é d é -
rale , le Conseil f édéra l  ne dispose

toutefois d'une telle compétence qu'à
titre subsidiaire. En particulier, l'ar-
ticle 16 de la Constitution fédérale
ne lui permet tait présentement pas
d'intervenir dans l'a f fa i re  que vous
évoquez. En ce qui concerne égale-
ment le problème des < Gardes ci-
viques » ou celui des autres groupe-
ments analogues, quels que soient
ceux qui les ont créés, le Conseil
fédéral  tient à ne pas empiéter sur
ce qui relève des devoirs et de la
responsabilité d'un canton en ver-
tu de la constitution.

Le Conseil f édéra l  ignore si et
dans quelle mesure des of f ic iers  par -
ticipent à l'activité des « Gardes ci-
viques ». Si tel est le cas, il est évi-
dent qu'ils n'agissent pas en vertu
de directives émanant d'un o f f i c e
ou commandement militaire, mais
qu ils doivent être considérés comme
de simples particuliers , sans égard
à leur grade ou leur situation mili-
taire. Le citoyen ne devient soldat
que lorsque, donnant suite à un
ordre de marche ou un ordre de mise
sur pied , il revêt l'uniforme. Il n'en
est pas question ici. Connue simples
particuliers, ces of f ic iers  ont les mê-
mes droits et les mêmes devoirs que
tout autre citoyen en ce qui concer-
ne la protection des biens privés
dans les limites de l' ordre légal. Tout
emploi d'armes, munitions et e f f e t s
d'équipement militaires leur est in-
terdit. Si des membres des «. Gardes
civiques » devaient en utiliser , ils se
rendraient coupables d'i7iobserva-
tion de prescriptions de service et
s'exposeraient par là aux sanctions
légales.

Il va de soit que le Conseil, f édéra l
réprouve tout recours à la violence
en matière politique. Les f a i t s  qui
suscitent de l'inquiétude dans le
Jura, les manifestations d'intoléran-

ce et d'hostilité le préoccupent au-
tant que les moyens de protectio n
inhabituels auxquels on estime main-
tenant devoir recourir.

Par ces considérations, le Conseil
fédéral  désire exprimer sa f e rme
espérance que chacun saura s'abste-
nir de tout acte de violence dans la
recherche d'une solution à un pro-
blème d'ordre politique. Il souhaite
vivement que les e f f o r t s  visant ce
but demeurent dans le cadre du
droit et qu'ils servent la cause de la
concorde entre les d i f f éren tes  par -
ties de la population de notre pays.  »

(ats)

B
Voir autres informations

jurassiennes en page 13

NOMINATION. — Vient d'être pro-
mu lieutenan t M. Roger Burkhard, à
Thoune-. Le lt Burkhard est incorporé
chez les gren-char. (hi)

DÉMISSION DU JARDINIER-CON-
CIERGE. M. René Béguelin , con-
cierge de l'école secondaire et jardi-
nier communal , abandonnera ses fonc-
tions l'automne prochain après 38 ans
de bons et loyaux services à l'école . De-
puis 1950, M . Béguelin assurait avec
beaucoup de goût et de. dévouement le
service de jardinier communal , (hi)

JOURNÉE D'INSTRUCTION POUR
ÉLEVEURS. — La Fédération des syn-
dicats d'élevage bovin du Haut-Jura,
que préside M. Marc Nicolet , de Tra-
melan , organise pour le début de juin
une journée d'instruction . Elle aura lieu
au Bois-Derrière et comprendra un
cours d'élevage avec présentation et
pointage de sujets par MM. Huelin ,
Tanner et Kohler , experts. De plus, le
Dr Wenger , gérant de la Fédération
suisse de la race tachetée rouge don-
nera une conférence, (hi)

TRAMELAN

Diverses constructions
en voie d'achèvement

Le Conseil municipal a choisi la date
du 2 juin prochain pour l'assemblée mu-
nicipale ordinaire de printemps. Sont
inscrits à l'ordre du jour : la passation
des comptes communaux 1966 et la de-
mande d'admission à l'indigénat muni-
cipal présenté par M. Daniel Cetlin,
orientateur professionnel à Tavannes.

En ce qui concerne la construction du
home des personnes âgées, elle entre
dans sa phase finale et cet immeuble
pourra être occupé dès le 1er septembre
prochain. La prise des inscriptions pour
les locataires se fait au Bureau munici-
pal. Après de longs trav aux , la rénova-
tion de l'Hôtel de Ville touche à sa fin.
On pense que les bureaux de l'adminis-
tration municipale y seront transférés
vers la fin de ce mois encore.

Les derniers travaux concernant l'as-
sainissement général du réseau d'eau
communal seront entrepris prochaine-
ment aux alentours de la source de la
Birse.

A la suite de longs pourparlers , un
nouveau contrat a pu être établi entre
M. P. Moeschler et la municipalité en
ce qui concerne l'enlèvement des or-
dures ménagères , ( ad)

Réf ect ion de la voie CFF
La direction des CFF communique

que d'importants travaux de réfection
de la voie Sonceboz-Tavannes sont en
cours d'exécution. Us dureron t 5 se-
maines environ et auron t lieu princi-
palement la nuit , au moyen de machi-
nes assez bruyantes. Tou tes les mesures
seront prises pour incommoder le moins
possible la population , (ad)

Amende pour irrespect
du- repos dominical

Un citoyen a été f rappé  d'une amende
pour s'être livré à des occupations
bruyantes le jour de l'Ascension . Un se-
cond citoyen devra payer une amende
pour avoir refusé de fonctionner com-
me membre du bureau de vole, (ad)

TAVANNES

Chutes de neige
Alors que lundi à .midi, le thermo-

mètre indiquait 21 degrés à l'ombre,
les Francs-Montagn ards ont été fort
surpris à leur réveil , hier, de constater
que leur région était, recouverte de quel-
ques centimètres de neige. A certains
endroits élevés , au Cerneux-Veusil no-
tamment, il n'a pas été possible de lâ-
cher le bétail dans les pâtures , (y )
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Première communion

Par une radieuse journée , quarante-
huit enfants de toute la paroisse se
sont approchés pour la première fois  de
la Sainte Table. Il n'y avait pas de
renouvelants. Au cours d'une retraite
de trois jours , les premiers commu-
niants avaient été préparés par le RP
Comment. La fan fare  prêta son précieux
concours, alors que le Chœur mixte
rehaussa la cérémonie en interprétant
une messe polyphonique et des chœurs
de circonstance, (y)

SAIGNELÉGIER

Assemblée communale
Débats houleux

Cent - six citoyens ont participé à
l'assemblée communale . de printemps.
Les débats, dirigés .par'.M. Robert Hu-
mair , maire, furent à,, plusieurs reprises
houleux.

Le lâcher du bétail au pâturage fut
fixé à vendredi , tandis que les herbes
seront mises à ban dès jeudi ; une amen-
de de 5 fr. sera infligée à tous les con-
trevenants qui laisseront des clédards
ouverts. ' Il fut fixé six jours de corvées
sur les pâturages, comme ces dernières
années.

On prit ensuite connaissance du dé-
compte des travaux ' de transformation
de la ferme des Veaux , lequel engagea
une longue discussion. Il s'avère que le
crédit initial voté était de 55.837 fr. 20 ,
alors que , par suite d'améliorations ef-
fectuées en cours de travaux , le coût
total a attein t 74.256 fr. 70. Une pro-
chaine assemblée aura à se prononcer
sur les dépassements de crédit.

M. Othmar Voirol , originaire d'Her-
giswil, demandait une promesse d'admis-
sion à l'indigénat communal ; celle-ci
lui fut accordée.

Par 53 oui contre 47 non, il fut décidé
de réviser le règlement de jouissance
des pâturages communaux et le Con-
seil communal fut chargé de cette tâ-
che. Diverses demandes d'achat de ter-
rain furent ratifiées , l'une de 500 m2
pour dépendances , une autre pour des
raisons d'alignement. En outre, un droit
de préemption fut accordé à la Fabrique
Oméga pour une superficie de 2500 m2.

L'assemblée bourgeoise qui suivit im-
médiatement l'assemblée communale ra-
tifia la vente des parcelles de terrain ,
sauf celle de 500 m2. (fx)

LES GENEVEZ

BRAS CASSE. — En jouant près de
l'école , le jeune Georges Bolzli , âgé de
11 ans, fils d'Ernest , a fait une mauvaise
chute et s'est fracturé un bras, (y)

MURIAUX

RÉNOVATION DU BATIMENT
SCOLAIRE. — La Commission de ré-
novation de l'école s'est réunie â nou-
veau sous la présidence de M. A.
Brahier , maire et en présence de M.
René Perinat , architecte à Saint-Imier,
directeur des travaux.

La rénovation de l'ancienne école
est pratiquement terminée ; il s'agit
d'une heureuse réalisation.
MM. Hess, architecte cantonal et Jo-
set, inspecteur scolaire ont également
visité le bâtiment et se sont déclarés
très satisfaits des travaux entrepris.
On- procède actuellement à l'aménage-
ment des alentours et de la place de
gymnastique.

L'école sera ouverte après les « va-
cances des foins -> . Une manifestation
d'inauguration sera organisée à cette
occasion, (by)

LES ENFERS
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AU SERVICE DES PTT. — Un jeu-
ne homme de la localité, M. Georges
Schliichter , vient d'être promu facteur
II à La Chaux-de-Fonds, où il est en
service depuis plusieurs années .

D'autre part , M. Laurent Chevillât ,
fils d'Albert vient d'être admis comme
facteur , à La Chaux-de-Fonds égale-
ment.

MONTFAUCON
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I VACANCES I i
| IHORLOGëRES y

' Quelques suggestions h
¦ 

1 intéressantes
h Départs 9, 16, 23 juillet |

BAINS DE MER
A L'ADRIATIQUE

1 Rimini - Cattolica - Riccione
etc., 15 jours, train compris | i

1 dès Fr. 333.- |
CAPRI - ROME - NAPLE5

|j  ̂ Séjour à l'île de Capri. j "' j
i ï Croisière en mer, de Naples \(\
gj à Gênes. 15 jours Fr. 650.-
1 SÉJOUR A PALMA j l
!j Voyage par avion. Excur- } >
| sions. Hôtel avec bains et jy
£j piscine. 15 jours Fr. 640.- fej
S CURE DE REPOS !

EN BRETAGNE
j§ Cuisine renommée dans une j j
".; hostellerie de classe. 16 jours i ]

I BAINS DE MER A GRADO
U près de Trieste [ j
H Hôtel soigné. Bonne cuisine. |;|
L 15 jours Fr. 540.-
| ' Demandez notre programme j|
| ] détaillé |r

I VOYAGES UDO I
S. à r. I.

i 4, Terreaux Tél. 021/23 72 72 \!

1 LAUSANNE

rGORS "Hû hWWIIW RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. lie nouveau liquide,
NOXACOBN. 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 fia- §
con de NOXACORN à Pr. 2.90 vous 1
soulage d'un vrai supplice. Résulta ts j
garantis, sinon vous serez remboursé, j

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et S
combien vous , de Participations sa. )
faut-il : ^̂ Sà ' 11 

rue 
Pichard }

crsrs fe^p 11003 Lausanne (
UU §r Tél. (021) 22 52 77 S

1000 © iNom et prénom: )

ooon <^.VVV/fr.| Rue et N
o. >

rapidement et , !
sans formalités ? I , .... (, Localité: .. >Alors envoyez ce I !__ (

Chef
de fabrication
Recherchons de toute urgence

mécanicien faiseur d'étampes
rompu aux problèmes d'automation ;
pour la fabrication de bracelets
métalliques, à même de prendre
ses responsabilités. i

\ Salaire de cadre. Participation aux
; résultats de la production .
| Proximité Genève.

Faire offres détaillées sous chiffre
DR 11706, au bureau de L'Impar-
tial.

Nous venons d'ouvrir un

BUREAU TECHNIQUE
Nous entreprenons toute étude et
réalisation de prototypes ainsi que
la recherche d'automatisation de
machines existantes.

Tél. pendant les heures de bureau i
(039) 2 11 67.

———————— 1111111 ——¦

f

;! Si vous souffrez des

l'exécution sur
mesures de vos

supports
plantaires

au spécialiste
orthopédiste

YU  HP ffi? B% HP EF» m* sam>

5 membre de l'A.S.O.B.
' 19, ig de l'Hôpital , tél. (038) 5 14 52
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Manifeste de protestation
APRÈS LE COUP D'ÉTAT EN GRÈCE

Plus de 200 personnalités de la
vie politique et culturelle, parmi
elles 19 conseillers nationaux et de
nombreux députés, professeurs d'u-
niversités, médecins, écrivains et
journalistes, ont signé le manifeste
suivant :

« En Grèce, la force des armes
vient de couper court aux aspira-
tions de tout un peuple. Un régi-
me illégal d'extrême droite s'est
installé. Les libertés fondamentales
de l'individu aussi bien que de la
communauté sont abolies. Des mil-
liers de personnes sont arbitraire-
ment arrêtées et déportées. Elles
ne bénéficient d'aucune protection
légale valable. La liberté de la
presse et de la parole n'existent
plus. La volonté du peuple souve-
rain, qui s'apprêtait à élire ses
représentants, est méprisée. Un
grand nombre de députés sont in-
carcérés. La constitution et toutes
les règles démocratiques sont vio-
lées, la libération amorcée voici
quelques années par un régime au-

trefois autoritaire est brusquement
remplacée par l'oppression.

» Dans la crainte de perdre sa
puissance et ses privilèges, une mi-
norité n'utilise-t-elle pas, selon des
procédés nationaux-socialistes clas-
siques, la menace communiste pour
induire en erreur le monde démo-
cratique, alors qu'à travers le pays
les vraies souffrances, la déporta-
tion des opposants, les tribunaux
d'exception et demain peut-être les
condamnations à mort ne font que
commencer ?

» Ce qui se passe actuellement en
Grèce est une atteinte à toutes les
valeurs que l'humanisme grec lui-
même nous a léguées et que nous
tenons pour fondamentales.

» Avec la plus grande vigueur,
nous demandons aux autorités grec-
ques de rétablir un ordre démocra-
tique qui ne connaisse ni délit , d'o-
pinion ni prisonniers politiques, qui
respecte la constitution et les droits
de l'homme et qu'il se plie à la li-
bre volonté du peuple souverain ».

Parmi les signataires, particuliè-
rement nombreux en Suisse roman-
de, on trouve notamment :

Charles Apothéloz ; prof. A. Be-
renstein ; prof. Max Bill ; prof. P.
Bonnard ; M. Brawand, cons. nat. ;
Walther Bringolf ; Samuel Cheval-
lier ; Simon de Dardel ; Friedrich
Duerrenmatt ; Dr O. Forel ; A. Ga-
villet ; P. Graber, cons. nat. ; prof.
H. V. Greyerz ; F. Gruetter, cons.
nat. ; J. Humbert-Droz, cc-ns. nat. ;
prof. P. Lalive ; Bernard Liengme ;
A. Maret, ex-cons. d'Etat ; Gisèle
Mermod ; A. Muret, cons. nat. ; Chr.
Ogay, député ; Dr L. Olgiati, ex-cons.
nat. ; prof. W. Rivier ; A. Sandoz,
cons. nat. ; L. Tronchet, prés, syn-
dical ; Jean Villard-Gilles ; J. Vin-
cent, cons. nat. ; prof. G. Walser ;
prof. J. Ziegler.

L'ambassade grecque ayant refusé
de recevoir une délégation composée
des professeurs P. Bonnard (Lau-
sanne), G. Walser (Berne) et J. Zie-
gler (Genève) , le manifeste lui a été
envoyé par poste, (ats)

Saint-Imier : petite place de jeu improvisée

Une petite place et un ballon...

Autrefois, les enfants avaient la
rue et les places publiques pour
j ouer. Le trafic motorisé les a éli-
minés de la route. Et les jeunes
ne disposent pas toujours du temps
pour se rendre au stade ou à la
forêt.

Un petit « coin » entre deux mai-
sons et un ballon, c'est tout ce

qu'il faut pour passer un bon mo-
ment de jeu, surtout quand les
propriétaires et les voisins sont to-
lérants. Une tolérance inspirée par
l'idée que les enfants doivent pou-
voir s'ébattre : l'activité physique
est pour eux la condition d'un dé-
veloppement harmonieux, (texte et
photo ds)

Mise an point du colonel divisionnaire Primault
Après la publication d'un jugement du Tribunal fédéral

La publication, le 16 mai, des con-
sidérants du Tribunal fédéral dans
l'affaire du colonel divisionnaire
Etienne Primault « donnait à pen-
ser que ce dernier s'était crampon-
né à son poste en ne voulant pas
démissionner, ainsi que le lui avait
suggéré le Conseil fédéral. La réalité
est un peu différente».

C'est ainsi que débute une décla-
ration de l'ancien chef d'arme de
l'aviation et de DCA, remise à
l'Agence télégraphique suisse. Tout
en se défendant de vouloir polémi-
ser sur une affaire jugée, il expose
ce qui suit :

« Le m octobre 1964/ le chef - du
Département militaire fédéral m'a
annoncé que le Conseil fédéral, en
rapport avec l'affaire du «Mirage»,
ne ferait plus appel à mes services
dès le 1er j anvier 1965, et que le
Conseil fédéral accepterait cepen-
dant que je démissionne en renon-
çant, ce faisant, à l'enquête admi-
nistrative que j'avais demandée.

» J'ai pris acte « en soldat » (M.
Chaudet dixit) dé mon licencie-
ment, mais j'ai déclaré que je ne
voulais pas renoncer à l'enquête qui
devait démontrer que les fautes, qui
me furent reprochées par la Com-
mission parlementaire, dans l'affai-
re du « Mirage », n'étaient pas jus-
tifiées. J'estimais qu 'une démission
sans enquête serait considérée com-
me un aveu de culpabilité.

» Le lendemain seulement, le Con-
seil fédéral, irrité semble-t-il par
le fait que je ne voulais pas re-
noncer à l'enquête, décida de me
mettre à pied immédiatement. Cet-
te mise à pied intempestive , que

j'estimai déshonorante, a constitué
l'essentiel de ma plainte au Tribu-
nal fédéral. J'ai précisé, ainsi que
l'a justement relevé le rapporteur
du tribunal, que je ne tenais pas
à une indemnisation du tort moral
causé, mais que la seule reconnais-
sance de ce tort me donnerait sa-
tisfaction.

» Le Tribunal fédéral a considéré
que l'article 12 de la loi sur les
responsabilités ne lui permettait
pas de juger, nd de l'opportunité ni

de la forme d'une décision du Con-
seil fédéral. Je suis cependant heu-
reux de constater, comme en témoi-
gnent les nombreuses marques de
sympathie et de compréhension que
j'ai reçues, que l'opinion publique
dans sa majorité, la Société suisse
des officiers, ainsi que mes anciens
subordonnés et collaborateurs, par-
tagent mon sentiment quant au
respect dû, par les autorités à tous
les échelons, à l'honneur d'un hom-
mes (ats)

LOURDE PEINE DE RÉCLUSION POUR UN VOLEUR RÉCIDIVISTE
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Devant la Chambre criminelle bernoise

Hier à la Chambre criminelle bernoise,
composée des Mes H. Leist, président,
E. Matter, juge d'appel, K. Rauber, ju-
ge suppléant extraordinaire, a jugé un
prévenu, récidiviste, qui s'est spécialisé
dans le cambriolage des caisses de jeux
de quilles.

Le coupable W. G., âgé de 35 ans, ma-
nœuvre, célibataire, domicilié dans un
village seelandais voisin, a déjà purgé
des peines dans les pénitenciers de
Witzwil et de Thorberg, d'où il a réussi
à prendre la fuite.

C'est un homme qui paraît jouir d'une
lionne santé, qui est capable de gagner
honorablement sa vie mais qui n'aime
guère le travail. Il préfère vivre de la
peine des autres. Il a commis 29 vols,
par métiers, deux essais de vols, causé

des dommages à la propriété dans 5 cas,
fait 5 vols d'usage d'autos ou de motos,
et il a circulé sans avoir de permis de
conduire.

Muni d'un tournevis, il a réussi à
forcer de nombreuses caisses de jeux
de quilles dans des restaurants de la
place, des environs, même au Landeron,
dans le canton de Soleure et de Bâle.
Il a également volé de l'argent dans des
buffets, des tiroirs, lorsque l'occasion
s'est présentée. Le total des sommes
subtilisées ascend à 2200 fr.

La Chambre criminelle a suivi les pro-
positions du procureur A. Wittwer, en
condamnant cet incorrigible personnage
à 3 ans de réclusion, sous déduction de
311 jour de préventive, peine commuée
en un internement d'une durée indéter-
minée, à la perte des droits civiques pen-
dant 10 ans, au paiement d'une amende
et de tous les frais de procédure, au
remboursement des parties plaignantes.

G. regagnera Thorberg incessamment.
(ac)

Le gouvernement espagnol en
veut à un journaliste suisse

Le ministère de l'information a
retiré sa carte d'acréditation au cor-
respondant suisse Haralb A. Gross-
mann de la revue «Die Weltwoche»
de Zurich. Dans une lettre adressée
à M. Karl Tichmann, président de
l'Association des correspondan ts
étrangers en Espagne, M. Manuel
Gimenez Quilez , directeur général
de la presse, l'a informé que cette
mesure avait été prise en raison de
la publication par M. Grossmann
dans «Die Weltwoche» d'une inter-
view du secrétaire général du prati
communiste espagnol, Santiago Ca-
rilio, qu'il avait recueillie à Vienne.
M. Gimenez Quilez soulignait qu 'il
considérait comme peu admissible
qu 'un correspondant accrédité en
Espagne aille chercher à l'étranger
des contacts avec des personnalités
espagnoles connues pour leurs acti-
vités subversives. Aucune mesure

d'expulsion n'a été prise contre M.
Grossmann qui ne pourra néan-
moins plus à l'avenir exercer son
activité professionnelle en Espagne.

(afp)

ESCALE ZURICHOISE POUR U THANT

En route pour le Caire, où la tension ne cesse de croître (lire à ce propos
nos informations en dernière page) , le secrétaire général des Nations Unies,

M. Thant, a fai t  hier une brève escale à Zurich-Kloten. (photopress)

Un jeune acteur de Saint-Imier tué en France
dans un tragique accident de la circulation

f • LA VTE TT TRAÇSTFMMR •

Depuis quelque temps, St-Imier
est particulièrement touché par une
série de décès qui se sont produits
dans des circonstances dramatiques
et douloureuses.

En effet, hier après-midi, s© ré-
pandait en ville, à la consternation
de tous, la nouvelle du décès, sur-
venu tragiquement dans un acci-
dent de la route en France, d'Yves
Aeschlimann, 1941, résidant dans ce
pays pour les besoins de la carrière
d'acteur de théâtre qu 'il avait choi-
sie. Fils de M. et Mme Jean-Phi-
lippe Aeschlimann, qui se rendirent

immédiatement sur les lieux du dra-
me, M. Yves Aeschlimann, après
avoir fréquenté les écoles de St-
Imier, passa sa maturité commer-
ciale à Neuchâtel. C'est dans cette
ville qu'il décida de se consacrer à
l'art dramatique. Comédien doué, le
défunt voyait s'ouvrir devant lui les
portes de la réussite.

Enfant de St-Imier, Yves Aeschli-
mann aimait à revenir dans sa ville
où il comptait beaucoup d'amis. U
laissera un souvenir lumineux à
tous ceux qui l'ont connu, (ni)

70e anniversaire
de M. Silvan Rocher

Le 26 mai, M.  Silvan Kocher, indus-
triel , de Soleure, propriétaire de la fa -
brique d'horlogerie Eska , de Granges,
célébrera son 70e anniversaire . M.  Sil-
van Kocher est membre du Conseil d'ad-
ministration de diverses industries hor-
logères et membre du Comité central
de la Chambre suisse de l'horlogerie.
En 1949 , M.  Kocher acquit la maison
Helios (EGU) S.A., de Porrentruy. Sur
son initiative fut  réalisée la concentra-
tion Sagiter S.A., qui réunit dix mai-
sons suisses d'horlogerie, (ats)

PORRENTRUY

Le projet d'un téléski
marche

vers sa réalisation
Le projet d'établissement d'un téléski

dans le Grand Val avance. Le Comité
d'étude a déjà réuni de nombreuses
données concernant cette future instal-
lation qui apportera à la région de Mou-
tier un plus grand développement dans
le domaine des sports d'hiver. Les rele-
vés de terrain , l'examen des divers em-
placements prévus pour le départ et
l'arrivée du téléski, le tracé probable
des pistes prouvent d'emblée que l'em-
placement est bien choisi, et que cette
remontée mécanique dans le Grand Val
grâce à sa longueur et à l'altitude qu 'el-
le atteindra , sera une des mieux situées
du Jura.

D'autre part , la bourgeoisie de Grand-
val a récemment donné son accord de
principe à la construction du téléski
dans la région de la Morte Roche, ce
qui assure au projet en cours une rapi-
de réalisation.

GRANDVAL
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L assemblée générale de Radio-Suis-se, Société anonyme de télégraphie etde téléphonie sans fil , réunie hier àBerne, a élu président du Conseil d'ad-ministration M. Edouard Weber , de Ber-ne, jusqu 'ici vice-présiden t, en ' rempla-cement de feu Siegfried Prey. Elle aappelé à la vice-présidence M. OlivierReverdin , conseiller national de Genèveet élu membres du Conseil d'adminis-tration M. G. A. Wettstein, ancien di-recteur général des PTT ainsi que MeThéodore Gullotti , avocat à Berne, pré-sident de Pro-Radio. (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 14

Nominations à Radio-Suisse



DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

Etrange individu, hors du temps, que
cet Otto Aichele d'origine suisse, déjà
trois fois condamné à l'internement
pour une durée indéterminée.

Cadet d'une famille de sept enfanta
il connaît , dès l'âge de 15 ans, les mai-
sons de rééducation et depuis il a pas-
sé sa vie en prison , à l'exception d'an-
nées aventureuses dont on ne sait rien .

Quarante-quatre ans, ses cheveux
poivre et sel rejeté s en arrière, il a un
visage fin aux traits réguliers, et" son
personnage ne colle pas à son rôle , mais
on voit passer dans son regard d'in-
quiétantes lueurs.

Il est si seul au monde et si résigné
à son sort, que personne n'a songé à
le confier a un expert psychiatrique.

A dix-huit ans seulement il s'enga-
ge, sur un coup de tête, dans les Waf-
fen SS en Allemagne.

— Vous avez . fait la guerre ? lui de-
mande le président Muret.

Et lui, aveo son accent allemand un
peu traînant.

— Vouais... vouais, en Pologne.
C'est le ton de la fatalité.
H déserte en 1942, une année plus

tard, se réfugie en Suisse où on l'em-
prisonne, est exclu de l'armée, puis il
s'enrôle dans la légion étrangère.

— Pour combien de temps ?
— Quatre ans.
H répond avec franchise à toutes les

questions, mais pour le reste, il se tait ,
ie destin lui ayant appris le silence ré-
signé des bêtes.

TTn deuxième accusé, falot, Joseph
Schibli, 24 ans, dont il a fait la con-
naissance en prison, a été condamné
deux ou trois fois et ne se montre pas
plus loquace que son compagnon .

Le visage blanc, une frange dente-
lée de ses cheveux noirs collée au front,
il écoute plus qu'il ne parle, ce qui est,
sans doute, un signe d'intelligence.

CAMBRIOLAGE A DEUX
A Baden, puis à Berne, en avril 1962,

ces deux hommes font équipe et fouil-
lent les voitures pour y découvrir des
permis de conduire et des passeports.

Les autres pièces, Ils les jettent dans
le lac.

—¦ Qui faisait le travail ?
— Schibli, répond Aichele, mais il tra-

vaille pour moi. Comme je suis expul-
sé d'Allemagne, je voulais m'y rendre
aveo un faux passeport.

Us y sont allés tous les deux.
— Pourquoi ? s'étonne M. Roland

Châtelain, substitut du procureur.
— Pour reprendre des biens que je

possédais là-bas.
On dirait un grand seigneur qui évo-

que ses châteaux et ses terres.
— Dites-moi, enchaîne le substitut,

ces biens n 'étaient-ils pas le produit de
vols antérieurs ?

, 
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
L J

Alors, Aichele, le plus naturellement
du monde :

— Mais, naturellement !
Schibli et lui ont donc formé une

bande à deux. Aichele reconnaît les
détails de leurs méfaits aveo une sorte
d'innocence..

Il avise une boite aux lettres pleine
dans l'immeuble de la Tour Bel-Air à
Lausanne : « Tiens, se dit-il, le loca-
taire est absent ! » Il lui téléphone pour
s'en assurer puis pénètre ' dans la place
par effraction , toujours assisté de Schi-
bli .

— On a dérobé 1000 francs , un pis-
tolet, un chapeau et une serviette.

MONTRES ET BIJOUX
Deux jours plus tard ils étaient à Ge-

nève.
— On s'est promené dans la ville,

avoue Aichele, pour repérer une bijou-
terie à cambrioler. J'ai acheté une pe-
tite hache pour faciliter l'effraction et
le soir nous nous sommes rendus sur les
lieux au moyen d'une voiture volée...

Il convient de préciser que c'est Schu-
bli qui conduisait, bien qu 'on lui eût
retiré son permis pour une durée in-
déterminée.

Produit du butin : un bouton de
manchette (un seul) et six montres de
luxe, le tout d'une valeur de... 25.000
francs.

Les deux hommes négocient quatre
montres à Marseille et on leur en sai-
sit deux, plus le bouton de manchette,
au moment de leur arrestation.

Après Genève, Herzogenbuchsee :
— J'ai acheté des outils, précise Ai-

chele, et nous avons escaladé une fa-
çade pour dérober 55 francs dans une
fabrique.

La même nuit du 7 au 8 septembre,
ils entrent dans une autre entreprise,
mais n'y découvrent rien d'important.

Comme dans un film américain,' ils '
fuient dans une voiture volée, Schibli
toujours au volant, mais s'engagent
dans une rue sans issue.

Aichele se fait pincer, Schibli se
sauve... On l'arrête ' quejques jours plus
tard.

Voilà pour les cambriolages commis
par bande et par métier.

EN SOLO
Comme au cinéma, remontons le

cours du temps pour relever que le 4
août 1966, Aichele seul s'est rendu dans
un bureau d'avocat, à Zurich, pour y
demander une consultation, pour y com-
mettre des vols.

— Vous connaissiez les lieux ?
— Vouais... vouais... c'était dans la

maison de mon tuteur.
H a emporté un appareil de photo

d'une valeur de 400 francs, plus 100
francs appartenant à une secrétaire.

Quant à Schibli , travaillant lui aussi
en solo, il a tenté vainement de ven-
dre à un marchand d'occasion un ap-
pareil de radio volé.

Pour finir, pris de frousse, il lui a
laissé l'appareil.

UNE FORME DE L'HONNEUR
Tout au long des débats Aichele a

pris franchement ses responsabilités et
dégagé celles de son camarade, avec
une amitié touchante.

Cet honneur-là est, peut-être, le seul
qui lui reste, mais il y tient.

Me Rivier, défenseur d'office, a tenté
d'appeler la pitié du Tribunal correc-
tionnel sua- ces deux accusés qui ont
eu, dans leur enfance un sort malchan-
ceux, mais M. Châtelain, substitut du
procureur, s'est montré dur pour l'un
et l'autre. Il a requis quatre ans de ré-
clusion, a commuer en internement
administratif comme Aichele et trois
ans de réclusion contre Schibli, car ce-
lui-ci n'a pas été entraîné, il a cédé à
ses mauvais penchants. Alors Aichele
s'est levé, et à la demande du prési-
dent : « Avez-vous quelque chose à
ajouter : « Vouais... a-t-ii répondu, et
dans un langage maladroit il a défendu
son compagnon. Il a dit qu'au péni-
tencier, il devait se . soumettre à la vo-
lonté des plus âgés et qu'à sa libéra-
tion il ne voulait plus voler : « C'est
moi qui l'ai entraîné... Il peut, je crois,
se sauver, mais il ne faut pas l'interner
trop longtemps... C'est pas dans un
pénitencier qu'on réforme les jeunes ! »
Puis Aichele a parlé de lui, de sa fai-
blesse, de ses refoulements : « Avec
l'âge on comprend mieux. J'ai connu
des hommes qui après 25 condamna-
tions ont pu changer leur vie Un jour ,
pour eux, c'était la fin... Pourquoi pas
moi ? »

Le Tribunal correctionnel a appliqué
les tarifs, comme il en avait le devoir :

Trois ans de réclusion à Otto Aichele,
sous déduction de 253 jours de prison
préventive, 10 ans de privation des
droits civiques, 3/5es des frais, la peine
devant être commuée en internement
pour une durée indéterminée.

Deux ans de réclusion à Joseph Schi-
bli , sous déduction de 242 jours de pri-
son préventive, 100 francs d'amende
(conduite sans permis) et 2/5es des
frais.

Acte est donné aux parties de leurs
réserves civiles.

André MARCEL.

Une entreprise zurichoise serait prête à lancer un
référendum contre la protection du prix du tabac
L'entreprise zurichoise des chaî-

nes de magasins alimentaires «Den-
ner S. A.» a souligné dans une dé-
claration qu'elle considérerait une
protection durable des prix du ta-
bac comme « anticonstitutionnelle »
et qu'elle lancera au besoin le réfé-
rendum si les Chambres fédérales
décident de maintenir cette protec-
tion dans la nouvelle loi sur l'im-
position fiscale du tabac.

«Dernier» réagit ainsi a la déci-
sion de la Commission du Conseil
national chargée d'examiner le pro-
jet de loi sur l'imposition du tabac
de proposer au Conseil national,
contrairement aux recommanda-
tions de la Commission des cartels,
d'accepter la protection durable des
prix du tabac, (upi)

L'avenir de la réforme territoriale
A Baéen s'est tenue l'assemblée

générale de la Société suisse des o f f i -
ciers du service territorial sous la
présidence du colonel d'EMG de
Goumoens. Dans, son rapport annuel,
ce dernier a rendu hommage à l'ac-
tivité hors service de la société et de
sa Commission d'étude sur les pro-
blèmes territoriaux. Il a constaté que
l'année 1966 devait être qualifié e
d'année décevante du fai t  qu'il a été
décidé en haut lieu que les défenses
locales devaient être supprimées et
qu'une grande partie des compagnies

territoriales devaient être appelées
à compléter les e f f ec t i f s  de land-
wehr, deux mesures qui signifient un
affaiblissement de l'organisation ter-
ritoriale et de ses moyens, et que
cette décision a été prise avant mê-
me qu'une solution ait été trouvée
sur le p lan territorial. '

Le colonel Rilliet, de Genève, et le
lieutenant-colonel Pahud , de Lau-
sanne, ont été élus au Comité, en
remplacement du colonel Servien,
d'Yverdon, qui se retire. Puis le co-

lonel brigadier Ch. Folletête, chef
du service territorial et des troupes
de protection aérienne, a app orté le
salut du- chef du Département mili-
taire fédéral et a fai t devant les o f f i -
ciers des troupes territoriales venus
nombreux, un exposé sur l'état ac-
tuel des travaux de la réforme ter-
ritoriale à l'étude depuis pl usieurs
années. Prochainement , la Commis-
sion de défense nationale s'occupera
des projets défini t i fs  de réorganisa-
tion après quoi le Conseil fédéral
pren dra la décision finale , (ats)

Lausanne : pourquoi Pierre Masson a-I-il tué ?
L'étudiant qui abattit, lundi, sa

mère, Philippe Masson, avait déjà
passé dans les mains des psychia-
tres, avant cet effroyable drame, et
assez fréquemment. Curieusement,
comme il l'a dit lui-même hier au
juge informateur Pélichet, il a subi
une « cassure » dans ses études,
après avoir toujours été le premier
de sa classe à l'école. Très fort en
latin et en lettres, il était faible en
mathématiques. Il finit par en fai-
re une névrose, se renfermant, n
chercha à passer son baccalauréat
dans une école privée de Lausanne.
Il se dopait , se croyait un raté.
Hanté par l'idée de tuer, depuis

plusieurs mois, il pensa trouver là
un moyen de se valoriser : « Oswald,
dit-Il , serait resté un parfait incon-
nu 's'il n 'avait pas tué. »

Par un cheminement que l'on ne
s'explique pas, cette obsession du
meurtre finit par se cristalliser sur
la personne de sa propre mère, li-
cenciée en lettres de l'Université de
Lausanne, maîtresse de classe à
l'Ecole supérieure de j eunes filles
de Villamont depuis 1954, femme
brillante, aimée, appréciée.

Philippe Masson a été transféré
à l'hôpital de Cery. La médecine
tentera de déchiffrer le mystère de
sa personnalité, (jd )

Hier est décédé, à Fribourg, à l'âge
de 62 ans Mgr Romain Pittet, vicai-
re général du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg.

Le défunt , qui s'est éteint après
une longue et douloureuse maladie,
était né dans le canton de Fribourg,
à Mézières, où son père était insti-
tuteur. H fut ordonné prêtre par Mgr
Besson en 1930 et envoyé par lui
à l'Université de Fribourg où il ob-
tenait, quatre ans plus tard, le titre
de Docteur es lettres. Il assumait
pendant le temps de ses études, la
responsabilité, avec le chanoine
Charrière qui allait devenir son évê-
que, de l'œuvre de Saint-Justin où
il le secondait. En 1934, il était nom-
mé professeur d'histoire ecclésiasti-
que au Séminaire diocésain. En 1948,
Mgr Charrière l'appelait à la char-
ge de vicaire général du diocèse.

(mp)
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Décès de Mgr Pittet
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des enfants
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Hier, à 12 h. 50, s'est produit un
grave accident de circulation sur la
route de Berne, à Dietikon, près de
la frontière des cantons d'Argovie
et de Zurich. La voiture d'une con-
ductrice qui dépassait, dérapa et
entra en collision avec un véhicule
qui venait en sens inverse et tenait
correctement sa droite. L'automobi-
liste, Mme Klara Saladin, née en
1910, demeurant à Rudolfstetten ,
fut sérieusement blessée et devait
décéder dans la nuit à l'hôpital.

(ats )

Accident mortel
à Dietikon

Un chauffeur de taxi bâlols a été
attaqué et grièvement blessé par un
client, dans le village alsacien de
Ranspach. Il a été hospitalisé à
Bâle, tandis que l'agresseur, un jeu-
ne Allemand, a pu être arrêté.

Le j eune bandit avait pris place
dans le taxi en ville de Bâle, pour
se faire conduire à Saint-Louis puis
à Ranspach.

Lorsque le taxi arriva à destina-
tion , l'Allemand frappa le chauffeur
avec un couteau. Comme le blessé
tentait de fuir avec le taxi, l'agres-
seur se précipita de nouveau sur
lui cependant que le véhicule allait
s'emboutir contre un arbre, (upi )

Un chauff eur de taxi bâlois
attaqué en Alsace Le dispositif d'alarme ayant été

déclenché dans la nuit de mardi ,
dans une bijouterie du centre de
Zurich, la police se rendit sur les
lieux casquée et armée de mitrail-
lettes. Les locaux furent fouillés et
le cambrioleur ne tarda pas à être
découvert. Il reposait — comme
l'indique le rapport de police —
roulé sur lui, au milieu de bij oux,
dans la vitrine. Son identité : un
chat noir, âge et sexe non précisé .
Actuellement, semble-t-il, sans do-
micile fixe... (upil ;, ^_ i j /

Un chat zurichois f ait
croire à un hold-up !

Hier matin, sur la route du Rhin ,
près de Laufenburg, le travailleur
italien Angelo Di Sano, circulait à
vélo lorsqu'il fut dépassé par un ca-
mion avec remorque. Pour des mo-
tifs qu'on ignore, le malheureux fut
happé par la remorque et jeté vio-
lemment à terre. Il a succombé sur
place à ses graves blessures, (upi)

Un cycliste écrasé
près de Laufenburg



On cherche en atelier personnel
pour

^ COMPTAGES -PITONNAGES

MISE EN PLACE DE
BALANCIERS SUR COQS

ACHEVAGES

REMONTAGES DE
FINISSAGES

HORLOGERS DÉCOTTEURS

RETOUCHEURS

PERSONNEL À FORMER
¦m. Qualité soignée.

Offres sous chiffre DN 11656, au
bureau de L'Impartial.
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jK " ¦BMfcT yw'iPL r * |ĵ " ascenseur américain qui peut voler dans tous les
jy^K^^I^^^^^^^^^ » 

' *¦ * I Mih   ̂ fte % sens! Vert icalement , ho r i zon ta l emen t , selon

aitË^Sfe ^^^^^^^^^ *̂ ^P ^ I& 1L " ' ISa*»^* l'orientation que le pilote donne aux hélices , qui
^B^^R ?iiH^B $&%{ IH^^B ' ikiÈ*' '* H^l - * peuvent pivoter dans tous les sens autour de leur

i Ce spectacle est-il courant aux U.S.A.? Le gratte-ciel est-il une invention améri-
5 _ . _ . -.r ,. , , , „ „ . . caine ou européenne?
jjj l Oui. Et surtout a Hollywood dans le Sunset Stnp, quartier
» adopté par les beatniks. Filles et garçons s'y amusent. Ce fut Les U.S.A. doivent le principe de ces
g sur cette côte ouest que naquit naguère le mouvement beatnik. constructions à ViolIet-le-Duc, archi-
I _ ,  , „ _ tecte français du XIXe siècle. En effet ,

Un bon mouvement : allumer sa Twenty. i » ,. j  XT * T-> J r, ¦J . .. . le restaurateur de Notre-Dame de Pans
préconisait déjà vers 1875 : «...des très

' • grandes constructions à armatures de
fer et revêtement de pierre».

; ,. .,. ...., de très bonnes cigarettes à l'authen- . . .  ,'%, — - — - - _ - 
M TY-676 ¦ :¦ ^5* ,- - tique American Blend , ce sont les Twenty. «mniiïffl

f̂^sïÇSF" lif̂ lLa nouvelle cie<" Gouu î£h efficiency loolc Bte -mSSUttÊ liJp

L —s^
it fflenfl—----> HË̂ ^éSI

Nous cherchons pour tout de suite

sommeire
S'adresser au Restaurant ÉLITE,
Serre 45, tél. (039) 312 64.

LÀ BRASSERIE DE LA COMÈTE

cherche

un
chauffeur-
livreur
avec permis poids lourds et plu-

! sieurs

i manoeuvres
Faire offres ou se présenter à la j
Brasserie de la Comète, rue de la
Ronde 28, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 44 16. |

Artisan cherche à engager

EMPLOYÉ (E)
de bureau

à temps partiel

3 demi-journées par semaine, jours
et horaire à convenir.
Gain intéressant pour personne
capable.
Faire offres sous chiffre LG 11667,
au bureau de L'Impartial.

Aide-mécanicien
ou

manœuvre
consciencieux, capable d'être formé

; sur partie délicate, serait engagé
par la Fabrique d'aiguilles UNI-
VERSO S.A. No 15, Crètets 5, tél.
(039) 2 65 65.

|
? Etude d'avocat cherche pour le [s
: 1er novembre

secrétaire
! aimant travailler de manière indé-

pendante.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre RS 11711, au bureau de L'Im-
partial.

engage ?j

1 décolleteur I
nationalité suisse ou permis d'établissement ; contin- ||
gent étranger complet. 1

Entrée tout de suite ou à convenir. g

S'adresser à Universo S.A., bureaux centraux , av . ï'\
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds. li\

Fabrique R. GUYOT S.A.
Rue Numa-Droz 12 - Tél. (039) 3 47 37

engage

étampeurs
et

bons manœuvres
de nationalité suisse.

j JEUNES GENS
sont cherchés par la Fabrique Philipe Cornu, 107, rue

i Jardinière, pour travaux simples de polissage.

Bons salaires. Mise au courant très rapide. Entrée
immédiate ou à convenir .

Téléphoner au (039) 3 11 25 ou se présenter .

On engagerait une jeune fille pour être formée
comme

dessinatrice technique
Prière de faire offres au Bureau technique R.-H. Erard ,
Tour de la Gare, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 18 36.
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Après tout voyage au loin, vacances en Suisse

votre provision de soleil
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8 piscines chauffées. 70 téléphériques et télésièges. - par votre-agence de voyages ,
Communications faciles par rail et par route. Chemins les offices locaux de tourisme
de fer de montagne et cars postaux pour les vallées ou l'Union Valaisann e du Tou-
latérales. r,sme > 1951 Sion -

g 7J Tel. : 027 221 02 Télex : 2 29 05
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Eli destinée aux élèves possédant une formation ' *̂
B scolaire supérieure. Demandez le programme #
H détaillé à notre secrétariat.
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Fabrique d'aiguilles sortirait

travail à domicile
après formation de 2 à 3 semaines
en fabrique.

Se présenter ou s'adresser à tJNI-
VEESO S.A. No 15, Crêtets 5, tél.
(039) 3 65 65. j

Je cherche un

boulanger-. . .  . -

pâtissier
aussi étranger . Urgent.
Boulangcrie-Pâtiisserie TUSCHER ,
Les Fonts-de-Martel , tél. (039)
6 71 61.

MENUISIER-
POSEUR

est demandé tout de suite.

Menuiserie O. Sammf , Les Bul-
les 31, tél. (039) 2 73 27.

A VENDRE une
cuisinière électrique
Sarina. Prix avanta-
geux. — Tél. (039)
3 33 31.

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50

R. POFFET, tailleur,
Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel, tél. 038/5 9017

A VENDRE Vélo-
Solex. S'adresser le
matin chez M. Cos-
let, Commerce 107.

A vendre

KIOSQUE
| bien situé, sur passage à grand

trafic (région du Locle).

Ecrire sous chiffre LG 30464, au
bureau de L'Impartial.

Une annonce dans <l IMPAR TIAL >
assure le succès

Jeune fille
23 ans, aide fami-
liale, cherche emploi
dans pouponnière,
maternité, crèche ou
famille.

Bonnes références.

Faire offres à Mlle
C. Beyler, 2025 Chez-
le-Bart.

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

française, formation complète, 10 j
ans de pratique, cherche change- j
ment de situation.
Ecrire sous chiffre FD 11658, au
bureau de L'Impartial.

MONTEUR CHAUFFAGE
cherche place avec responsabilités dans
la région pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre DB 11733, au
bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
¦neubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C, Gentil.

jeune fille
ayant quitté l'école
ce printemps cher-
che place dans bu-
reau comme appren-
tie ou aide.
Faire offres sous
chiffre SZ 11460, au
bureau de L'Impar-
tial.

Dame seule cher-
che Monsieur de
toute moralité, sé-
rieux et sobre, 50
ans environ, pour
sorties en vue de

mariage
Joindre photo qui

sera retournée. —
Ecrire sous chiffre
M F 11424, au bu-
reau de L'Impartial.

Employé
supérieur

CHEF DE BUREAU ;

cherche changement de situation
pour date à convenir. Place stable
désirée. i
— Connaissances pratiques et

administrative de l'horlogerie.
— Spécialisé sur calculation des

temps de travail , écots, prix de
revient, ordonnancement, plan-
ning, relations avec les fournis- j
seurs et termineurs.

Faire offres sous chiffre CG 11688,
au bureau de L'Impartial. j

Secrétaire
connaissant les formalités d'exportation
cherche changement de situation .

Ecrire sous chiffre FC 11552, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE est de-
mandée pour une de
nos employées. Fai-
re offres à Mercure ,
Léopold-Robert 52,
tél. (039) 3 40 76.
DEMOISELLE cher-
che chambre indé-
pendante pour tout

' de ' suite ou date à
convenir. Tél. pen-
dant les heures de
travail (039) 3 71 41.

CHAMBRE à louer
avec confort. S'a-
dresser chez Mme
Bugnon , Fritz-Cour-
voisier 40 a.

POUSSETTE Royal-
Eka ainsi que pous-
sette de chambre
sont à vendre. Tél.
(039) 3 40 72. 
A VENDRE une
cuisinière à gaz Le
Rêve, 4 feux , prix
Fr. 350.—; une pous-
sette Wisa-Gloria ,
prix Fr. 170. En bon
état. — Ecrire à M.
Francis Nicolet , 46.
Vieux-Patriotes, La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
1 baignoire, fonte
émaillée, en parfait
état ; 5 mètres de
tuyaux galvanisé
0 12 cm., 7 coudes ;
1 chaudière à les-
sive en cuivre ; 2
seilles galvanisées, 3
seaux ; 1 chevalet
pour seille ; 1 che-
valet à lessive ; 3
mètres de tuyau de
cheminée, 0 14 cm.,
4 coudes ; 2 lino-
léums usagés, env.
2 x 3 m. S'adresser
à Henri Robert , Paix
107, tél . (039) 3 22 33.

JEUNE DAME pro-
fesseur, cherche ap-
partement de 2 piè-
ces avec confort
pour tout de suite
ou à convenir. Tél.
(039) 2 63 94 entre
18 h. 30 et 19 h.

LOGEMENT envi-
rons de La Chaux-
de-Fonds - Le Crêt-
du-Locle, meublé ou
non , est demandé à
louer. Paiement
d'avance. Offres sous
chiffre FS 11673, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE
chambre à coucher
en parfait état , bel-
le occasion. — S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

PIANO
Famille d'agriculteur
du Val-de-Ruz achè-
terait en bon état
piano brun , pour les
enfants. Faire offres
avec indications de
prix et marque sous
chiffre BP 11507, au
bureau de L'Impar-
tial.

VOLVO 1982
Type : L 495, bascu-
lant, pont métal lé-
ger 5 m3, 49 CV, en
parfait état , à ven-
dre expertisé . Télé-
phone dès 19 h.
(021) 25 70 90.

ECHANGE
2 pièces HLM tout
confort contre 4 piè-
ces tout confort. —
Tél. (039) 2 19 88.

En prévision de l'ouverture de notre

S U P É R E T T E
à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons :

chef bouclier
bouchers
vendeuses en charcuterie
caissières
responsables de rayons
vendeuses
aides à temps partiel

Nous exigeons : plusieurs années de pratique.

Nous offrons : salaire selon capacités, bonnes presta-
tions sociales, ambiance de travail agréable.

Faire offres écrites au bureau de vente des Coopératives
Réunies, Serre 90, 2300 La Chaux-de-Fonds. I



Lotte ouverte entre Celtic et Internazionale
Avant la finale de la Coupe des champions, à Lisbonne

L'Internazionale de Milan et le Celtic Glasgow
livreront, jeudi en fin d'après-midi à Lisbonne, un
rude assaut dont l'enjeu , en finale de la Coupé
d'Europe, sera le titre de champion européen des
clubs. Cette finale — la 12e depuis la création de
l'épreuve, en 1956 — s'annonce très ouverte. La capi-
tale portugaise, qui accueille pour la première fois
cette ultime rencontre, verra aux prises deux for-
mations qui n 'ont aucun point de comparaison.
D'un côté, Tinter de Milan, équipe chevronnée, déjà
parée de deux titres de championne d'Europe (en
1964 à Vienne aux dépens du Real Madrid par 3-1
et en 1965 à Milan face à Benfica Lisbonne par 1-0).
De l'autre, le Celtic Glasgow, champion d'Ecosse
pour la deuxième fois consécutiye, vainqueur de la
Coupe d'Ecosse, qui en est à sa première participa-
tion à l'épreuve européenne et qui, pour son coup
d'essai, voudrait bien réussir un coup de maître.
La résolution du Celtic est d'autant plus grande
que c'est la première fois qu'un club britannique,
et à plus forte raison écossais, accède à la finale.

L'Inter, « une machine à f ootball »
L'Internazionale de Milan est une formation

au métier affirmé, rompue aux matchs difficiles.
L'entraineur Helenio Herrera a réussi l'amalgame,
jamais aisé, d'éléments de classe internationale
comme Sarti, Facchetti, Suarez, Corso, Jair et
Mazzola et il a fait de son équipe une véritable
«machine à football ». Certes, la méthode appliquée
par le club milanais ne rallie pas tous les suffrages.
On lui reproche son jeu supérieurement défensif.
C'est cependant oublier la valeur offensive de
joueurs comme l'arrière Facchetti, les avants Mazzo-
la et Cappellini, la clairvoyance d'un Suarez et d'un
Corso qui, dans les neuf matchs menant à la finale
ont marqué onze buts en n'en concédant que trois.
Pourtant, l'Internazionale connaît quelques inquié-
tudes. Suarez et Jair, blessés dimanche dernier en
championnat, ne pourront pas participer à la finale
alors que le jeune Capellini paraît fatigué.

Le Celtic, tout sur l'attaque
Le Celtic Glasgow, porte-drapeau d'un football

écossais à l'honneur cette année puisqu'il aligne
également les Glasgow Rangers en finale de la
Coupe des vainqueurs de Coupe et que Kilmarnock
peut encore espérer participer à celle de la Coupe
des villes de foire, allie la technique britannique
à une fougue juvénile, le tout au service d'une con-
dition pnysique eoiouissante. ±sien assise
en défense avec Ron Simpson, gardien
de 36 ans, et le «pivot» Billy McNeil,
l'équipe est, tout en sachant se regrou-
per en défense, axée sur l'attaque, ce
qui lui a permis, •en huit matchs quali-
ficatifs, de marquer 17 buts et de n'en
concéder que cinq. La ligne d'attaque
écossaise -dispose, sur son flanc droit,
du petit Jimmy Johnstone, véritable
diable à la crinière roussef-.qûr: trouve
des alliées efficaces en BiïT'Wallace "et

les avants-centres typiquement britan-
niques que sont Chalmers et McBride.
L'entraîneur Jock Stem, colosse de 50
ans au visage souriant troué de deux
yeux malicieux est à l'image de l'équipe
qu'il a formé : puissance et jeunesse
d'expression.

« Tout est possible »
Le club écossais est à même d'inquié-

ter sérieusement la solide défense- 'de-

l'Inter. Jock Stein, confiant, se borne
à affirmer : « Tout est possible sur un
match ». En effet, aucune éventualité
n'est à écarter, y compris celle d'une
prolongation — ce serait alors la deu-
xième fois après la finale de 1958 entre
le Real Madrid et 4-AC Milan à Bru-
xelles — voire même celle d'une finale

"% rejouer (le samedi 27 mai , toujours
••k Lisbonne) , ce qui serait'inédit. "

SM-I1ER JOUERA LES FINALES ET HAUTRERIVE EST RELÉGUÉ
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

L'équipe de Saint-Imier, disputera les finales pour l'ascension en première ligue
(photo Schneider)

Le championnat de deuxième ligue de
l'ACNF s'est termine cette semaine et
il a permis à Saint-Imier de conquérir
le droi t de disputer les finales pour
l'ascension en première ligue. Le titre
est, par contre, revenu aux réservistes
de Xamax, mais ceux-ci, conformément
au règlement, ne peuvent accéder au
tour final . Souhaitons bonne chance à
l'équipe du Vallon et surtout félici-
tons-la de son excellente tenue durant
la saison. Au bas du tableau, le Locle,
en battant Fleurier , s'est mis à l'abri,
laissant à 'Hauterive (battu par Colom-
bier) la lanterne rouge et ses inconvé-
nients ! Les trois équipes chaux-de-fon-
nières ont terminé le championnat à
la suite , dans l'ordre La Chaux-de-
Fonds II, Etoile et Floria, cette der-
nière formation ayant subitement «cra-
qué» au second tour . Toutefois, ces
clubs de deuxième ligue ont atteint leur
principal objectif : conserver leur place
dan s cette catégorie de jeu . C'est l'es-
sentiel.

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Xamax II 20 12 5 3 29
2. Saint-Imier 20 13 2 5 28
3. Audax 20 11 4 5 26
4. Colombier 20 11 2 7 24
5. Boudry 20 10 4 6 24
6. Chaux-de-Fds n 20 6 8 6 20
7. Etoile 20 8 2 10 18
8. Floria 20 6 5 9 17
9. Le Locle H 20 4 4 12 12

10. Fleurier 20 4 4 12 12
11. Hauterive 20 4 2 14 10

Exploit de La Sagne !
Troisième ligue

Le champion de groupe, Superga, qui
recevait La Sagne, a dû s'incliner. Cet
exploit des Sagnards est d'autant plus
méritoire que Superga était déjà sacré
champion. Les joueurs de la Vallée ont
encore la possibilité de briguer ia se-
conde place du classement et ils s'y
emploient très bien. Le Parc la et Ti-
cino ont triomphé, le succès des Lo-
clois ayant été obtenu par 10-0 (!) face
aux Geneveys-sur-Coffrane, cette der-
nière équipe étant malheureusement re-
léguée

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Superga 18 12 3 3 27
2. Le Parc la  17 10 4 3 24
3. Ticino 17 10 4 3 24
4. La Sagne 16 1' 1 4  2"-
5. Sonvilier 17 9 4 4 22
6. Saint-Biaise 17 6 1 10 13
7. Fontainemelon H 16 5 2 9 12
8. Xamax III 17 4 3 10 11
9. Dombresson 17 3 3 11 19

10. Geneveys-s.-Cof . 17 1 1 15 3

Couvet champion
dans le groupe du Bas

Dans le Bas du canton , le . champion-
nat s'est terminé par la victoire de
Couvet sur Comète; son plus dangereux
rival. Les Covassons ont ainsi conquis
de haute lutte le titre et le droit aux

finales pour l'ascension en deuxième li-
gue. Au bas du tableau, Le Parc I b,
battu par Auvernier, est relégué. Cet-
te formation a pourtant démontré à
quelques occasions qu'elle était capable
de tenir tête aux .meilleurs. Le pas-
sage en quatrième ligue de cette équipe
devrait être de courte durée !

CLASSEMENT
• , . J G N P PU

1. Couvet 18 16 1 1" 33
2. Comète '18 14 1 3 29
3. Corcelles 18 13 2 3 28
4. Cortaillod i 18 10 3 ' 5 23
5 Auvernier .18 7 3 8 17
6. Buttes j Vt 4 4 9 12
7. SeiTières 18 4 4 10. 12
8. Espagnol 18 4 3 U 11
9. L'Areuse 18 4 2 12 10

10. Le Parc Ib  17 1 3 13 5

A. W.

Succès francs-montagnards au 6e cross de Prêles
Le 6e cross-country de Prêles, parfai-

tement organisé, a connu un franc suc-
cès. On relèvera le beau comportement
des deux vétérans francs-montagnards,
Benoît Baruselli et Jean Willemin, qui
ont terminé troisièmes ex-aequo de
l'ensemble des concurrents de la caté-
gorie élite. La victoire étant remportée
par Albert Reubi, d'Anet, devant Ber-
nard Froidevaux, de Saignelégier.

ELITE :. 1. Reubi Albert, Anet, 29'39" ;
2. Froidevaux Bamard , Saignelégier,
30'43" ; 3. Gigon Hilaire, Le Noirmont,
33'17" ; 4.Lingg Bernard, La Chaux-de-
Fonds, 33'43" ; 5. Reubi Charly, Anet,
33'52" ; 6. Botteron Gaston, Nods ; 7.
Maerki Kurt, Schônenwerd ; 8. Girar-
din Isidore, La Chaux-de-Fonds ; 9.
Isely Jean-Claude, Le Locle ; 10. Frey
Georges, Mont-Soleil ; 11. Willemin Bru-
no, Les Breuleux ; 12. Schmitz Jean.
Courroux ; etc. 26 classés.
. SENIORS ; 1., Willemin Jean, Les
Breuleux, 3216" ; 2. Goetschi Emile,
Aègerten.

VETERANS : 1. Baruselli Benoit, Sai-
gnelégier, 32'16" ; 2. Martin Karl, Bien-
ne ; 3. Villars Paul, Bienne ; 4. Villars
Ernest, Evilard.

JUNIORS : 1. Fluehli Christian, Les
Breuleux.

Benoit Baruselli , à gauche , et J ean
Willemin ont franchi la ligne d'arri-
vée ensemble, après avoir distancé
presque tous les concurrents de la
catégorie élite, sauf les deux pre -
miers. Un grand coup de chapeau

à ces deux grands sporti fs . .

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 23

j 11 Divers

Fin du tournoi d 'échecs
chaux-de-f onnier

Vendredi dernier se sont terminées
les dernières parties du grand tournoi
d'hiver organisé par le Club d'Echecs
de la Maison du Peuple. Sous la direc-
tion de M. Fahrer et depuis octobre 1966
les joueurs qui avaient pris place de-
vant leurs échiquiers firent preuve
d'un esprit très combattif et souvent
d'une forme parfaite. En catégorie A,
la Coupe offerte par le Dr Clï. Baud
revient pour la troisième fois consécu-
tive au spécialiste du noble jeu et grand
stratège M. Calarne qui s'adjuge défi-
nitivement ce trophée.

Pour le titre de champion de catégorie
B, MM. W. Eckhart et S. Brossard,
tous deux avec un total de 8 y2 pts,
durent recourir à un match d'appui
afin d'en connaître le vainqueur. Le
classement final de ce tournoi se pré-
sente de la façon suivante :

CAT. A : 1. M. Calame,9 % pts ;2.
A. Vuille, 9 ; 3. H. Graenischer, 7 ;

4. M. Regazzoni, 6 % ; 5. ex. G. Chal-
landes et G. Boucard, 3 V2 ; etc.

CAT. B : 1. ex. W. Eckhart et S. Bros-
sardt, 8 Vs ; 3. ex. W. Hofer et G. Pel-
legrini, 6 ; 5. L. Bourquin, 5 % ; etc.

Dès le vendredi 26 mai, les joueurs
d'échecs réunis en une seule catégorie
feront appel à leur imagination, à leur
réflexion et à toutes leurs connaissan-
ces techniques pour le champion d'été
disputé en 5 rondes.

23 e course cantonale neuchâteloise d'orientation
Favorisée par un temps idéal, la 23e

Course cantonale neuchâteloise d'o-
rientation s'est déroulée avec succès,
dans les forêts situées entre Bôle, Bou-
dry et Rochefort. Plus de 300 partici-
pants arrivés en train spécial en gare
de Bôle se sont lancés à la recherche
des divers postes de contrôle répartis
dans ce terrain coupé par le ravin du
Merdasson et la voie ferrée des Mon-
tagnes. Après la compétition très dis-
putée dans les quatre catégories un
joyeux pique-nique réunit les athlètes,
les commissaires, les invités au stand
de Boudry- près duquel l'arrivée -avait
lieu, et pour la première fois, sous d'é-
pais couverts. La compétition qui . fut
suivie avec intérêt par des directeurs
d'école, des représentants d'associations
cantonales et des dirigeants sportifs, a
donné les résultats suivants :

M. RI.
Résultats

CATÉGORIE A : 1. Chouchous Inca
6 Inst. catholique, Neuchâtel, 37'44"6 ;

2. Les Bons Copains I, La Chaux-de-
Fonds, 37'48"9 ; 3; Inca 4 Inst. ca-
tholique, Neuchâtel, 41'49"4 ; 4. Cadets
II Grp. libre, Morat, 42'55"9 ; 5. Inca III
Inst. catholique, Neuchâtel , 43'50"8.

CATÉGORIE B : 1. Bubenberg, Ca-
dets, Morat , 44'56" ; 2. Les Guépards!
Centre des Loisirs, Neuchâtel, 51'47" ;
3. Les Caballeros VII Grp. libre, Bou-
devilliers, 53'06" ; 4. T. V. Kerzers,
Kerzers, 5914" ; 5. Côte Peseux CTT,
Peseux , 1 h. 03'56".

CATÉGORIE C : 1. La Flèche, Cof-
frane, 58'49" ; 2. Les Guépards, Neu-
châtel, 1 h. 06" ; 3. Technicum II,' Le
Locle, 1 h. 13'43" ; 4. Bubenberg I, Mo-
rat, 1 h. 22'04" ; 5. Caballeros IX, Bou-
devilliers, 1 h. 23'42".

CATÉGORIE D : 1. Les Caballeros
m, Boudevilliers, 1 h. 01'22" ; 2. Les
Caballeros I, Boudevilliers, 1 h. 07'09" ;
3. Les Caballeros II, Boudevilliers. i "h.
07'22" ; 4. Caballeros V, Boudevilliers,
1 h. ÎO'OI" ; 5. Les Mirages I, Les
Haute-Geneveys, 1 h. 13'38".

Mauvais départ de Boujean 34
Deuxième ligue jurassienne

Le tour final pour la promotion en
Ire ligue a débuté dimanche. En dépla-
cement en terre schwytzoise , à Brun-
nen, le champion jurassien Boujean 34,
a été battu par 4 à 1.

Pendant ce temps, lès rencontres de
liquidation se sont poursuivies dans le
groupe. Grunstern s'est assuré la 2e
place, alors que Tramelan finira fort
honorablement au 3e rang. Après un
stage de trois ans en deuxième ligue,
Ceneri retrouvera sa place en série
Inférieure.

J G N P PtE
1. Boujean 34 19 13 4 2 30
2. Grunstern 19 9 6 4 24
3. Tramelan 20 9 5 6 23
4. USBB ' 20 9 4 7 22
5. Mâche 19 8 4 7 20
6iongeau 20 6 8 6 20
7. Buren ' 20 5 8 7 18
8. Madretsch 20 6 5 9 17
9. Courtemaiche 19 6 3 10 15

10. Bévilard 20, 5 5 10 15
11. Ceneri 20 4 3 13 11

Troisième ligue
GROUPE V

Aurore et Bienne II à égalité
Comme l'année dernière, deux équipes

terminent le championnat à égalité à la
tête du groupe 5. U s'agit de Bienne II
et d'Aurore. A noter qu 'en 1966 déjà, Au-
rore s'était trouvé dans la même situa-
tion. En match de barrage, la forma-
tion de l'entraîneur Meury avait été
éliminée par Reconvilier. Souhaitons-lui
d'avoir plus de chance contre la deuxiè-
me équipe de Bienne.

J G N P Pte
1. Aurore 18 11 5 2 27
2. Bienne n 18 12 3 3 27
3. USBB b 17 10 1 6 21
4. La Neuveville 16 8 2 6 18
5. Court 18 8 2 8 18
6. Reconvilier 16 6 4 6 16
7. Mâche 18 5 3 10 13
8. Tramelan 17 5 2 10 12
9. Madretsch 17 4 4 9 12

10. Tavannes 17 3 2 12 B

GROUPE VI
Saignelégier presque sauvé

Poursuivant son redressement, Sai-
gnelégier a nettement battu Bassecourt.

Avec 10 points, les Francs-Montagnards
sont presque hors de cause. Pour les re-
joindre , les réservistes de Aile devraient
battre Les Genevez et Delémont. Sai-
gnelégier doit encore rencontrer Cour-
faivre et Les Genevez. En battant Cour-
rendlin, Courfalvre est maintenant hors
d'atteinte.

En tète de classement , Courtételle
touche au but.

J G N P Pts
1. Courtételle 19 16 2 1 34
2. Les Genevez 17 13 2 2 28
3. Glovelier 20 11 2 7 24
4. Delémont 19 10 2 7 22
5. Courrendlin 20 9 3 8 21
6. Develier 20 7 5 8 19
7. Mervelier 20 8 3 9 19
8. Bassecourt 20 4 7 9 15
9. Courfaivre 19 4 4 11 12

10. Saignelégier 18 3 4 11 10
11. Aile 18 1 4 13 6

Une scène de la rencontre de juniors
B, Saignelégier - Tramelan 0-3.

\

Le Rallye du Slot d'Estavayer-le-Lac
s'est déroulé en 5 épreuves devan t un
public nombreux. Nous trouvons en tête
trois Neuchâtelois.

1. Grin Rémy, La Chaux-de-Fonds,
834 points ; 2. Fivaz André, Neuchâtel ,
812 ; 3. Corminboeuf. Megnins, 807 ; 4.
Mersier , Yverdon , 790 ; 5. Malisac ,
Yverdon, 789 ; 6. Pignat, Neuchâtel, 784.

Victoire chaux-de-f onnière
en slot à Estavayer
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Gagnez un voyage au pays où toute
l'année f leurit le citronnier: 
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Pour gagner le voyage de vos rêves:
i !Deiwez ¦¦éomhi&n. de particules de citron

se trouvent dans cette bouteille de
Citron Royal (2 dl.)

C'est une pure question de chance.

twÊr 

Pourquoi la Californie? Par-
 ̂ ce que c'est dans ce pays que

nous choisissons nos citrons,
mûris au soleil qui brille

" toute l'année. Vous pouvez
constater vous-même que
i i i - n idans chaque bouteille de
Citron Royal, il y a du vrai

, Quant à la bouteille qui est
représentée ici, elle a été
choisie au hasard et remise
à un institut scientifi que de
renommée internationale
qui est chargé de déterminer
le nombre de particules de
citron qu'elle contient.

Envoyez vos réponses jusqu'au 10 juin 1967 inclus (date du timbre).

' BULLETIN DE PARTICIPATION |

H y a particules de citron dans cette bouteille de
Citron Royal (2 dl.)

H Adresse en caractères d'imprimerie

, , M/Mme/Mlle _ — La participation
| . implique la ïj
' Rue et No recormaissance tacite
ES du règlement qui
¥Â 6era envoyé Bur
H NP et localité — demande. VU

Envoyer ce bulletin SOUS enveloppe Concours Citron Royal , E MARO S.A.,
fermée, dûment affranchie, à : Bureau Vaudois d'Adresses, Case postale, 1000 Lausanne 17
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l / r j  La Société Suisse d'Assurances contre les Accidents ç j
; | à Winterthur, met au concours des postes d' | - s

n . * ili inspecteurs i
8 1  d'acquisition |

pour les villes de »
i Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, 11- - |

ainsi aue DOUT le vallon de Saint-Imier. f !
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uyiiauuque, utuia la xuiue uc i âge, ayuuo îe CUUHWI, iui;iie.
| | Le candidat ne connaissant pas l'assurance, mais possé- f

• dant une formation commerciale, recevra une instruction | )
' i technique approfondie. Y j

| S Nous offrons : place stable et bien rémunérée, climat de f \
i I travail agréable, caisse de retraite. I ï

i i ; Ii | Les offres manuscrites, qui seront traitées aveo toute la j '¦
S- i discrétion voulue, doivent être adressées, avec photo, ";

- , curriculum vitae et copies de certificats, à la * I
i \ M
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| Direction générale à Winterthur :
service d'organisation, tél. (052) 85 1111, ou à '

t| M. André Berthoud, agence générale, Neuchâtel
: 5 rue Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 78 21. ;
W •t,:, . .yy.?. -̂ , , m l ,1„»wWM*ir*!>WI!'!* »'"' 
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^MiKRONHAESLERl
Nous cherchons pour entrée Immé-
diate

un «lie
secrétaire d'atelier

Faire offres manuscrites ou se pré-
senter à i

MIKRON HAESLER S.A., fabrique
de machines transfert, 2017 Boudry,
tél. (038) 6 46 52.

LEMANIA
Fabrique d'horlogerie à L'Orient

(Vallée de Joux)
occupant plus de 500 personnes

engage :

MECANICIENS
pour l'entretien et le réglage des machines

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
pour différents travaux faciles et propres à l'établi et
sur petites machines

EMPLOYÉS (ES) DE BUREAU
pour le bureau des achats et tenue de fichiers de four-
nitures

SECRÉTAIRES D'ATELIER
pour seconder le chef d'atelier.
Semaine de 5 Jours.
Les personnes s'intéressant à une place stable dans une
fabrique moderne sont priées de faire leurs offres ou
se présenter à notre bureau du personnel.
Manufacture d'horlogerie LEMANIA - Lugrin S.A.
1341 L'ORIENT (Vallée de Joux) - Tél. (021) 85 6012

I i POLICE CANTONALE
1(J|> NEUCHÂTELOISE

JEUNES GENS
— de 20 à 30 ans, mesurant au moins

170 cm.
— en bonne santé et de bonnes moeurs
— incorporés dans l'élite de l'armée
— désireux de se créer une

SITUATION
— dans un corps de police Jeune
— doté d'un équipement technique et

d'un parc de véhicules à moteur
adapté aux besoins modernes

— dans un nouveau cadre rationnel
— avec des conditions de traitement in-

téressantes, nouvelle échelle, qui se-
ront communiquées

— inscrivez-vous comme recrue

GENDARME POUR 1968
en adressant votre candidature manus-
crite, avec curriculum vitae détaillé, au

Commandant de la police cantonale
2001 Neuchâtel, Balance 4
case postale 854
jusqu'au 30 juin 1967.

Une annonce dans <L ' IMPAR T1AL>
assure le succès

vanwîîier

cherche pour son département chromage

galvaniseur
titulaire du certificat d'apprentissage ou d'une pratique
équivalente, capable de travailler seul sur installation
moderne de cuivrage, nickelage, chromage (travaux à
façon essentiellement - pas de grandes séries) .
Nous offrons bon salaire, place stable, travail varié,
avantages sociaux, caisse de retraite.
Faire offres ou se présenter aux Ateliers Vonwiller S.A., :
rue Marterey 26, 1005 Lausanne, tél. (021) 22 35 39.



AINSI SONT
LES HOMMES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 102

THERESA CHARLES

(Editions de Trévlse)
Droits réservés Opéra Mundi

Je dus raconter à Mandy ce que sa mère
m'avait dit au téléphone, mais elle paraissait
indifférente aux réactions qu 'elle pouvait
avoir. Rien n 'existait pour elle, en dehors de
la situation pénible de Bryan.

Ce fut une des semaines les plus sinistres
que j 'aie jamais vécues. Je dus renoncer à mon
désir de rentrer chez mol. Je ne pouvais plus
laisser Mandy seule à la ferme. Je devais filtrer
les coups de téléphone avant de lui passer le
récepteur . Les appels de Bryan et de Dolly
étaient suffisamment éprouvants . Quant à
ceux de ses amis, et de ses collègues, je les
recevais avec autant de froideur et de fermeté
que je le pouvais.

Georges et son camarade visitaient la région
des lacs ; il fallut plusieurs j ours au télé-
gramme de Dolly pour l'atteindre. Quand il

appela, sa voix familière éveilla l'écho nostal-
gique du passé, des j ours heureux et tout
simples où nous ignorions, Mandy et moi, la
manière dont aiment les hommes. Brusque et
toujours pratique, il se montra rassurant ,
inquiet de Mandy, bien sûr, mais convaincu
qu'elle s'en sortirait sans dommage. Puisqu'il
ne pouvait rien faire pour lui venir en aide,
il ne voyait pas l'utilité d'abréger son voyage ,
ajouta-t-il. Il irait chercher Dolly le dimanche
suivant et la ramènerait à la ferme. En atten-
dant, il était sincèrement heureux de ma
présence réconfortante auprès de Mandy.

La tension de toute une semaine avait été
une rude épreuve pour les forces de Mandy et
pour son courage. Elle lui parut moins dure
une fois l'enquête terminée et lorsque le pire
fut passé. Le suicide en banlieue d'une femme
inconnue dont l'équilibre mental était douteux
méritait un tout petit paragraphe dans les
faits divers. Malheureusement, la lettre de
Marion révélant que l'autre femme était
Mandy Tumer , celle qui , dans les colonnes
de son journal, avait conseillé d'innombrables
lectrices aux prises avec les problèmes du
cœur, et qui n'avait pas réussi à résoudre les
siens propres, était un morceau de roi. ' Les
reporters s'en saisirent et n'attendirent pas
pour interroger son passé... son mariage avec
le fils unique, et par suite seul héritier, de
Sir Harnold Halwell... son divorce... le rema-
riage d'Alan... la carrière prometteuse de

Mandy, éminente collaboratrice d'un magazine
féminin bien connu, à laquelle sa brusque
démission avait mis un terme.

La presse à sensation sauta sur l'occasion
et trois j ournaux du dimanche entrèrent en
compétition pour publier « Ma propre histoire
d'amour » par Mandy Turner. Je fus stupéfaite
lorsque Mandy accepta résolument l'offre la
plus élevée.

— Pourquoi non ? me demanda-t-elle en
manière de défi. Le mal est fait. Je peux aussi
bien en toucher le prix. Nous aurons besoin
d'argent. Boy sent qu'il ne pourra pas rester
au bureau . Nous projetons d'ouvrir une agence
de publicité. »

Si je fus choquée de lui voir toucher de
l'argent sur cette publication sordide, je le fus
encore davantage lorsqu'elle m'annonça sa
décision d'épouser Bryan dès que les bans
seraient publiés. J'y voyais un déplorable
manque de goût. Pour Mandy, ce n'était que
la décision du bon sens.

— Je n'ose pas le laisser seul à ressasser
son tourment, me déclara-t-elle avec réso-
lution. Nous y avons également contribué, nous
devons nous épauler et vivre ensemble. En
outre, il faut songer à l'enfant. Elle est
actuellement dans la famille de sa mère, mais
naturellement Boy voudrait la récupérer. Je
dois leur faire un foyer à tous les deux.

— Il te l'a proposé ? demandai-j e incrédule.

Elle eut un pauvre sourire.
— Boy est bien incapable de penser à quoi

que ce soit pour le moment. Il se décharge
entièrement sur moi.

— Il se déchargera touj ours. Oh ! Mandy.
comment peux-tu t'y résigner ?

— Que puis-je faire d'autre ? C'est sinistre.
mais nous en sortirons, assura-t-elle en rele-
vant son menton carré. En tout cas, je veux,
autant que possible, faciliter les choses pour
Boy.

Je n'avais plus le cœur de continuer mon
nouveau roman ; je le mis donc de côté et
repris ce que Lucius nommait mes « rémi-
niscences ». Ironie du sort, lorsque je les avais
entreprises , Lucius m'avait demandé : « Où est
le corps ?» Je ne me doutais pas alors que le
corps serait celui d'une femme dont je n'avais
pas même entendu parler, et que je conterais
sa mort dans la maison des Turner. Il est
terrifiant de penser combien notre avenir est
obscur. C'est une bénédiction céleste de savoir
que Dieu tient la clé de tout ce qui est inconnu.
Si nous pouvions voir ce qui se passe en haut
de l'escalier en spirale qu 'est notre existence
terrestre, aurions-nous le courage de gravir
fût-ce les premières marches ? Nous n 'avons
ïu 'à grimper degré par degré, en nous accro-
chant à notre foi et à notre espérance comme
i une rampe.

(A suivre) .

avec la participation

Jeudi 25 mai à 20 h. 15 1313110 OOlUjëll UllOBlI^ PlylUIl Les Cadets, La Croix-Bleue,
La Persévérante.
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(au lieu de Fr. 150)
Vous regardez à votre ligne, vous comptez même les calories!

Et c'est peut-être à contrecœur que vous utilisez un édulcorant artificiel dont
la qualité n'est pas à votre goût ?

Dans ce cas, aucune hésitation, profitez de notre offre avantageuse!
Assugrin est l'édulcorant artificiel des gens modernes, soucieux de leur ligne.

De par sa qualité irréprochable, il vous donnera entière satisfaction.
Assugrin n'a aucun pouvoir calorique

et ne contient pas d'hydrates de carbone. Cela veut dire qu'il contribue à
conserver votre ligne, à vous maintenir en forme et à préserver les dents.

Assugrin se dissout instantanément (sans grumeaux) et s'est assuré, par sa pureté
et sa finesse, de l'estime des plus fins gourmets.

Avec Assugrin, vous pouvez enfin donner libre cours à votre gourmandise!
Assugrin® - l'édulcorant artificiel moderne.

Pour le café, le thé et toutes les douceurs. Dans les magasins de denrées
alimentaires et de produits diététiques, dans les pharmacies et drogueries, ainsi que

dans les bons restaurants.
P. S. : Assurez-vous de l'authenticité du multipack, reconnaissable à la banderole rouge!

Hermès Edulcorants S.A. - en tête depuis plus de 60 ans!
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I Pourquoi les appareils j
I surgélateurs Electrolux I

 ̂
sont-ils si avantageux? Jj

W Parce qu'ils proviennent d'une des fabriques les plus
ĵ

|l grandes et les plus modernes, parce qu'ils proviennent M

§1 de Suède et que leur importation et franche de droits de M

|| Avec neuf armoires et bahuts surgélateurs Electrolux 1
fl facilite votre choix et les appareils Electrolux présentent

U tous les avantages du confort moderne de surgélation.

H Examiner signifie comparer: à partir de

È vous pouvez déjà acquérir un bahut surgélateur
il Electrolux d'une contenance de 260 litres.

I Modèle table 150 I. dès Fr. 768.—

1 A. & W. Kauf mann & Fils 8
I Marché 8-10 Tél. (039) 310 56 |
1 LA CHAUX-DE-FONDS
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STRÂFOR -t/s^p;̂ 0 
Neuchâ,el

I g lr *mil Vil Téléphone (038) 436 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.



I ' i il faut être en homme
Tous ne nous étonnerez pas en venant chez ^̂ ^̂ ^ B et 611 SVOIF DC t̂llCOlIl }.

nous avec un pantalon tout neuf. ^̂ S^̂ ^8 •""I ' ' .
Nous savons qu'il vous en faut beaucoup 1 ( >01TÎ ÎÏ1 Pïlt TÏOrf P7-Vflll $etnous en avonsunchoixénormeàvous offrir: J 

VyU11*1I1W11 FU1 lC1 ; TUU3
pour la ville, la campagne, le sport , le week- " Inc •*r/r\ 4- Wj r\ ir< f)
end, pour tous les jours et pour les grandes S-v'î W^ 

1CS VOIX CS •
occasions.

Tous coupés dans des tissus de premier ¦!?SS;,!':;:'.K'-'a
choix. D'un style moderne qui vous donne la lillllillill: H •' ¦'!:'
ligne allongée d'un athlète.

Dans les teintes et les dessins qui vous sœswsssw^u

plairont et la taille qui vous ira. | i.
Pour bien les porter, il faut être un homme,.,

et en avoir beaucoup. Mais vous êtes un f s"
homme et vous pouvez en acheter beaucoup, [ j j

. puisque nos prix débutent à 39 francs! Un § ,j
conseil : venez tant que nous avons du choix.
k
; Notre essayeur vous attend 1

'

. VÊTEMENTS-SA
Aarau: KasinostraK» 15, Amrlswll: KïrchMrssso 8. Badéti: Bahnhafwag 2, BMa: Geibergasse ào et Steinarvorstâdt 48. Bienne: Nïdaugassa 64. Colre: Bahnhofstrasse 3. Fribourg: 37, plaça do !a Gare. La Chaux-do-Fonds: 62. rus L. Robsrt. Lucorno: Gren-
dalsirassa 15, Nouchdtol: 12, rue St-Maurice, Sehaïfhouse: Tanna 11, Sion: 18, avenuo de la Gare, St-Gall: Multargasse 2a, Thoune: Sâlliz 33, Winterthur: Marfctgaîse/Casinop iarz, Zurich: Lôwanplatï et Sihlportaplatr. Milnchon: Kaufingorstfasso 27.

S C I N É M A S  j  |
BSSfOT-ï^alSS^^fWCfcTTTi D^s aujourd'hui , à
"â.VJiiS'JHMJfrTrrl'B 15 n. et 20 b. 30
> 'a Un espionnage époustouflant 16 ans
¦ Ken Clark, Daniela Bianchi
¦ OPÉRATION LADY CHAPLIN
™ Alarme au Pentagone... 16 fusées « Polaris » disparaissent

S 
en Espagne. Les espions, s'affrontent. Pas une seconde

de répit. 

B
"
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15 
h 

et 20 
h 30

" a 3mÂ ̂ JLBffiaflJgi PK^1'AT7JI m ans
B L e  premier des films « policiers » de Jean Bruce

Un film de Maurice Cloche
_ d'après le roman « Bonne Mesure »
1 LE VICOMTE RÈGLE SES COMPTES
_ Cinémascope-Eastmancolor Parlé français
: J Kerwin Mathews, Sylvia Sorrente , Folco Lull i, Jean Yanne

B81 J 'i -tyVaJ 38 r^ #&Y EYîTl 
15 ll el 20 

n 'i0
B * ¦» "̂  5-M ̂ JaBg.&M-'-" Dernier jour
™ Elvis Presley au pays des blues ! En première vision
i FRANKIE AND JOHNNY
m (Une Rousse qui porte Bonheur)
fl Elvis aux prises avec des filles superbes dans . ce film

« flambant » Technicolor - Grand écran
îî Le Bon Film, 18 h. : Les Premiers Hommes dans la Lime
M ¦„¦! nu ,| m n i m

&$MSsSSMÈMMM!Ê!̂  
2o n- 3°

H, Pedro Armendariz, Antonella Lualdi

LES TITANS
gj Un film d'action sensationnel
M En couleurs-Scope 16 ans Parlé français

B15̂
MHHftfiHftJffiffili 20 b. 30

B
Dans le cadre de la « Quinzaine culturelle polonaise », le
chef-d'œuvre de Jerzy Kawalerowicz Cinémascope

9 
Avec Barbara Bryl, Jery Seinik Couleurs - Parlé français

PHARAON
wi Le plus grand film européen... Un film inoubliable...
B Un film ambitieux du jeune cinéma polonais

zmammsim l5 ù el v^_ Le film dont Jean Cocteau disait lui-même
§j qu 'il était sa plus grande réussite

LES PARENTS TERRIBLES
H Avec Jean Marais , Gabrielle Dorzjat , Yvonne de Bray
_"' Un film extraordinaire par son esprit ,
S • par son atmosphère, par son interprétation

En faisant le plein
dès maintenant
j#% avec
jHHThermoshefl
Wn f mmff lbtf
B^^ T̂W' 9 9 9 vous achetez à meilleur compte,

Éflifa ...vous proté gez votre citerne de la corrosion ,

Bj|fflH% ...vous savez que vous avez une huile de chauffage de marque
«|l|||a \ et de qualité toujours égale dans votre citerne.

i«ï I1œ\ • ' ' 1ue"es 1ue soient les tendances du marché , vos réserves
\§j|lf|jjià\ vous laissent le temps de voir venir ,

P̂||||» \ Un coup de fil et Service Thermoshell
»jsl|Kii'|, mettra immédiatement
^^p™,  ̂à 

votre 
disposition ses services prompts et soignés.

03^^Ky 3 2 2 2 2

Benzina SA , La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 6

Baux à loyer Imprimerie Courvuisier S. A.

Fête fédérale de chant Lucernel967
• 

19 au 21 et 26 au 28 mai 1967

Concours de chant, concert de gala

Spectacle de fête « Allegro bis Furioso »

OCEANTRADE S.A.
*¦; 100, rue du Rhône, 1204 Genève

cherche pour son secrétariat

iinp cpfréfoittPM M % P «0%si>*kË «*«!&.. a ©

habile sténodactylo

de nationalité suisse ou permis C, langue maternelle
française, ayant de bonnes connaissances d'allemand
et éventuellement d'anglais.

Date d'entrée à convenir.

Nous offrons un travail intéressant dans une ambiance
agréable et la semaine de 5 jour s.

Les personnes Intéressées sont priées de nous écrire
r:i ou de téléphoner' au (022) 25 92 86.
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i Nous engagerions tout de suite

BONS MANŒUVRES
à former
pour étampage, tournage et polissage.

Prière d'adresser offres ou de se présenter au chef du personnel.
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UN NOUVEL APJI?
Le cycSorrsoteur

%£ r̂ Fr. 499.-
Vitesse maximum 30 km./h. Côte de 10% sans
pédaler. Consommation 1,5 litre aux 100 km.
Poids 27 kg. - Dès 14 ans sans permis.

UNE PRODUCTION MOTOBÉCANE

Fr. 499 —
Représentant pour la région: }

ALEX MOÎSITÂND0N
Station Mobil Service

Collège 52, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 33 60



MERCREDI 24 MAI

La Chaux-de-Fonds
PISCINE : 19 h., Démonstration de

sauvetage.
MANOIR i Expos. P.-A. von Gunten.
GALERIE-CLUB : 17 à 18 h. 30, Art

graphique hollandais.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,

Nussbaumer Léopold-Robert 57,
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.
STB PROT. ANIMAUX, Tél. 3 22 29.

POLOGNE i
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Peintu-

res, tapisseries et aff iches d'artis-
tes polonais contemporains. Visite
commentée à 20 h. 15.

BIBLIOTHÈQUE : Littérature polonai-
se contemporaine et documents po-
lonais du f o n d s  Edmond Privât.

HALL SALLE DE MUSIQUE : Expo-
sition de photographies : Varsovie,
hier et aujourd'hui.

IMPRIMERIE TYPOFFSET : Exposi-
tion du dessin satirique polonais.

Le Locle
CINE LUX : 20 h. 30, Le liquidateur.
CENTREXPO : 15 à 19 h., 20 à 22 h.,

Exposition C. Jelenkiewicz.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

POLOGNE :
CASINO-THEATRE : 20 h. 15, Ballets

folkloriques Beskid.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Gravures

contemporaines et art graphique.

Horizon talement. — 1. Au fond de
son couvent, en renonçant au monde,
il passe tous ses jours dans une paix
profonde. On les voit au bout de la li-
gne. Quoique beaucoup de gens y trou-
vent le trépas, c'est pourtant un endroit
qu 'on ne redoute pas. 2. D'un auxiliai-
re. Pressée. Un ouvrage amusant. 3. Plus
d'une. Ça donne un choc. 4. Ça suppose
un déplacement. Percée. Sont imman-
geables. 5. Les Egyptiens ne l'adorent
plus. Elles font voir double. Moquerie.
6. Produit. Article indéfini. Ils nécessi-
tent une réparation. 7. Maison. Ancien-
ne monnaie française. Refusât d'admet-
tre. 8. Fais partir l'eau. Se trouve. Gran-
de mangeuse de riz.

Verticalement. — 1. Compagnon d'étu-
de . 2. Absorbâmes. 3. Il va côte à côte
avec un compagnon. En Allemagne. 4.
On y trouve le filon. Préfixe. 5. Point.
Une chose qui fait trembler les plus
braves. 6. Lettre de Grèce. Note. 7. On
lui tire son chapeau. On fait bien que
ce sont les tracas, les chagrins qui les
marquent toujours sur le front des hu-
mains. 8. Femme peu fine. 9. On ne la

demande qu'aux as. 10. On y trouve les
Alyscamps. Font partie d'une charpen-
te. II. Préfixe. Fut obligé. 12. Dans le
nom d'une ancienne poétesse japonaise.
Sur la portée. 13. Fit consciencieuse-
ment. 14.. Quittais. 15. Elle n'aimait pas
les enfants des autres. Il sert de fou-
tien. 16. Rend le cuir meilleur. Grande
famille italienne.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Tael ; épelas ;
dame. 2. Irma ; patate ; émet. 3. Gros-
sir- ; chagrine. 4. Roi ; Esaii ; Uri ; as.
5. Es ; el ; Inès ; ive. 6. Souvent ; la ;
femme. 7. Sinécure ; R.A.F. ; eau. 8.
Ere ; tien ; âne ; uns.

Verticalement. — 1. Tigresse. 2. Ar-
rosoir. 3. Emoi ; une. 6. Las ; Eve. 5.
Select. 6. Epis ; nui. 7. Paraître. 8. Et ;
un ; en. 9. Lac ; el. 10. Ath ; Sara. 11.
Seau ; an. 12. Griffe. 13. Dérive. 14.
Ami ; émeu. 15. Mena ; Man. 16. Etes ;
eus.

MERCREDI 24 MAI

Suisse romande
8.30 Télévision scolaire.

Un grand port : Liverpool.
9.15 Télévision scolaire (lr« reprise),

10.15 Télévision scolaire (2e reprise) .
17.00 Rondin, picotin...

Un quart d'heure pour les t»u<
petits.

17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métier.

Plâtrier-peintre,
18:15 Bulletin de nouvelles du télé-

journal.
18.50 Belle et Sébastien.

Feuilleton.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

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

19.30 L'Ile au Trésor.
Feuilleton.
Un certain John Siver.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Le désert de la peur.

Film.
22.05 Match de football : Suisse-Rou-

manie, comptant pour la Coupe
d'Europe des Nations.

22.50 Téléjournal.
23.00 Soir-Informations.

Rencontre avec M. Paul Chaudet,

France I
9.10 Télévision scolaire.

Philosophie — Mathématiques —
Mieux voir — Mathématiques.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chàbannés

13.00 Actualités télévisées, " télé-midi.
14.14 Télévision scolaire.

Histoire — Télé-voyàgè — Ini-
tiation aux œuvres — Théâtre
de tous les temps : Sophocle :
Electre.

17.55 Télévision scolaire.
Walter and Connie reportlng.

18.25 Sport jeunesse,
Le cyclisme sur piste.

18.55 Gag à gogo.
Laurel au travail.

19.10 Jeunesse active.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8.

Feuilleton ,
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Tilt. ;

Emission de chansons.
21.30 Samson François ou portrait d'un

pianiste.
22.25 Lectures pour tous.
23.25 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.45 Loterie nationale.

France II
19.55 24 heures actualités.
20.00 Comédiens en liberté.

20.40 La Marseillaise de Rude.
21JI0 Caméra Invisible.
22.05 Mettez-vous à ma place.
22.30 Alors raconte.
23.00 24 heures actualités.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.30 Sachez ce,  qui voua intéresse.

17.00 L'heure enfantine. 17.20 TV-ju-
nior. 18.15 Jazz-club. 18.45 La journée
est finie. 18.55 Téléjoumal. L'antenne.
19.25 Ma sorcière bien-aimée. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Trois Américains en
route pour la Lune, documentaire sur
le projet Apollo. 21.10 1 + 1 = 1, film.
21.55 Chronique de politique intérieure.
22.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.45 Quintette Jokl Freund. 17.05 Té-

lé-guide pour jeune fille. 18.00 Infor-
mations. Programmes régionaux. 20.00
Téléjoumal. Météo. 20.15 Qui succédera
à de Gaulle ? 21.00 Avec Nadia Tlller
et Walter Giller. 21.45 Playboy — Play-
girl — Playtime, divertissement musi-
cal. 22.30 Téléjournal. Commentaires.
22.45 Portrait de l'écrivain Robert Neu-
mann. 23.20 Informations. Football.

ALLEMAGNE n
18.20 Plaque tournante. 18.55 Un cas

tout simple. 19.27 Informations. Faits
du jour. 20.00 Les premières d'hier. 20.45
Dans les glaces de l'Alaska. 21.15 Un
jour de l'année, pièce. 22.30 Informa-
tions. Faits du jour.

Radio
MERCREDI 24 MAI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (3). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ! 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeu-
nesse-Olub. 18.00 Informations. 18.10 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Voyage en cartes postales. 20.00 Maga-
zine 67. 20.20 Ce soir nous écouterons.
20.30 Les Concerts de Genève. 22.30 In-
formations. 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Au pays du blues et du gospel.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i iavora tori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.10 Feuilleton (3). 20.20
Reportage sportif . 21.45 L'Université
radiophonique internationale. 22.45
Sleepy time Jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Orchestre récréa-
tif. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Musique de chambre
et chant. 16.05 Chœur d'écolières. 16.30
Thé dansant. 17.3o Pour les enfants.
18.0o Météo. Informations. Actualités,
18.20 Sérénade pour Chantai. 19.00
Sports. .Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Football :
Suisse - Roumanie à Zurich. 21.40
Variétés. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 Disques,

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités,
13.00 Club du disque. 13.20 Concerto.
14.05 Juke-box 14.30 Informations. Bour-
se. 14.45 Disques , en vitrine. 15.15 Jeu-
nes interprètes. 16.05 Interprètes ous la
loupe. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 En
musique. 18.30 Mélodies légères. 18.45
Journal culturel. 19.00 Tangos. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Le monde du spec-
tacle. 20.10 Le Héros, pièce. 21.00 Or-
chestre Radiosa. 21.30 Jeu musical. 22.05
Documentaire. 22.30 Musique italienne.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Musique. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI 25 MAI
SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.25 Le bonjour de
Colette Jean. 7.30 Roulez sur l'or ! 8.00
Miroir-flash. 8.30 Grand-Messe. 10.00
Les souris dansent. 10.00 et 11.00 Mi-
roir-flash. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15. 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 En musique. 7.30 Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Œuvres de Chabrier.
9.05 Kaléidoscope viennois. 1.05 La Fê-
te-Dieu. 10.45 Musique. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano-Cocktail.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.30 et 8.15. — 6.30 Météo. Musique.
7.48 Pairset impairs. 8.00 Musique. 8.30
Pages d'A. Lortzing. 8.45 Disques. 9.00
Radio-matin. 11.05 Triptyque. 11.3 An-
thologie de l'opéra. 12.00 Méditation
catholique.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse
, ^ ,„ 1 an Fr. 90.—
1 an Fr. 48.— fi _,„,„ . ,„ Kn
6 mois » 24.25 6 mois * 47-50
3 mois » 12.25 3 mois » 2450
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23^325,
La Chaux-de-Fonds.
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en plein air
aujourd'hui

devant le Garage de l'Etablissement du Grand-Pont, Léopold-Robert 165

TOUS LES MODÈLES ALFA-ROMÉO
SERONT PRÉSENTÉS

POSSIBILITÉS D'ESSÂSS ., <

Concessionnaire pour le canton de Neuchâtel, le vallon de Saint-Imier
et Franches-Montagnes :

, ALFRED SCHWEITZER
Gouttes d'Or 17, 2000 NEUCHATEL, tél. (038) 5 80 04

Agents et service après vente :

Etablissement du Grand-Pont S.A. Henri Vuarraz, Garage du Val-de-Rur
Avenue Léopold-Robert 165 Boudevilliers
Tél. (039) 2 31 35 Tél. (038) 6 91 90

.,¦..=¦.' "¦," '. :'. ¦-;_ 6 .. Il OSÏIOs Si»! iiàiO ÎÎ O-S
JL AB&syt&PV'VSteM ^:: ~ ¦. : . - : :  ', ~r : ^% 'è.

-'Vy^ Pour étayer ses départements comptabilité et
f \ pièces détachées

CITROËN (Suisse) S.A.
. sélectionne pour des postes stables :

- Facturier (re) expérimenté (e),
excellent (e) dactylographe

-- --- r <¦ Mécanographe, système National 32

' - Aide-comptable, dactylographe

- Employée fichière pour tenue de stock.

Semaine de 5 jours, cantine, prestations sociales, activité
dynamique. Totale discrétion.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et prétentions
de salaire à :
CITROËN (Suisse) S.A.
27, route des Acacias, 1227 Genève 24, tél. (022) 42 66 00

GOUVERNANTE
Commerçant, seul avec 3 enfants
(8-11-14 ans) engagerait personne
de confiance sachant cuisiner. (Peu

| de ménage, pas de gros travaux.)
" Logée ou non. Horaire et honorai-
res selon entente.

S'adresser à Jacques André, confec-
tion, France 4, Le Locle, tél. (039)
5 35 55.

DESSINATEUR (TRICE)
de cadrans, de fond de boites, serait engagé (e).

Situation stable, bien rétribuée. Bonne ambiance.

S'adresser à Albert Erard, Progrès 119, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 52 89.
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p arce gue £?r#0 @®isÉienÉ du «calgon» sa
/^-v\ «Sans essuyage, vaisselle 
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- ^— «Comment Brio peut-Il dlssou- IffiKpfcf «Brio est un produit merveilleux
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x=̂ y /'\. brillants», écrit Madame W.de ^.̂ J f̂fisme ménager mes mains»? g  ̂

J L .  
vaisselle mais toute ma cuisine

Bâle. Oui, le relavage est si '"""" demande Madame H. de Zu- s /̂ 79 est d'une propreté étincelante»,
simple car Brio contient du «calgon». Le rich. C'est un autre secret de Brio au dit Madame G. de Frauenfeld. Mais bien
«calgon» rend l'eau douce. Or l' eau douce «calgon». Parce que le «calgon» rend sûr! Catelles, acier chromé, vitres et sols
s'écoule vite de la vaisselle et sans y l'eau douce et que l'eau douce nettoie deviennent impeccablement propres avec
laisser de traces de gouttes. Vous n'avez d'elle-même mieux, Brio n'a plus besoin Brio. Vous le verrez bientôt: ici aussi,
qu'à mettre la vaisselle aussi librement d'additifs détergents agressifs. Brio ne tout est vite sec et net sans aucun es-
que possible surl'égouttolretvous verrez: contient que des matières premières tout •f '̂ **\L suyage. Vraiment, il vaut la
en peu de temps, tout est sec et reluisant, à fait douces. Comment ce Brio doux lave / AM \ peine d'essayer Brio.

la vaisselle vite et bien, il faut le voir/ #*ÎMO |
pour y croire. \ \̂SS«lPy

MONTRES
NATALIS S.A.

engagerait

acheveur
metteur (se)

en marche
ou

horloger complet
Se présenter Jardinière 41* tél.
(039) 3 38 71.
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AREUSE \S^
Le petit Bar de dégustation est ouvert tous
les soirs, lundi excepté. |jj dans la cour.

Le parasol B
5 aux jolis dessins et coloris gais, 1

avec garantie illimitée, |
X en vente chez §j
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I Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 
|
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A vendre à Neuchâtel, dans quar -
tier périphérique, ravissant

petit chalet
de week-end
meublé, de 2 chambres, cuisine,
WC, cave. Terrain 550 m2. Vue
imprenable.
Ecrire sous chiffre P 55079 N , à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

A louer à Villeret

logement
de 3 chambres, cuisine, WC, cave ,
galetas, chaute-haute. Libre dès
le 1er juillet 1967. Loyer mensuel
Pr. 100.—.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Fondation d'Ebauches S.A.,
case 1157, 2001 Neuchâtel , tél. (038)
5 74 01, interne 308.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

F. VON - ALLMEN
médecin-

vétérinaire

ABSENT

Restaurant de la Cave neuchâte- j
lolse, Neuchâtel, Terreaux 7, tél .
(038) 5 85 88, cherche

GARÇON ou
FILLE DE BUFFET

GARÇON DE CUISINE
de nationalité suisse.

Nous cherchons

REMONTEUR (EUSE)
DE FINISSAGES

pouvan t garantir production de 100
pièces par jour.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 11549

Importante industrie chimique du nord-est de la Suisse
engage pour travaux de secrétariat , correspondance et
traductions d'allemand en français

collaborateur
(évent. collaboratrice)
actif , discret, sachant faire preuve d'initiative et aimant
un travail varié qui serait rattaché au secrétariat de
direction.
Pour ce poste, il est indispensable d'être bilingue fran-
çais-allemand et de préférence de langue maternelle
française. En outre, nous exigeons une bonne forma-
tion commerciale et administrative.
Si vous remplissez ces conditions, nous vous offrons :
— une situation stable et d'avenir
— des conditions de travail agréables au sein d'un '

petit groupe -•¦• j
— un traitement en rapport avec ce poste de confiance
— une caisse de retraite et des prestations sociales j

i avantageuses
— la semaine de 5 jours
— des facilités de logement.
Envoyez-nous vos offres .qui seront traitées avec discré-
tion, accompagnées d'un curriculum vitae complet ,
copies de certificats, photo et références, sous chiffre
8140-43, à Publicitas, 5401 Baden.

mécanicien-
faiseur d'étampes

ou

outiileur
pour étampes d'horlogerie

serait engagé.

S'adresser à Zolllnger & Stauss, Temple-Allemand 47 ,
tél. (039) 2 42 57, en dehors des heures de bureau au
(039) 2 42 59.

A vendre

Peugeot 403
Voiture soignée.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
FM 11684, au bureau
de L'Impartial.

Entreprise cherche

un maçon
de nationalité suisse ou étranger avec per-
mis C, pouvant faire le chef , dans petite
entreprise ; bon salaire ; ainsi que :

quelques maçons et manœuvres
un chauffeur de camion

deux coffreurs
Faire offres à Entreprise W. Stauffer ,
2114 Fleurier, tél. (038) 916 57.

Particulier vend

R 4 L
modèle 1963, bon
état, expertisée.

Tél. (038) 7 05 71.

qXj BL en VtoUe
S^^^^s ¦c5cc5ccc55S555H5
Par l'entremise de M. Aubert , tél. (039)
3 48 05, informations et réservations pour
la PENSION CASTELLUCCI

BELLARIA (Adriatique)
tout près de la mer - parking - presque
toutes chambres avec douche et balcon.
Mai, juin et à partir du 22.8. au 30.9.
Fr.s. 9.90 . 12.15, juillet Fr.s. 13.19 , août
Fr.s. 15.27, tout compris.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIÂL >
~

CHEZARD
ST-MARTIN
2, 3 et 4

JUIN

A vendre

3 jeunes brebis
noires, dont une por-
tante, ainsi que

1 bélier
de 6 mois.

Tél. (039) 81158.

A louer

LOCAL
avec 2 vitrines.

Ecrire sous chiffre
GL 11680, au bureau
de L'Impartial.Sam. 27 mai Dép. 12 h. 45 Fr. 16.—

Boujailles
Dimanches 4/11 juin Dép. 11 h. 30

Théâtre à Jorat
à Mézières

Prix : voyage et théâtre Fr. 31.—

ANTENNE T.V.
A vendre grande an-
tenne. Prix intéres-
sant.

S'adresser Léopold-
Robert 3, 4e étage.

HÔTEL ATLANTIC
GARNI
LUGANO

Hôtel moderne,
chambres avec télé-
phone et radio, près
du Lido, tranquilli-
té absolue, parking
privé. Prix modérés.
Dir. Mme Galfetti,

tél. C091) 2 93 63 -
3 37 61.

Une affaire
1 divan-lit 90x190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

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

Fr. 235.-
(port compris)

G. Kurth
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19



Ce soir , match international de football à Zurich

Les Balais Michaud (a droite) et Kunz (gardien ) auront-ils encore les forces
nécessaires, après les matchs de Coupe et de championnat , pour battre les
Roumains ? Le responsable Ballabio (à l'arrière plan) est optimiste, (asl)

La Suisse Jouera une carte Importante
dans la Coupe des nations contre la
Roumanie. En effet , les Helvètes ont
déjà connu la défaite en match aller
contre cet adversaire et un nouvel échec
— même match nul— mettrait fin aux
espoirs des supporters des joueurs à la
croix blanche. Ce n 'est pas sans une cer-
taine inquiétude que Ballabio — appelé
à remplacer le Dr Foni, malade — en-
visage ce match, même s'il est optimiste!
Cette rencontre internationale est fort
mal placée par rapport au calendrier
suisse et certains internationaux joue-
ront peut-être en « limitant les dégâts »,
la situation de leur club passant au pre-
mier rang. Nous pensons ici aux Lau-
sannois, menacés de relégation et aux
Bâlois engagés dans un duel avec Lu-
gano pour le titre.

A la suite d'un entraînement léger, une
première formation de l'équipe suisse a
été donnée, elle serait la suivante :
Kunz ; Pfirter , Tacchella, Michaud , Per -
roud ; Odermatt, Baeni, Durr ; Kuenzli,
Blaetter et Quentin. Cette équipe n 'a
pas mauvaise allure et la présence de
quatre Bâlois dans le système défensif
devrait donner un équilibre à ce com-
partiment. Au centre du terrain, des
hommes comme Baeni, Odermatt et
Durr doivent être à même de ravitail-
ler les « fonceurs » que sont Quentin,
Baettler (puisse-t-il être aussi effectif
qu 'à Lausanne où il marqua 4 buts !)
et Kuenzli.

Si l'on tient compte que les Roumains
seront privés pour ce match de Fratila,
leur meilleur attaquant, les chances de la
Suisse sont réelles. A. W.

Suisse-Roumanie, une épreuve de force ?

Encore une étape pour rien au Giro
Le Giro accuserait-il prématurément

le poids de ses 50 ans ? Telle est la ques-
tion que l'on se posa au cours de cette
quatrième étape Florence - Chianciano,
remportée au sprint par l'Italien Dino
Zandegu et à l'issue de laquelle le clas-
sement général n 'a subi aucun change-
ment. Le Tour d'Italie a vécu, mardi ,
sa plus monotone étape depuis le dé-
part de Milan et il est évident que les
concurrents — du moins ceux qui as-
pirent à jouer un rôle de tout premier
plan — ne veulent pas fournir d'efforts
inutiles. En effet , une très dure fin de
semaine figure au programme du Giro.

Classement de l'étap e
1. Dino Zandegu (It) les 155 km. en

4 h. 18'17" (moyenne 36 km. 006) ; 2.
Guerra 4 h. 1818" ; 3. Schiavon 4 h.

18'19" ; 4. Bitossi 4 h. 18*21" ; 5 Planc-
kaert (Be) ; 6. Dancelli ; 7. Adorni ; 8
Perez-Frances (Esp) ; 9. R. Altig (Ail) ;
10. Motta ; puis : 21. Rolf Maurer (S) ;
28. René Binggell (S) tous même temps

Classement général
1. Gomez del Moral (Esp) 19 h. 44'

53" ; 2. Dancelli à 16" ; 3. Prez-Frances( Esp) même temps ; 4. Taccone à 17";
5. Moser à 19" ; 6. Schiavon à 115" ;
7. Poggiali à l'18" ; 8. Zandegu à l'25" ;
9. Merckx (Be) à l'29" ; 10. Altig (Ail).
Puis : 17. Maurer (S) tous même temps.

Beau tournoi à Peseux

'̂ Volleyball

Dix équipes ont pris part, à Peseux,
au tournoi de volleyball de Gym-Hom-
mes. A la suite de matchs disputés
dans une ambiance sportive, les finales
ont opposé Neuchâtel Amis-Gyms à
Charmettes. Les premiers nommés se
sont imposés par 15-8, 15-9 et ils ont
remporté le challengp offert par M.
Numa Comtesse. Dersrière ces équipes
on trouve, dans l'ordre, Granges, Neu-
chàtel-Hommes. Peseux , La Chaux-de-
Fonds, Cortaillod , Corcelles, Ste-Croix
et Savagnier.

î Athlétisme

Malgré le f roid  !
Hier soir au Centre sportif de La

Chaux-de-Fonds, un meeting d'ath-
létisme a réuni les meilleurs athlè-
tes jurassiens et quelques invités,
dont les Sochaliens.

Malheureusement, le froi d a con-
trarié les hommes et les performan-
ces ont été assez modestes. Nous en
donnerons demain le détail.
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Père I Mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Madame et Monsieur Bernard Bâhler-Zâugg et leurs enfants,
Madame et Monsieur Charles Kaelin-Zaugg et leurs enfants à Riehen ,
Monsieur et Madame Philippe Zaugg-Brunner et leurs enfants à

l'Auberson,
Monsieur et Madame Henri Zaugg-Bacchini et leur fils à Genève,
Madame et Monsieur André Augsburger-Zaugg et leurs enfants à La

Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Robert Karli-Wuest et leurs enfan ts à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

i Madame

Rose-Marie ZAUGG
née WUEST

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, S
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73e |
année. |

LE LOCLE, le 22 mai 1967. £
L'incinération aura Heu Jeudi 25 mal, à 14 heures au crématoire de |

La Chaux-de-Fonds. |
Culte à 13 heures à la Maison de paroisse du Locle. |!
Le corps repose à la Chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Mi-Côte 19a.
Le présen t avis tient lieu de lettre de faire-part .

3

M La Direction et le personnel de la Maison
HERTIG VINS

|| ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Xavier BUTIKOFER
S" ' " leur ffdèfe"employé et' collëj ruc depuis plus dë .20;àns. %

H Ils garderont un souvenir ému et reconnaissant de ce dévoué collaborateur. |

j § Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. g
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Madame Xavier Biitikofer-Imboden et son fils Bernard ;
Madame Stéphanie Imboden ;
Monsieur et Madame Jean Biitlkofer, leurs enfants et petits-enfants, à

Horw ; !
Monsieur et Madame Fritz Biitlkofer et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Emile Biitlkofer, leurs enfants et petits-enfants, à

Horw ;
Madame et Monsieur Emile Elchcr-Biitikofer , leurs enfants et petits-

enfants, à Tavannes ;
Madame et Monsieur Emile. Allaman-Bùtlkofer, à Genève ;
Mademoiselle Llna Biitlkofer, à Lengnau ;
Monsieur et Madame Jean Schwab-DIacon et leurs enfants, à Lucerne. ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire •
part du décès de

Monsieur
o •

leur très cher et regrett é époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, |
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa I
49e année, des suites d'un pénible accident, muni des sacrements de s
l'Eglise. |

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mal 1967. |
La messe de sépulture aura Heu en l'église de Notre-Dame de la Paix, i

jeudi 25 mai , à 9 h. 15. É
' Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30. |

Le corps repose au pavillon du cimetière jusqu 'à mercredi soir. |
Domicile mortuaire : . f;

RUE DU BOIS-NOIR 27.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Fonds de construction de l'église
Notre-Dame de la Paix, c. o. p. 23-3248.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

R. I. P.
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S Monsieur et Madame Léon Baumann j |
S ainsi que les familles parentes, ont la douleur de faire part du décès de

1 Mademoiselle

|j leur très chère cousine, paren te et amie, enlevée, à leur tendre affection
g dans sa 80e année.

g NEUCHATEL, avenue des Alpes 79, le 22 mal 1967.

|| Je ms confie dans la bonré de Dieu, §
S / éternellement et à jamais.

H 
¦ Psaume 52, v. 10

§j L'incinération, sans suite, aura Heu jeudi 25 mai, à Neuchâtel.

gt Culte à la chapelle du crématoire à 10 h. 45.
H Domicile mortuaire : 5
Ëj Mon Repos, La Neuvevllle. i

H Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L e  

personnel de la Maison PKZ M
a le regret d'annoncer le décès de

Madame veuve |¦i - joseph FSNÂZZI
mère de son chef d'atelier. M

La Chaux-de-Fonds, le 22 mal 1967. Il

; Les magnifiques envois de fleurs adressés à notre cher défunt, ainsi i
| que les innombrables témoignages d'estime qui lui ont été rendus', nous
I ont profondément touchés. Nous en garderons un souvenir ému et r'emer-
| çions très sincèrement toutes les personnes qui nous ont entourés. I

I La sympathie qui nous a été ainsi témoignée nous a réconfortée durant
SI ces jours de séparation. m

Ê LA FAMILLE DE MONSIEUR GILBERT AELLEN. M

| Le Locle, le 24 mai 1967.

jf pOMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI I
' i Avenus Léopold-Robert 70 |
1 TÉLÉPHONE iour el nul» (039) 3 43 44 1
¦ (sonnez longtemps) - Cercueils - For- I
¦ malites - Transports - Prht modère* 1
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I

Pour une belle couronne, croix, 1
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80 j
Place Neuve 8 1
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, , L'Association des pêcheurs |

LA GAULE 1

|j a le pénible devoir d'informer Ë
À ses membres du décès de M

i Monsieur Alfred TAILLARD I
Jj membre de la société. ;, H

S Elle gardera de son ami le mell- p
m leur souvenir. B
b L'incinération aura lieu mercre- g
i di 24 mai , au crématoire de M
^ 

La Chaux-de-Fonds, à 14 h. j|

| SECTION |

#

LA CHAUX- |
DE-FONDS I

a le douloureux g
devoir de faire «
part à ses mem- [Jj
bres du .décès 11

I Monsieur Xavier BUTIKOFER
| entré au Club le 11 avril 1953. §
1 Nous garderons de ce cher f|
1 collègue le meilleur souvenir car j|
çl 11 a, été fidèle à la consigne et É|
1 il s'est beaucoup dévoué. [g

g Le soir étant venu, js|
I Jésus dit: g|
sj Passons sur l'aurre rive. jjS

I Marc 4, v. 35 g

| Monsieur et Madame Marcel ||
Finazzi-Felice, lçj irs enfants Q
Pierre-André et Isabelle j 6|

ainsi que les familles parentes jp
et alliées, ont la grande douleur !1
de faire part du décès de ni

u Mada,m .̂.y.eH.ve . I

Joseph H NAZZI I
née Antoinette Vaucher

leur chère et bien-aimée ma-
man, belle-maman, grand-ma-
man et parente, que Dieu a re-
prise à Lui, lundi soir, à l'âgé
de 83 ans, après une longue et
pénible maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 22 mal 19G7.

L'incinération aura lieu j eudi
25 mal. ||

Culte au crématoire à 15 h. !||
Le corps repose au pavillon du H

cimetière. j |
Domicile de la famille : jià

Alexis-Marie-PIaget 69. p,
Le présent avis tient Heu de ff

lettre de faire-part. r I



UN ÉVÉNEMENT
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! AGGRAVATION (
4 (La situation au Proche-Orient <
^ demeure, si l'on en croit l'avis de à
^ 

plusieurs chancelleries, très sérieu- 4

^ 
se. Pourtant personne ne met en 

4
^ 

doute la volonté d'Israël et des pays 
^h arabes d'éviter un conflit armé. 
^t Mais les importantes concentra- 
^

^ 
tions de troupes aux frontières et 

^
^ l'éventualité du plus petit Incident 4
fy. font subsister le risque d'une ex- ^
^ 

plosion du baril de poudre. De 
plus, ^

^ 
le retrait des « Casques bleus » 

de 
^b l'ONU remplacés à Gaza par l'« Ar- 
^

^ 
mée de libération de la Palcsti- 

^4 ne » et le blocus du golfe d'Akaba 
^6 par la RAU ont fait monter la ten- j!

4 sion d'un nouveau degré. £

^ 
Cependant, les Etats-Unis corn- ^

^ 
me la 

Grande-Bretagne, et plus '/f
4, encore M. Thant, secrétaire gêné- 

^4 rai de l'Organisation des Nations '/
4 Unies, s'emploient à faire préva- ',
4 loir la pondération. Le dernier nom- ^i mé essayera en tous cas de con- ',
4 vaincre le président Nasser, qui ?

le recevra ce matin au Caire, de
s'en tenir à des démonstrations mi-
litaires sans suites sérieuses.

Mais il n'en demeure pas moins
que les raisons du voyage de M.
Thant ne sont pas très claires. Sui-
vant les uns, il voudrait obtenir du
Rais l'assurance qu'il n'envisage
pas une confrontation militaire im-
minente avec Israël. Selon les au-
tres, 11 essaye surtout de regagner
un peu de son prestige, durement
affecté par le départ des « Casques
bleus ». Mais il semble bien, qu'a-
vant tout , le secrétaire général use-
ra de tout son pouvoir pour empê-
cher Choukeirl, le chef des forma-
tions palestiniennes arabes, de dé-
clencher contre Israël des actions
qui pourraient précipiter vraiment
le Proche-Orient dans un conflit
sans limite.

Quant au chef du Foreign Offi-
ce, M. George Brown, il s'est rendu
dans la capitale soviétique. Sans
doute demandera-t-il aux dirigeants
russes de ne rien faire qui puisse
aggraver la situation. A remarquer
cependant que le Kremlin, princi-
pal fournisseur d'armes de la RAU
et de la Syrie, à qui il octroie en
outre une Importante aide écono-
mique, est bien placé pour jouer
un rôle de modérateur, mais qu'il
ne peut le tenir qu'avec une extrê-
me discrétion, sous peine d'être ac-
cusé de collusion avec le camp im-
périaliste.

M. SOUTTER

j B̂Ê m mm âm^mm em _ Jirm, f:„, 
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Israël pourrait réagir très violemment à la décision égyptienne d'interdire
le détroit de Tiran aux navires chargés de matières stratégiques à desti-
nation du port d'Eilath. Le gouvernement de Tel-Aviv s'est donné vingt-
quatre heures de réflexion : on saura probablement aujourd'hui si M. Nas-
ser est décidé à maintenir au canon le blocus du golfe d'Akaba annoncé
hier à l'aube. Devant la gravité de la situation, le président Johnson a
fait savoir que les Etats-Unis n 'admettraient aucune agression au Moyen-
Orient ; de son côté, le gouvernement soviétique a annoncé officiellement
qu'il résisterait à une agression dirigée contre un quelconque des pays

arabes.

Les autorités égyptiennes ont pris
hier une première mesure pour faire
entrer dans les faits la menace de
bloquer / l'entrée du golfe d'Akaba
pour tout navire allant à Eilath ou
en venant. Il s'agit d'un décret
émanant du ministère du Trésor qui
institue une zone douanière à
Charm-el-Cheikh, la position qui
contrôle du côté égyptien, l'entrée
du détroit de Tiran. La création
d'une zone douanière à Charm-el-
Cheikh signifie que les navires pas-
sant dans le détroit seront soumis
à un contrôle douanier. Les bateaux
se rendant à Eilath seront arrêtés
et leurs marchandises confisquées
et considérées comme butin de guer-
re.

i L'Europe pourrait être i
$ privée de pétrole

^ 
Le flot de pétrole arabe à destina-

4 tion de l'Europe occidentale risque
4 de diminuer sérieusement au cas
6 où un conflit ouvert éclaterait entre
4 Israël et ses voisins arabes. Le roi
f ,  Faygal d'Arabie séoudite aurait dit
4 que son gouvernement fermerait
f ,  les vannes de ses pipe-lines si des
4 puissances étrangères intervenaient
$ dans un éventuel conflit arabo-
y israélien.
6 D'autre part, la Fédération pan-
4 arabe des travailleurs a dit quei, les travailleurs arabes feraient sau-
4 ter les installations pétrolières ap-
y partenant à des compagnies occi-
4 dentales et se mettraient en grève
% pour une durée illimitée pour tout
4 trafic aérien et maritime à desti-
2 nation de l'Ouest.
y  ¦ y
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La guerre pourrait éclater au mo-
ment où un navire israélien tente-
rait de forcer le blocus, Tel-Aviv sou-
tenant que le golfe d'Akaba se trou-
ve dans les eaux internationales.

LE CAIRE SE PREPARE
AU PIRE

Au Caire, on s'attend maintenant
au pire et les préparatifs s'intensi-
fient. La population commence à
être mobilisée progressivement par
la radio, la presse, tous les organis-
mes d'information, les cadres du
parti et les services d'action psycho-
logique de l'armée.

A Héliopolis, une centaine de vo-
lontaires se sont présentés hier ma-
tin dans un commissariat de police.
Certains avaient près de 50 ans et
avaient combattu en Palestine en
1948.

Moscou : Israël est
le seul coupable

L'agence Tass a diffusé une dé-
claration autorisée qui constitue la
première prise de position officielle
du Kremlin sur la nouvelle crise du
Moyen-Orient. Le Kremlin déclare
notamment :

« Quiconque s'aventurerait à dé-
clencher une agression dans le Pro-
che-Orient se heurterait non seule-
ment aux forces unies des pays ara-
bes, mais aussi à une résistance ré-
solue à l'agression de la part de
l'Union soviétique et de tous les états
pacifiques. »

La déclaration ne laisse aucun
doute sur le fait qu'en cas de guer-
re au Moyen-Orient, Israël serait
considéré comme l'agresseur.

Le gouvernement soviétique expll-
¦ que que son intérêt dans cette ques-

tion vient du fait que le Moyen-
Orient est une région « qui touche
directement les frontières de l'U-
nion soviétique ». Le maintien de la
paix dans cette région « correspond
aux intérêts vitaux des peuples de
l'Union soviétique ».

Pourtant, l'impression prévaut à
Moscou dans les milieux diplomati-
ques que le message adressé il y a
deux jours au président Nasser par
le gouvernement et le parti de
l'URSS s'inspirerait quant au fond
d'une politique d'apaisement, me-
née de façon très discrète.

U Thant verra
M. Nasser ce matin
M. Thant, secrétaire général de

l'ONU, est arrivé hier après-midi
au Caire, où il a été reçu par M.
Mahmoud Riad, ministre égyptien
des Affaires étrangères. Le secré-
taire général a fait plusieurs esca-
les entre New York et l'Egypte !
Paris, Zurich et Rome. A chaque
fois, il a conféré avec des représen-
tants de l'organisation internatio-
nale et il a téléphoné à Manhattan
pour obtenir les dernières nouvel-
les. De plus, à Rome, il s'est entre-
tenu avec M. Fasifani, ministre ita-
lien des Affaires étrangères, qui
avait auparavant reçu l'ambassa-
deur d'Israël en Italie.

Le secrétaire général a rencontré
dès son arrivée en RAU les respon-
sables de la Force internationale
au Moyen-Orient, pour obtenir le
plus de renseignements possibles
avant l'entretien qu'il aura ce ma-
tin avec M. Nasser.

Israël se prépare à la bataille : ses blindés se dirigent vers les points stra-
tégiques et des bombardiers font  sans cesse des vols d' exercice, (photopress)

L'ancien bourreau nazi F. Stangl
aurait été trahi par un autre SS

L'ancien bourreau SS Franz Stangl
a été trahi par un autre ancien SS
pour la somme de 7000 dollars, a
déclaré au cours d'une interview à
la télévision, le procureur polonais
Franciszek Rafaloivsky, qui est ren-
tré récemment du Brésil où il a tenté
d'obtenir l'extradition de Stangl. Le
procureur a. dit notamment :

« Ce n'est pas un accident s'il
(Stangl) a travaillé pour y olkswagen
(au Brésil) : le chef de la f irme
était un ancien SS. La firme Volks-
ivagen a engagé trois bons avocats
pour défendre Stangl , mais c'est aus-

si un SS qui a vendu Stangl pour
7000 dollars. L'af faire  a été conclue
de la façon suivante : il était res-
ponsable de la mort de 700.000 per-
sonnes, l'informateur a donc été
payé un cent par tête ».

Le procureur Rafaloivsky a ajou-
té :

« Les organisations nazies soutien-
nent Stangl et feront tout pour l'em-
pêcher d'être envoyé en Pologne. »

Il a dit également :
« Les personnes qui ont accepté

de témoigner contre Stangl sont sou-

mises à des chantages p ar télépho-
ne. *

Par ailleurs , les groupes nazis,
qu'il n'a pas identifiés , auraient dé-
cidé que si finalement les autorités
brésiliennes décidaient d'extrader
l'ancien bourreau SS , ce dernier ne
devait pas arriver en Pologne vi-
vant (on sait que des rumeurs sem-
blables avaient couru lors de la cap-
ture d'Eichmann et de son procès) .

(upi)L'ONU: UN ULTIME ESPOIR
Le Conseil de sécurité se réunira

cet après-midi à 15 h. 30 pour exa-
miner « la situation qui. va en s'ag-
gravant » au Moyen-Orient, à la
demande du Canada et du Dane-
mark.

Peu après cette demande, le pré-
sident Johnson apparaissait à la
télévision pour exprimer l'espoir que
le Conseil de sécurité pourrait agir
efficacement pour résoudre la crise
au Moyen-Orient.

Par ailleurs, les nations membres
de l'ONU ont décidé de prolonger
de deux semaines la session spé-
ciale de l'Assemblée générale. Le
motif Invoqué est l'impossibilité de
parvenir à un accord sur la compo-
sition du groupe de 11 nations qui
doit être chargé de l'administration
du Sud-Ouest africain. En fait, il
semble que la crise du Moyen-
Orient ait constitué un facteur
puissant pour la prolongation de
la session.

Le chancelier ECiesisiger prend la
tête du parti chrétien-démocrate

Une nouvelle étoile est née au
firmament politique de l'Allemagne
d'après-guerre et selon toute vrai-
semblance elle y brillera longtemps.
M. Kurt Georg Kiesinger , qui- est
apparu en décembre dernier comme
chancelier de transition s'est impo-
sé définitivement à son parti. La
CDU l'a hissé hier soir à la fin
de son 15e congrès sur le pavois
en l'élisant président national. Il
remplace à ce poste l'ancien chan-
celier Ludwig Erhard, élevé à une
présidence d'honneur qui marque la
fin de sa carrière politique et de son
mythe « de père du miracle écono-
mique allemand».

Le chancelier, s'il a évoqué les
grands problèmes de l'heure, a fait
preuve d'une prudence extrême. Il

a paru mettre Taccent sur la néces-
sité de l'union politique de l'Europe,
mais il n'a fait aucune proposition
précise à cet égard en prévision du
sommet des Six à Rome, (afp)

38 marins portés disparus
Naufrage d'un pétrolier en Méditerranée

Un pétrolier battant pavillon libé-
rien, le « Circé », a fait naufrage
hier dans la Méditerranée, après
avoir explosé.

L'épave du navire, qui s'était scin-
dée en deux , a été découverte par
un bâtiment hollandais, le « Mata-
ran », qui a immédiatement averti
le port de Marseille. Plusieurs uni-
tés de la marine française ont été
dépêchées sur les lieux du drame ,
au sud-ouest des îles d'Hyères.

Après plusieurs heures de recher-
ches, un rescapé a pu être retrouvé,

agrippe a une barque de sauvetage
retournée, autour de laquelle flot-
taient plusieurs cadavres. Il n'y a
pratiquement plus d'espoir de re-
trouver d'autres survivants.

L'équipage du « Circé » comptait
38 marins grecs et un syrien. Le
pétrolier qui avait déchargé sa car-
gaison de pétrole, la veille à Sète,
voguait vers Naples. Il semble qu'une
violente explosion, brisant le bateau
en deux , se soit produite au mo-
ment du dégazage , manœuvre qui
s'opère traditionnellement en haute
mer. (afp, upi)

Grave explosion
en Italie du Sud

Lors d'une grave explosion, qui
s'est produite hier dans la station
de montagne de Minervina Murge,
près de Bari, huit personnes au
moins ont perdu la vie. Plusieurs
vieilles maisons se sont effondrées
sous la puissance de l'explosion. Les
pompiers et les aides volontaires
ont retiré des décombres, jusqu'au
début de la soirée, huit cadavres,
en majorité des femmes et des en-
fants. On suppose qu'une bonbonne
de gaz utilisé pour la cuisine a sau-
té dans une des maisons, (dpa)

Plusieurs morts

Johnson : un blocus illégal
Le président Johnson a déclare

hier soir que le golfe d'Akaba re-
présente une voie de passage mari-
time internationale et que les Etats-
Unis considèrent que tout blocus
imposé à rencontre des navires
israéliens est illégal et peut être
désastreux en ce qui concerne la
cause de la paix.

M. Johnson a ajouté que les
Etats-Unis demeurent fermement
opposés à toute agression dans cet-
te partie du monde et sont ferme-
ment engagés à défendre l'indépen-
dance politique et l'intégrité terri-
toriale de tous les pays du Moyen-
Orient.

M. Johnson a affirmé qu 'il était
déconcerté par le retrait hâtif de
la force d'urgence des Nations Unies
de la zone de Gaza et du Sinaï. H
a ajouté que les Etats-Unis considè-
rent que la présence de l'ONU dans
cette région constitue une question
d'importance fondamentale.

Les milieux du Sénat américain
sont beaucoup moins modérés que

le président : la majorité des per-
sonnalités qui se sont exprimées sur
la crise estiment qu'il faut adresser
un avertissement sérieux à la RAU
et ne pas hésiter à menacer d'in-
tervenir militairement.

La Jordanie rompt
avec la Syrie

A la suite de l'attitude agressive
de la Syrie à l'égard de la Jordanie,
le gouvernement jordanien a décidé
de rompre les relations diplomati-
ques avec Damas. Cette décision
est survenue à la suite de constan-
tes attaques de Radio-Damas con-
tre la monarchie jordanienne et
après l'attentat de dimanche, au
cours duquel une voiture piégée fit
14, morts et 28 blessés à la frontière
jordanienne, (afp, upi, reuter)

¦ Venant de Londres, M. Brown, mi-
nistre des Affaires étrangères, est arrivé
hier à Moscou, (afp).

Prévisions météorologiques
Le ciel restera nuageux à très

nuageux. Des averses locales alter-
neront avec de belles éclaircies.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.28.

' " '" " """
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