
La France a proposé une conférence à quatre
pour résoudre la crise dans le Moyen-Orient

$ VOIR EN DERNIERE PAGE L'EVOLUTION DE LA CRISE ET
LES COMMENTAIRES DE NOTRE CORRESPONDANT PARISIEN

À FAIRE PARLER LA POUDRE

A MO», M. BROWN PARIE POLITIQUE
M. George Brown, ministre des A f -

faires étrangères de Grande-Breta -
gne, qui se trouve actuellement à
Moscou, a demandé aux dirigeants
soviétiques d'aider le Royaume-Uni
dans ses ef for ts  en vue de rétablir
la présence des Nations Unies au
Moyen-Orient et de ramener le cal-
me dans cette région troublée.

Les troupes de. l'ONU ont aban-
donné leur poste « juste au moment
où la tension montait », a ajouté M.
Brown, qui a précisé que leur atti-
tude avait contribué à envenimer la
situation.

M. Brown est, avec le chancelier
autrichien Josef Klaus, le seul hom-
me d'Etat non-communiste qui ait
été autorisé à exposer la politique
étrangère de son pays devant un au-
ditoire moscovite. Au cours de son
exposé , qui a duré une bonne heure,
le chef de la diplomatie de Sa Gra-
cieuse Majesté a également abordé
le problème vietnamien :

« S'il y avait, à Han oi, le même dé-
sir de discuter qu'à Washington , je
suis sûr qu'on trouverait sans d i f f i -

culté le moyen d'entamer des négo-
ciations. » M. Brown a encore quali-
f ié  de « parodi e de la vérité » et de
« dangereuse illusion » les allégations
communistes selon lesquelles les tre-
venchards» détiendraient le pouvoir
en Allemagne fédérale, (reuter)

Un commandant américain
se réf Bigle à La Hawcifie

Le commandant américain Richard Harwood Pearce, adjoint au comman-
dant de la quatrième armée, a demandé asile politique viu gouvernement
de Cuba qui le lui a accordé, a annoncé La Havane. En permission de 13
jours, le commandant Pearce avait quitté Houston dans le Texas le 12 mai,
et s'était envolé de Key West dimanche dans un avion de tourisme avec son
jeune fils de cinq ans pour une « petite excursion aérienne » d'une heure.
Adjoint principal du général Thomas Dunn, le commandant Pearce était
officiellement habilité pour avoir connaissance des informations les plus
secrètes. Sa défection serait due à des « raisons de conscience ». Le

commandant Pearce avait servi au Vietnam en 1964. (afp, upi)

TRENTE-HUIT MORTS
Le naufrage du « Circé »

Trente-huit personnes ont finale-
ment trouvé la mort dans la catas-
trophe survenue au pétrolier « Cir-
cé » qui s'est coupé en deux, dans
IïT nuïF' de lundi à mardi dernier,
au large de Marseille, apprend-on
de source officielle. On a repêché
un seul survivant et un seul corps
a pu être retrouvé. On précise que
les recherches ont été suspendues.
Parmi les victimes, se trouvaient
une Japonaise, Mme Elisabeth Pa-
viades, épouse du chef mécanicien.

(afp)

/ P̂ASSANT
On rouspète souvent contre la sévé-

rité des peines requises contre l'ivresse
au volant.

Et l'on estime que le 0,8 pour mille
appliqué en Suisse est trop rigoureux.

Que diraient nos honorables cheva-
liers du volant sl on leur appliquait le
régime suédois, qui n'a rien à voir avec
un traitement médical.

En effet.
De 0,5 à 1,5 pour mille tout conduc-

teur soupçonné d'avoir de l'alcool dans
les veines peut être soumis à une prise
de sang. D'autre part tout conducteur
de véhicule à moteur surpris avec «m
taux d'alcoolémie supérieur à 0,5 pour
mille mais inférieur à 1,5 pour mille
peut être puni d'emprisonnement jus-
qu'à six mois ou d'un certain nombre
d'amendes quotidiennes, calculées selon
les moyens financiers du coupable.
Quand le taux d'alcoolémie dépasse t ,5
pour mille l'emprisonnement peut aller
Jusqu 'à un an. Sans parler du retrait
à vie du permis de conduire.

Comme on volt on ne badine pas avec
la chopine en Suède. Au point que cer-
tains médecins préconisent même l'In-
terdiction complète de consommation
d'alcool pour toute personne allant se
mettre au volant.

Evidemment il ne faut rien exagérer.
Et sl l'on appliquait chez nous pa-

reil barème une bonne partie des res-
taurateurs n'auraient plus qu'à mettre
la clé sous le paillasson.

Heureusement on n'y songe pas.
En revanche II m'arrive assez fré-

quemmen t de voyager avec des conduc-
teurs qui refusent un verre parce qu'ils
estiment qu 'il dépasse la dose.

On connaît au surplus la réponse de
cet écolier vaudois ou valaisan à qui
son maître posait la question : « Ça
fait combien 3 fois 3 ? Au moins 0,8
répondit le gosse, qui pensait aux déds
qu 'Ingurgite son respecté , et honoré
père.

Ouais ! Plutôt un verre de moins
qu 'un verre de trop. La formule n'est
pas fausse...

Le père Piquerez.

Alors que raids et combats reprennent au Vietnam
le pape Pau! VI lance un nouvel appel à la paix

Le pape, s'adressant hier à un
groupe de pèlerins vietnamiens qu'il
recevait en audience, a lancé un ap-
pel en faveur de la paix au "Vietnam ,
déclarant qu 'il fallait que cesse
« toute forme de violence » avant de
préciser :

« Il est nécessaire que les bom-
bardements du territoire du nord
cessent, et il est nécessaire en même
temps que l'infiltration des armes
et du matériel de guerre vers le
sud cesse également. Il est aussi né-
cessaire que cessent tous les actes
de terrorisme qui ne contribuent ni
à la gloire ni au bien du bon et
laborieux peuple vietnamien ».

C'est la première fois que le sou-
verain pontife demande d'une ma-
nière aussi explicite la fin des bom-
bardements.

Presque simultanément les opéra-
tions ont repris au Vietnam, à la
minute même qui marquait la fin de
la trêve décidée pour l'anniversaire
du Bouddha. Les appareils de l'US

Air Force, qui avaient cessé leurs
raids quelques minutes seulement
avant le début de la trêve, ont
bombardé le Nord Vietnam aussitôt
celle-ci terminée. Us ont attaqué
l'important complexe ferroviaire de
Thai Nguyen, situé à 60 kilomètres
au nord de Hanoi. Des bombardiers
« B-52 » ont d'autre part lâché, à
une vingtaine de kilomètres seule-
ment de Saigon, plusieurs tonnes
d'explosifs sur des concentrations
vietcong».

Par ailleurs, le journal soviétique
« Literatournaya Gezeta » écrit qu'il
est bien possible que Simon Mal-
ley soit tout simplement un agent
de la CIA. (Simon Malley, corres-
pondant du magazine « Jeune afri-
que » a publié une série d'articles
à la suite d'entretiens avec les di-
rigeants chinois, bien que ceux-ci
aient par la suite démenti avoir
jamais accordé d'interview à M.
Malley). (upi)

TENSION AU MOYEN-ORIENT
Que va-t-il se passer au Moyen -

Orient ?
Assiste-t-on à une simple part ie

de poker, où le dictateur Nasser
manifesterait à nouveau son goût
pour lés décisions brutales et ra-
pides , qui désarçonnent l'adver-
saire ?

Ou bien l'Egypt e est-elle déci-
dée à un affrontement armé, qui
mettrait le f e u  aux poudres et
déclencherait une guerre dont il
est impossible de prévoir les dé-
veloppements ?

Guerre des nerfs  ou guerre tout
court ?

A l'heure où nous écrivons ces
lignes il est encore impossible de
se prononcer.

Certes la fièvre monte, aussi
bien dans la zone de Gaza, où les
troupes israéliennes et égyptien-
nes sont auj ourd'hui fac e à f a c e,
et où le moindre incident peut
déclencher l' explosion ; que dans
celle d'Akab a, où le blocus du
p ort d'Elath, le seul dont dispose

Israël sur la mer Rouge , a été pro-
clamé. On sait que Tel Aviv a
toujours déclaré qu'elle considére-
rait un tel acte comme un casus
belli . Car tout son ravitaillement
stratégique (armes, munitions, pé -
trole) en dépend. On ne mène
plus une guerre moderne sans pé-
trole... Les Etats-Unis eux-mêmes
ont fai t  savoir qu'ils tenaient le
golfe d'Akaba pour une voie d' eau
internationale, et que toute tenta-
tive pour la couper constituerait
« un acte très grave ». Cela n'a
pas empêché Nasser d' aller de
l'avant et de déclarer que tout
navire israélien ou étranger trans-
portant un ravitaillement quel-
conque à destination d'Israël se-
rait immédiatement saisi ou coulé.

La crise donc atteint plus ou
moins son paroxy sme, encore qu'à
Tel Aviv comme au Caire on se
montre assez pru dent et qu'on ob-
serve un calme, contrastant sin-
gulièrement avec les mesures mi-
litaires prises dans les deux

camps. Il n'est donc point exclu
que l'intervention de M . Thant et
sa démarche personnelle auprès
des autorités de la Rau, aboutis-
sent finalement à neutraliser un
conflit dont les répercussions
pourr aient s'étendre rapidement
plus qu'il n'est souhaitable pour
la paix mondiale. L'ONU d'un cô-
té, les USA et l'URSS d'autre part,
ont, semble-t-il, tout intérêt à
modérer l'esprit de violence
chez les antagonistes . Les Améri-
cains soutiennent Israël en s'ap-
pliqua nt à ne rien faire qui dé-
plai se aux Arabes. Quant aux Rus-
ses Us ont déversé sans compter
des armements modernes sur
l'Egypte , la Syrie et l'Irak , mon-
trant ainsi qu'il ne leur déplai-
rait pas que le Moyen-Orient
enflammé devienne un second
Vietnam. Si tel était le cas on
pourrait dire que cette fois
Moscou a rompu les ponts avec
Washington et qu'une nouvelle ère
mondiale de la guerre froid e est
ouverte.

Paul BOURQUIN
Pin en page 2.

I Football s une équipe suisse
i sublimée écrase la Roumanie

Grâce à ses camarades de l'équipe suisse, le gardien bâlois Kunz
a pu célébrer aussi bien sa première apparition en équipe natio-
nale que ses 24 ans par une victoire sans appel sur l'équipe
roumaine, victoire qui est abondamment commentée en page 21.

Le Dr Bruno Pittermann, prési-
dent de l'Internationale socialiste, a
déclaré que le gouvernement mili-
taire grec ne l'avait pas autorisé à
rendre visite aiix prisonniers politi-
ques, mais lui avait par contre don-
né l'assurance que 3000 d'entre eux
— il y en a au total 8000 — seraient
libérés « bientôt».

(afp, upi)

3000 prisonniers grecs
libérés d'ici peu ?

Un exploitant agricole d'origine
hongroise a réussi un exploit auda-
cieux en allant enlever en territoire
hongrois sa sœur, son beau-frère et
leurs deux enfants en bas âge.

Nikolau Nemeskeri avait loué en
Autriche un petit avion de tourisme
qu'il alla poser sur la chaussée d'une
route à Loevoe, où attendait la fa-
mille S...

Moins d'un quart d'heure après,
tout le monde atterrissait sans en-
combre en Autriche, (upi)

Audacieux
« passage à l'Ouest »

M Cour d'assises
neuchâteloise

I E n  
4 ans, elle

avait détourné
339.200 francs

 ̂
Le verdict sanctionnant
cette affaire en page 9

Aux rochers
des Somêtres

Chute mortelle I
1 d'un facteur I
I chaux-de-fonnier I

10 

Lire en page 4 les dé-
tails de ce tragique
accident



Le sel est peut-être votre ennemi
Les Conseils de < l'Homme en blanc >

— Et surtout pas de sel f
Le régime sans sel s'appelle dé-

sormais plus savamment et plus
j ustement : régime désodé. En est-
il plu s terrible ? Oui, mais tel quel,
il présent e cependant des incon-
vénients qu'il ne fau t  pas mépri-
ser : perte de l'appétit, asthénie,
voire anémie.

Pourquoi interdit-on le sel ? En
gros, parce qu'il retient l'eau entre
les cellules et favorise l'enflure des
tissus, c'est-à-dire l'œdème parti-
culièrement néfaste à certains ma-
lades.

A qui l'interdit-on ?
A ceux qui souffrent du cœur,

des artères, des reins, de l'obésité
et de la cellulite, ainsi qu'aux f em -
mes enceintes dans certains cas.

Les médecins, certes, sont les
premiers à conseiller le régime dé-
sodé. Il se trouve aussi pourtant
des malades qui se l'infligent de
leur propre gré et à outrance. Et ,
c'est à ceux-ci qu'il faut rappeler
qu'un régime désodé n'est ni une
panacée, ni un traitement perma-
nent.

S'il y a insuffisance
cardiaque

Pour le cœur.
Il n'y a lieu de conseiller ce ré-

gime que s'il y a preuv e d'insuffi-
sance cardiaque et si le sujet a
tendance à l'embonpoint. Ce régi-
me, en ef f e t , fai t  « fondre » l'orga-
nisme et diminue le travail du

cœur. On reconnaît généralement
l'insuffisance cardiaque à la gêne
respiratoire, à certaines crises d'es-
soufflement qui évoquent l'asthme,
à la diminution des urines, au foie
gros et douloureux et aux œdèmes.

On ne supprime totalement le
sel que dans les crises graves. Si-
non, il faut  simplement recomman-
der de manger peu salé.

Avec sagesse
et bon sens

Pour l'hypertension artérielle.
Elle peu t être de deux sortes ;

soit provoquée par un trouble di-
rect de 'la pression sanguine, soit
causée indirectement pa r des ar-
tères durcies. Dans ce dernier cas,
il existe de meilleurs arguments
thérapeutiques que le régime sans
sel, sauf,  bien entendu, s'il y a
aussi atteinte rénale.

Dans le premier cas, le régime
devra être pratiqué modérément.
Des aliments insipides fmisse7it par
transformer les repas en véritables
supplices. Et ce supplic e est aussi
néfaste à l'état général des mala-
des que le sel lui-même. Attention
à la tension, mais attention aussi à

par le Dr André SOUBIRAN

la dépression générale ! L'impor-
tant est de suivre avec sagesse et
bon sens le régime qui vous a été
prescrit.

Pour les reins.
Un régime très sévère ne s'im-

pos e que dans les néphrites aiguës.
Vous n'allez pas , si votre médecin
vous apprend ' que vous sou f f rez
d'albuminurie, vous imposer vous-
mêmes un régime sans sel. C'est
tout simplement inutile.

Mais, si vous voulez maigrir, si
vous estimez que les massages ne
font pas disparaître votre cellu-
lite assez rapidement , un régime
temporaire sans sel est évidemment
sans égal. Précisons bien : tempo-
raire, car le régime p ermanent sans
sel est débilitant.

Il existe trois degrés de régimes
désodés.

Le premier est le régime de
Kempner ; c'est presque certaine-
ment votre médecin qui vous l'im-
posera, car vous ne le supporterez
pas plus de 5 à 7 jours . Des repas
composés de 200 à 300 g. de riz
cuit à l'eau, sans sel, de 100 à
500 g. de sucre, de fruits et d' eau
pure, ne sauraient être, en e ff e t ,
tolérés sans exaspération, au-delà
de ces limites.

Le second régime moyen ne vous
autoi'ise pas plus de 400 milli-
grammes, de sodium par jour. Vous
calculerez facilement cette dose en
sachant la teneur en sodium des
principaux aliments.

Dans le poisson : de 50 à 80 mg.
par 100 g ; œufs : 140 mg. par
100 g. ; pain : 600 mg. par 100 g.

En composant vos menus ', vous
préférerez le lapin qui est la vian-
de la moins riche en sodium, le
saumon frais , la carp e, le cabillaud ,
le riz, lès pâtes , le sucre et les
fruits .

Vous mangerez . peu ¦ de gi-
got , de mouton, d'agneau, de
p oulet, de canard et de dinde ;
moins encore de raie, de brochet,
de truite, de colin, de carrelet, de
hareng et surtout de soles, de li-
mandes et d'anguilles. '

Vous supprimerez les épinards
ainsi que les fromages faits et les
viandes de conserv e et fumées , la
charcuterie et les confitures du
commerce, riches en sodium. Le
pain sera remplacé par des biscot-
tes de régime.

Aromatisez toujours
au maximum

Le troisième régime est très tolé-
rant . S'il interdit toujours les con-
serves, les fromages faits  et la
charcuterie, il autorise de peti tes
quantités de fromages frais et de
lait , ainsi que le lait pennac dé-
sodé.

Il permet même 2 grammes de
sel par jour dans l'assiette , les ali-
ments ayant été cuits sans sel,
mais cela surtout vers la f i n  du
régime si celui-ci s'est avéré e f f i -
cace.

Cela vous parait encore sévère ?
Sachez que dans le commerce on

trouve de nombreux aliments dié-
tétiques p réparés sans sel et . ce-
pendan t, ayant for t  bon goût ;
jambon, cornichons, moutarde...

Songez aussi que presque toute la
gamme des herbes aromatiques vous
est o f f e r t e  — ces herbes que vous
avez souvent tendance à oublier
dans une alimentation normale. Et
c'est une bien vaste gamme ; lau-
rier, basilic , ciboulette, persil , cer-
feuil , marjolaine, estragon , roma-
rin, sariette, thym, ail, échalotte ,
pignon , poivre, curry, paprika , cu-
min, genièvre , girofle ; en outre,
le vinaigre et le citron.

Aromatisez toujours au maximum
les aliments de régime af in de
stimuler l'app étit .

Du bœuf à la bourgeoise (braise
et arrosé de bouillon) , aux oignons
glacés , et des salades aux f ines
herbes à la crème, à l'orange, notre
gastronomie est là, heureusement,
avec toutes ses ressources, pou r
vous empêcher de vous ennuyer à
table.

La mise en scène
est utile

II , existe des sels de régime ;
ne les adoptez qu 'après avis de
votre médecin.

Les eaux minérales ne sont au-
torisées que si elles sont très pe u
alcalines.

Le vin sera coupé d' eau pure.
Il est particulièrement indispen-

sable de présenter les plats de
façon attrayante ; des t o u f f e s  de
verdure dans lesquelles repose un
poisson grillé , quelques rondelles de
citron disposées autour d' un la-
pi n au four  éveillent à la fo is  l'i-
magination et l'appétit. Cette mise
en scène innocente permet toujours
de supporter les régimes plus al-
lègrement. Et , comme tous les ar-
tistes n'oubliez pas de vous renou-
veler souvent — car la cuisine bien
fai t e  est aussi une œuvre d' art f

(Droits réservés Opéra Mundl et Im-
partial) .
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Coca-Cola Co. 112% 113
Colgate-Palm. 317» 31
Commonw. Ed. 513/« 507»
Consol Edison 34% 34%
Continental OU 70 687»
Control Data 94V» 90 %
Corn Products 457» 44%
Corning Glass 344% 340
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Lorillard 557» 54V 2
Louisiana Land 647» 65
Magma Copper 56% 56%
Donnell-Douglas 42% 42v»
Meaii Johnson 32V» 317»
Merck & Co. 76 74%
Minnesota M'ng 87 86
Monsan. Chem. 477» 47%
Montgomery 25 25%
Motorola 112 110
National Cash 977» 94V»
National Dairy 357» 357»
National Distill 467» 45%
National Lead 59-% 597»
North. Am. Av. 467» 45 V.
Olin Mathieson 687» 677»
Pac. Gas. & El. 337» 347»
Pan Am. W. Air, 69 68%
Parke Davis 27 27
PennsylvaniaRR 63 Vi 63 %
Pfizer & Co. 81% 82
Pheips Dodge 71 707»
Philip Morris -.41% 41
Phillips Petrol. 59% 58%
Polaroid 213V» 208
Proct & Gamble 87% 87%
Radie Corp. 507» 507»
Republic Steel 44V» 447»
Revlon Inc. 657» 647»
Reynolds Met 517» 51'/»
Reynolds To bac 377» 37%

Cours du 23 24

New York (suite);
, Rich.-Merrell 807» 817»
i Roh.-t & Haas • 103 100%
1 Royal Dutch 36% 37V»

Schiumberger 57% 567»
, Searl . (G.D.) 527» 51%

Sears Roebuck 52% 53
Shell OU 66% 66
Sinclair Oil 73 % 70%
Smith Kline 51 51%
South. Pacific 32% 317»
Spartans Ind. 187» 18
Sperry Rand 327» 31%
Stand. OU. Cal. 53% 587»
Stand. Oil. N.J. 627» 617»
Sterlin. Drug 44% 447»
Syntex Corp. 96% 95
Texaco 74% 74%
Texas Instr. 135% 135
Trans World Air. 74% 717»
Union Carbide 54v« 54\<»
Union Oil Cal. 557» 56
Union Pacific 407» 40 li
Uniroyai Inc. 39v» 397»
United Aircraft 1047. 103%
United Airlines 84% 81'/»
U.S. Gypsum 67% 66%
U. S. Steel 447» 447»
Uhjohn 56 !i 56
Warner-Lamb. 507» 49%
Westing. Elec. 517» 517?
Woolworth 247» 24%
Xerox Corp. 288% 279
Youngst. Sheet 317» 30%
Zenitl Radio 60 597»

Cours du 23 24

New York (suite);
Ind. Dow Jones
Industries 868.71 862.42
Chemins de fer 240.09 239.44
Services pubUcs 136.06 134.49
Vol (milliers) 9810 10290
Moody'8 378.30 377.30
Stand & Poors 98.05 96.90

Billets étrangers: • Dem offre
Francs français 86. 89.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U 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
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg fin) 4870.- 4930.-
Vrenell 44.— 46.50
Napoléon 42.— 44.50
Souverain anc 41.50 45.—Double Eagle 180.— 190.—

• Les cours des billets (fen-
tendent pour les petits mon-tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : /AfiT\

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUIS SES Sg?
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors oourseEmission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.AMCA $ 400— 375.50 ' 377.50OANAC $0 703.50 680.— 690 —DENAC Fr. S. 78.50 74.— 76 —ESPAC Fr. 8. 138.50 131.— 133 —EURTT Fr. s. 131.50 124.50 126.50FONSA Fr. S 365.50 356.— 359 —FHANCn Fr. S 86.50 81.50 33 50GEKMAC Pr s 89.50 85.— 87 —ITAC Fr s 181.50 172.— 174 —SAJFTT Fr 8. 187.50 182.— 184.—SIMA Fr. s. 1355.— 1335.— 1345 —

L'un des sangliers du village Astérix des Floralies Internationales d'Or-
léans a mis au monde un adorable marcassin. H a, sur cette
photo, deux jours. Les employés ont aussitôt appelé le premier né des

Floralies, « Fleurix ». (Photo Dalmas)

Fleura est né an village Astérix

¦mU IjJjSJipiil^n^

A vrai dire on en doute.
Ce qui est certain en revanche

c'est que les intentions de Nasser
et ses mobiles immédiats demeurent
parfaitemen t obscurs.

On a dit que si la Rau est inter-
venue avec une brutalit é qui a sur-
pris et déconcerté tout le monde
c'est parce que la Syrie était me-
nacée d'une réaction israélienne au
terrorisme et au sabotage qui sé-
vissent continuellement à ses f ron-
tières. La, peur de Damas serait
donc à l'origine de la manœuvre
d'intimidation entreprise par le
Caire . D'autres commentateurs, il
est vrai , articulent des hypothèses
di f férentes .  Situation économique
dif f ic i le  de l'Egypte , désireuse de
mettre à tout prix la main sur le
pétrole des petits Etats de l'Arabie
du Sud et obtenir la haute main
sur Aden , que les Anglais s'apprê-
tent à évacuer. Enf in , troisième
éventualité , obliger les Etats ara-
bes , toujours divisés, à s'unir en
combattant l'ennemi commun. En-
core faut-il constater qu'aujour-
d'hui , ni le Maroc, ni l'Algérie, ni
la Tunisie, ni même la Jordanie et
le Liban ne se sont associés à l'ini-
tiative du Caire. Ils observent en
l'occurrence une réserve qui n'est
pas loin de la désapprobation.
Quant à l 'Arabie séoudite elle pa-
raît elle-même n'adhérer que du
bout des lèvres à une intervention
ou un conflit armé qui ne seraient
pas just i f iés par une attaque israé-
lienne. C'est bien pourquoi Tel Aviv ,
quoique ayant pris les mesures de
sécurité indisp ensables , demeure

sur l'expectative.
On a évidemment beaucoup cri-

tiqué la hâte et la complaisance à
pein e voilée avec lesquelles le se-
crétaire général de l'ONU a décidé
le retrait des Casques bleus de
l' enclave de Gaza. C' est précisé-
ment au moment où ils eussent été
le plus utiles qu 'on les renvoie dans
leurs foyers .  U Thant , a-t-il voulu
démontrer en l' occurrence « qu'il est
tout de même autre chose qu 'un
« bureaucrate prestigieux » ?  Ou
bien s'est-il cru obligé d'interpréter
à la lettre le règlement ? Toujours
est-il que selon certains bruits ,
Nasser lui-même a été surpris et
n'en demandait pa s tant ...

Quoi qu'il en soit « l' escalade * du
Moyen-Orient , au cours de laquelle
le « bickbachi » remue beaucoup
d'hommes , de matériel et de pous-
sière, comme l'écrit René Payot ,
n'implique ni une politique raison-
nable ni une volonté d'aboutisse-
ment particulièrement appréciable.
Il s'agit bel et-..bien d'un, coup de
poker , qui jet ter a un peu plus
l'Egypte dans les bras de l'URSS
et n'améliorera en aucune façon
la situation économique d'un pays ,
dont d'aucuns af f i rment  qu'il est
à la veille de la banqueroute.

Reste à savoir jusqu 'où iront les
menaces et rodomontades, auxquel-
les Israël est capable de répondre ,
et auxquelles ni les USA ni l'An-
gleterre ni la France vraisembla-
blement .ne sauraient rester ind i f -
férents .  La paix et l'équilibre du
Moyen-Orient , ainsi que le ravi-
taillement en pétrol e de l'Occident
en dépendent .

Paul BOURQUIN

Tension au Moyen-Orient



S QUELQUES SUGGESTIONS
Jl POUR VOS VACANCES ESTIVALES

S AVION¦g nilVIl départs réguliers dès

5 BALÉARES 15 [. Fr. 395.-
AB dép. Genève, Zurich ou Bàle
¦T MER NOIRE Mamaia 15 j. Fr. 595.-
? Varna 15 j. Fr. 540.-
¦

B TUNISIE 15 j. Fr. 655.-
¦Z (paradis des vacances)
5 YOUGOSLAVIE 15 j. Fr. 395.-
,™p côte Dalmate

5 CORFOU 15 j. Fr. 645.-
JÊ (Grèce)

3j ADRIATIQUE 15 j. Fr. 375.-
B* Rimini, Riccione , etc.

2j PORTUGAL 15 j. Fr. 755.-
B— Al garve, plages au sable doré

AFRIQUE ORIENTALE 18 j. Fr. 1595.-
au bord de l'Océan indien
MONTRÉAL - EXPO 67 Fr. 1495.-
(encore quelques places)

f CROISIERES
à bord des merveilleux bateaux italiens

«ANNA C» 8 j. Fr. 495.-
Départ chaque samedi: Gênes, la Corse,
Cannes, Barcelone, Palma de Majorque,
Tunis, Sicile, Naples, Gênes.

«ANDREA C» Uj .  Fr. 698.-
Trois départs mensuels de juillet à sep-
tembre: Gênes, Malaga, Madère, Cana-
ries, Tanger, Gênes.

« FRANCA C» 10 j. Fr. 845.-
Trois départs mensuels de mai à octobre:
Venise, Bari, Athènes, Istanbul, Kusadasi,
Corfou, Dubrovnik, Venise.

#lU S V f̂flIC nos magnifiques circuits

CORSE - île de beauté 10 j. Fr. 780.-
Combiné car, avion.
Départ chaque semaine de juin à sep-
tembre.

VAL DE LOIRE - BRETAGNE 9 j. Fr. 625.-
k COTE D'AZUR -

RIVIERA ITALIENNE 6 j. Fr. 370.-
Départ chaque dimanche. ; '• ¦ ¦»

GRAND TOUR D'ESPAGNE 13 j. Fr. 535.-
Départ chaque lundi.

VIENNE - L'AUTRICHE 8 j. Fr. 530.-
Départ chaque dimanche.

ADRIATIQUE Sti-àS: 
^Départ tous les dimanches B

de mai à septembre ¦
RIMINI - RICCIONE - MIRAMARE jf

CATTOLICA - MILANO MARRITTIMA "¦
JESOLO - LIDO de VENISE - etc. ¦£

8 jours dès Fr. 168.- / 15 jours dès Fr. 252.- j?
« tout compris » H~

Demandez sans engagement BT
nos programmes détaillés r
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111 Vf iHI  ̂.y-y ilHBHiBEP
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.wildcat est vrai ment confortable: parcours sirvueux, mauvaî- . Ma} ^^^^^  ̂=¦ses routes , qu'importe - avec wildcat vous ètes à l'aise , wild- S%" • A ' $&pf ^cat est souple et durable: avec ses 3008 lamelles il vous :j - - ' ¦ , ' JM ^" . ' " garantit une adhérence exemplair e et vous procure un senti- [S? 

? ' ^*%M Bment de sécurité bien agréable! ' ^™P̂ Ĵ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s-fc^̂ ^S 1
'' ''¦'" "•' y . 1. profil à fines lamelles 2. bande de

E,#%.VlllSlftl!% tf% lfil& ¦• roulement à épaulement élarg i 3. flancs
Oll lrBifiall superélasti ques 4. sculptures de 10 mm

Caravanes suisses «LA COLOMBE»
Otto SCHAUB, fabricant, BOUDRY (NE)

i ^.———  ̂ '̂ v ¦¦ Toujours
; / kk 'Bk *r<k-r A ¦ ' '¦? \ à l'avant-garde I

L». j -* \ ^^- \ du progrès

: — ¦) i j -A, ses réputées :

K -̂ r̂w*L^̂ ÀL JL ÉT0ILES
^̂ "" "̂¦̂ -j* DES NEIGES

Agence KNAUS et VFW
les caravanes de marque allemande parmi les plus

VENDUES et les plus LÉGÈRES

Baux à loyer Imprinitsfit. Courvoisiei S. A i

Saint-Imier
Paroisse
Réformée

Évangélique
Les paroissiens sont convoqués en i

assemblée générale
le lundi 29 mal 1967, à 20 h.

aux Rameaux
¦ Ordre du jour :

1. Nomination des scrutateurs
2. Lecture du procès-verbal de la Ij

dernière assemblée jj
3.. Présentation des comptes 1966 g
4. Rapport des vérificateurs de

comptes |
5. Votation sur l'acceptation des

comptes 1966
6. Divers et imprévu
7. Film du département mission-

naire.

A ' *-

WAlÂSitO Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous plî fermé \

NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue

N° postal Localité

Nouvelle adresse : Hôtel

No postal !̂ : 
Localité

Pays Province

du . . i » » f i ' « . . au . , .. . , .. .,  inclus

Important:
; Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir j

par écrit 4 jours à l'avance, s.v.pl..
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 20 ets par jo ur. Montant à verser à
nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste. Service AVION
sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL j

-=___ ™=_=_ra ™™™_« __ ^ J

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de Chs Kaelin

lue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74



L'Ecole neuchâteloise d'aides-soignantes de
La Chaux-de-Fonds décerne neuf certificats

Mlles Irma Chanon, Monique Hugonet, Doris Juillerat , Michèle Locatelli , Marguerite^ Liechti,. Anne-Marie
Porentr.u, Gertrude Reist, Georgett e Frigeri et Adua-Maria Locatelli viennent de recevoir leurs certificats,

tandis que l'une d'entre elles récite la Promesse, (photos Impartial)

Devant un parterre de stagiaires
et d'invités — M. Jean Haldimann,
préfet des Montagnes, M. René
Droël, directeur de l'hôpital, le Dr
Bernard Courvoisier, médecin-chef ,
et le Dr Samuel Schneider, chirur-
gien-chef — l'Ecole neuchâteloise
d"aides-soignantes a procédé hier
à la remise des certificats de capa-
cité à neuf jeunes filles, parvenues
au terme de dix-huit mois d'études.

M. Gérald Petithuguenin, conseil-
ler communal et président de la
Fondation, évoquant la bonne mar-
che de l'école, a remercié de leur
collaboration chaleureuse Mlle B.
van Gessel, directrice, lés monitri-
ces, lé corps enseignant et les dif-
férentes institutions de stages ré-

17 . ¦ ; - . . . / - - ¦ .

A deux reprises , les stagiaires de l 'Ecole d'aides-soignantes ont interprété des
chants'-dé leur composition et ont félici té à leur manière les nouvelles

diplômées.

parties dans le canton. Il a ensuite
évoqué le problème crucial de la
pénurie du personnel soignant, af-
firmant surtout qu'il serait erroné
de sacrifier la qualification de ce
personnel à l'augmentation rapide
et par tous les moyens de son effec-
tif : l'avenir des hôpitaux n'est pas
dans la formation hâtive des infir-
mières ou des aides-soignantes.

Le directeur général du Comité
international de la Croix-Rouge, M.
Jean Pictet, s'adressant plus par-
ticulièrement aux stagiaires, con-
vainquit son auditoire en lui décri-
vant les impératifs auxquels doi-
vent se soumettre ceux qui œu-
vrent dans le cadre de cette insti -
tution.

A-i-..,\-v'j.- ....'.̂t.i.^' ¦

Il ne s'agit nullement de quelque
règlement de service mais plutôt
d'un code éthique, d'une déontologie
de cette profession, « l'une des plus
nobles qui puissent être». L'huma-
nitarisme moderne exige que la con-
dition d'homme du malade, son in-
tégrité, sa liberté, soient respec-
tées. La Croix-Rouge doit aussi ob-
server le principe de la non discri-
mination, dans tous les domaines,
politique, racial, religieux, social :
« Un ennemi blessé n'est plus un
ennemi, le sang a partout la même
couleur », a relevé . M. Pictet .

Médecin , infirmière ou aide-soi-
gnante doivent s'en tenir à l'équi-
té , même s'il n'est jamais facile
d'aider un malade « proportionnelle-
ment » à l'intensité de sa souffran-
ce ou à l'urgence de son cas. En-
fin, la Croix-Rouge et tout son
personnel ne peuvent faire autre-
ment qu 'ériger en principe la NEU-
TRALITE ; il leur faut s'abstenir
de prendre quelque prise de position
que ce soit. Il n'y a qu 'un seul but :
« Faire aux autres ce que l'on vou-
drait qu 'on nous fasse. »

Puis le Dr W. Dettwyler, membre
du corps enseignant de l'école,
adressa félicitations et encourage-
ments aux nouvelles diplômées,
avant que le Dr Bernard Courvoi-
sier , médecin-chef de l'hôpital ,
procède , en compagnie de Mlle van
Gessel, à la remise des diplômes
aux neuf aides-soignantes fraîches
émoulues de l'école.

P. A. L.

ETAT CIVIL
MERCREDI 24 MAI

Naissances
Pena Mercedes, fille de Antonio, élec-

tricien , et de Maria-Ploria , née Gonza-
lez. — Rodriguez José-Luis, fils de An-
tonio , mécanicien , et de Maria-Luisa
née Torres. — Etienne Georges-Patri-
ce, fils de Jean-Bernard , livreur , et de
Gertrude-Madeleine , née Chaboudez . —
Monnin Catlierinc-Annè-Sylvie, fille de
Jean-Claude , chauffeur , et de Odile-
Marie, née Rich . — Coppi Marco-Clau-
dio , fils de Rinaldo - Benito , ouvrier ,
et de Maria , née Perinetti — Giroud
Laurent-Jean-Pierre, fils de Claude-Ed-
mond, mécanicien-outilleur , et de Vi-
vianne-Marcelle , née Prongué. — Vilar -
do Grabriella , fille de Sebastiano . char -
pentier , et de Rosina-Antonina , née
Vitale.

Promesses de mariage
Cuenat Jean-Marie-Maurice , micro-

mécanicien , et Schiltz Katharina.
Mariages

Piquerez Camillo-André-Erwin , fabri-
cant d'horlogerie , et Beuret Marielle-
Rose-Marie. — i Benguerel-dit-Perroud
Eugène-André , représentant , et Hofer ,
née Herren Margrit .

Décès
Taiïlai'd Alfred-Henri , ouvrier , né

en 1910. époux de Isabelle - Irmi-
ne, née Prétot. — Nydegger Charles-
Joseph , ouvrier , ¦ né en 1879. époux de
Berthe-Ida , née Tissot-Daguette.

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

Au Tribunal de police : plusieurs jeunes condamnés
Le Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds a siégé hier sous
la présidence de M. Pierre-André
Rognon assisté de M. Narcisse Hum-
bert , greffier.

Ont été condamnés :
G. P. 1944, mécanicien , Besançon,

à trois mois d'emprisonnement et à
l'expulsion de Suisse pendant cinq
aj is, sous déduction de 60 jours déjà
subis ainsi qu'à 250 fr. de frais pour
vol.

S. B., 1943. horloger , La Chaux-
de-Fonds, à 15 jours d'emprisonne-
ment par défaut , et à 60 fr. de frais
pour violation d'une obligation d'en-
tretien ; . -

W. Z. 1920, chef de fabrication, Le
Locle, à 500 fr. d'amende et 150 fr.
de frais pour infraction à la LCR
et ivresse au volan t ;

L. C. 1922, scieur , La Chaux-de-
Ponds, à deux jours d'arrêts , à 30 fr.
d'amende et .  90 fr. de frais pour
ivresse au guidon et infr. à la LCR;

W. S. 1944, ¦ monteur-électricien,
Bâle , à trois jours d'emprisonne-
ment, à 50 fr. d'amende et. 145 fr.
de frais pour ivresse au volant et
infraction à la LCR :

G. M. 1942 , nusicien , Les Plan -
chettes , à cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans
et. à 4(1 fr. de frais , (le sursis est
subordonné au remboursement par
le condamné) pour détournement
d'objets mis sous main de justice ;

J.-C. R. 1945, monteur-électricien,
La Chaux-de-Fonds, à 250 fr. d'a-
mende et 90 fr. de frais pour ivresse
au guidon ;

G.-H. I. 1922 , restaurateur , Les
Planchettes, à quatre jours d'em-
prisonnement, à 50 fr. d'amende et
100 fr. de frais pour ivresse au vo-
lant ;

J.-P. M. 1935, monteur de boîtes ,
La Chaux-de-Fonds, à 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans et à 240 fr. de frais pour
homicide par négligence et infrac-
tion à la LCR.

Collision en chaîne
Peu après midi , une collision en

draine entre quatre voitures (pilo-
tées par Mme N. F., MM. P. B., P. K.,
et K. W. tous domiciliés à La Chaux-
de-Fonds) s'est produite sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert , .au
pied du Grand-Pont. Il n 'y a pas
eu de blessé, mais les dégâts . aux
véhicules sont importants.

Collision
Hier , à 18 h. 40, un cyclomotoriste ,

M. M. P., circulait sur la rue du
Progrès. Arrivé à la hauteur de la
rue J.-P.-Zimmermann, il est entré
en collision avec la voiture conduite
par M. U. E., qui roulait sur ladite
rue. Dégâts matériels.

Une voiture projetée dans un champ à Cernier

PAY S NEUC HATEL OIS

A 11 h. 20, une collision s'est pro-
duite à Cernier entre une voiture con-
duite par le curé J. V., de Cernier, et
une automobile pilotée par Mme L. F„
de Fontainemelon, à l'intersection du
chemin de la Chapelle et de la rue
Vy de Moitié. Sous l'effet du choc, le
second véhicule a été projeté dans un
champ, après avoir démoli une barrière.
La conductrice a été conduite à son
domicile souffrant d'une commotion et
d'une plaie au cuir chevelu.

(photo Schneider)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

BOUDEVILLIERS
La f oire

La foire annuelle a eu lieu à Boude-
villiers. Envahie par les étalages des
marchands ambulants, la rue princi-
pale avait un aspect inaccoutumée. Au
collège, la Société de couture avait
organisé sa vente traditionnelle d' objets
confectionnés au prof i t  de l'hôpital de
Landeyeux. En soirée, le Chœur mixte,
placé sous la direction de M.  Jac ques
Reymond , pasteur , le Chœur d'hommes ,
dirigé par M.  Henry Fasnacht , et les
enfants se produisirent avec succès. Le
bal du « Point-du-Jour » permit aux
plus jeunes de poursuivre les réjoui s-
sances jusqu 'à une heure avancée: (gn)

Radio-Lausanne a organise ré-
cemment un concours 'avec .la col-
laboration de Swissair, de l 'Of f ice
suisse du tourisme et de l 'Of f ice  de
propagande de l'Industrie suisse du
coton et de la broderie à St-Gall,
dont les questions posées au cours
d'une série d'émissions « Carillon de
midi », mettaient en jeu le Canada
et l'exposition universelle de Mont-
réal . 20 gagnants devaient être gra-
tifiés de prix et la plupart de ceux-
ci par tirent pour le canton de Neu-
châtel. Après notre égyptologue ,
grande vedette de la télévision, la
radio ne voulait pas rester en arriè-
re, et la gagnante de Montréal , avec
un voyage et un séjour dans la ville
de l' exposition 1967, est également
du Haut . Félicitations donc à Ml le
Colette Hofer , secrétaire dans une

fabrique d'horlogerie à La Chaux
de-Fonds.

Brillante candidate à un jeu radiophoniqu©

LORS D'UNE EXCURSION AUX SOMETRES
UN FACTEUR FAIT UNE CHUTE MORTELLE

Hier, a 16 h. 45, un accident mor-
tel s'est produit à l'arête des So-
mêtres. Deux amis de La Chaux-
de-Fonds effectuaient une randon -
née dans la région. De la ferme de
« Chez le Bolé », ils étaient montés
jusqu'au jardin alpestre « La Ru-
thiania », de M. Arthur Visoni, de
La Chaux-de-Fonds, puis ils avaient
entrepris l'ascension de l'arête des
Somêtres. Les deux excursionnistes
portaient des souliers de marche
mais ils n'étaient pas munis de
cordes. (Il convient de dire que le
cheminement normal le long de
l'arête n'est pas très difficile et que
plusieurs enfants l'ont déjà réalisé,
seuls ou même avec des classes.)

Dans l'escalade d'une cheminée,
le premier des excursionnistes en-
tendit soudain son camarade lui
crier : « Je glisse. » Il se retourna
et vit M. Frédy Brandt , âgé de 23
ans, facteur à La Chaux-de-Fonds,
célibataire, dévaler la paroi rocheu-
se puis un pierrier et s'immobiliser
80 m. plus bas. Le malheureux fut
tué sur le coup. Son corps était
affreusement mutilé.

L'alerte fut donnée par le compa-
gnon de la victime. Le juge d'ins-
truction et le chef de la police de
district se sont rendus sur les lieux
pour les besoins de l'enquête, (y)

Avantages du ^fc,
nouvel noraire ^̂ yl

le 28 mai _j j ;̂
Encore plus vite
roulons bon train CFF

fegj PERROT OU\f ALSemce



les couleurs crépitent sur vos lèvres ,
contrastant avec les vernis à ongles qui, 

S~IB™̂
pétillants dans leur étrange pâleur,

respirent Bazazz. Respirez vous-aussi nja.lj L 0*kwmwm** Jli. JTLBJWLl'époque Bazazz avec les rouges à lèvres J Ji |̂ 5i ililoC^S Î̂Pink Bazazz, rose tendre à reflets nacrés... m  ̂
Hwli ¦ ¦ Iw^wl^^

, Coral Bazazz, un ton de pêche doux et Dr. P A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.
violent... ou le rouge fauve de Bazazzberry. ËMÊ&Ê/tèM 1 I KM-T "

Procurez-vous également le nouveau . . ., - , . ¦ ¦ i I «i% K.I?1*1 Lip Frosting dans son élégant étui avec ' ;:;- ; '.P8
 ̂
I_j |L5™ _J

miroir et pinceau à lèvres automatique. 1 B 1 A j>/\¦ Max Factor l'appelle « Lip Lip Hooray ». a_j  ¦ j> i iBazazz est là! j ' -;'. y.' I ^JL, fcj f̂l

centrale
fi 

¦ 
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Asperges à ma façon
Laissez-vous surprendre par une de nos
5 sauces !
Pour ceux qui ne sont pas amateurs d'as-
perges, nous recommandons nos spécia-
lités connues.
Votre rendez-vous-Hippel-Bar
U. Notz, Chiètres, tél. (031) 95 51 22

Sur le littoral neuchâtelois, à proximité immédiate de
route à grand trafic : ,

IMMEUBLE LOCATIF
de 6 appartements tout confort, et

VASTES LOCAUX INDUSTRIELS
pouvant convenir pour : ateliers, garages, entrepôts,
carrosserie, etc.

Prix de vente : Fr. 555 000.—
Capital pour traiter : Fr. 255 000.—

Renseignements et visites :
Continental Tours, case postale 607, 2001 Neuchâtel.Profitez de la baisse des asperges

i SAVEZ-VOUS LES PRÉPARER ? I
A 1 Nous vous Invitons à suivre, un soir, de 19 h. 30 à 21 h. 30 A]
; j notre cours pratique de |<

PRÉPARATION DES ASPERGES
au prix de Fr. 6.—, repas compris

A| Chacun sera convoqué personnellement.

; Bulletin à envoyer à [ '

S ECOLE-CLUB IVHGRQS I
'A 23, rue Daniel-JeanRichard, 2300 La Chaux-de-Fonds

I Nom Prénom |

k xél. Localité f f ,

a s'inscrit pour le cours de préparation des asperges. Ë

|j Signature Es

A louer dans chalet situé en Gruyè-
re |

appartement
de vacances

3 chambres (8 lits), 1 cuisine et 1
salle de bain, tout confort. Situation
tranquille et vue magnifique.

S'adresser à Antoine Thiirler, Les
Monts, 1632 Riaz, tél. (029) 2 94 76.

I BOSV.BE ~
| If WÊ to  ̂S *$Ê "'

A vendre, lac de Joux

charmant chalet neuf
5 chambres, cuisine, salle de bain , 2 WC.

Pour traiter environ Fr. 50 000.—.
Téléphone (021) 23 56 40.

ANTENNE T.V.
A vendre grande an-
tenne. Prix Intéres-
sant.

S'adresser Léopold-
Robert 3, 4e étage.
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Vous intéressez-vous à une caravane ? Oui, alors adressez-vous chez INGLIN- CARAVA N ES
Vous avez le choix du modèle standard au plus luxueux, de toutes grandeurs et pour toutes les bourses !

Laissez-vous tenter, consultez-nous. Nous sommes là pour vous donner d'utiles renseignements.
Et sachez que nous vous offrons de multiples possibilités d'achat, location-vente, Leasing, etc.

Installation d'attelage, expertise livraison et PLACE DE CAMPING, entrepôt pour hivernage.

C A R A V A N E S  I N G L I N  = PR IX  D É F I A N T  T O U T E  C O N C U R R E N C E !
LE LOCLE — TÉLÉPHONE (039) 540 30

Hôte! de la Couronne 
0(1̂ ^11 iAK Mil 1 H ? A OrgaHISé PDF

LES BRENETS î ciiiici fll 11 I II I il La S F Gymnastique
dès 20 h. 30 STÏoXd a IIH 1§P' liÉl îr H ^F Superbes quines

-_____- Ce soir et vendredi à 20 h. 30 U ne satire de Pierre Etaix qui vous fera pleurer de rire 1

»CUM TANT QU'ON A LA SANTÉ
jLAj Ifw avec PIERRE ETAIX - DENISE PERONNE - VERA VALMONT 1

^̂ ^̂ ^.^̂ ^̂ ,, .̂-M,̂ .̂  
^

ne accumulation de gags et de trouvailles sans précédent, une cocasserie de funambules M
i p I HPI F et une finesse d'observation incroyable I

•_—, -,..• ..,-. .,,*, «-» Location : ouverture de la caisse une heure avant le spectacle. Admis dès 12 ans accompagnés des parents Û

iimiiiiii ŵnM —m—min ̂MiÊBBœM^̂ n̂Êa îBiiBnÊËB n^̂ Hm û B̂î K^̂ ^Œ m̂^̂ nMSBti K̂i ûiittÊUB &im^̂ ^un^̂ nBnBiÊËnn^̂ ^̂ ^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mà

\ /(u cinéms Ce soir ° 20 h< 30, demière de |

LUX LE LIQUIDATEUR I
I Le Locle (Admis dès 16 ans) U

PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
A VENDRE

appartements de 4 % pièces, avec tout confort, grand
—balcon, y compris garage .c. miïà&ibi -LW -,«,.. .;. - j- ,

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 mal 1967, de 19 à 21 h.

samedi 27, dimanche 28 mai 1967, de 10 à 21 h.

Documentation et tous renseignements à disposition des
intéressés lors de l'exposition.

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

Architecte : Henri CEsch, Le Locle.

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

WL Dans ce cas, ne manquez pas

PPfo LA CONSULTATION

par la spécialiste du service J LCO fix

MERCREDI 24 MAI
CHAUSSURES A LA BOTTE ROUGE

LE LOCLE

Place du Marché
Le Locle

Samedi 27 mai dès 7 h. 30

GRANDE VENTE
DE CHOCOLAT ET DE FLEURS

en faveur « DES BILLODES », foyer d'enfants

Ensuite de démission du titulaire
actuel

LE MUGUET S.A.
blanchisserie et nettoyage chimique
engage pour époque à convenir !
un(e)

GÉRANT (E) LIBRE
pour son dépôt du Locle.
Emploi intéressant et rémunérateur
pour personne active et ayant de
l'entregent.
Faire offres à LE MUGUET S.A.,
2, rue des Tunnels, Neuchâtel-Vau- \
seyon, tél. (038) 542 08.

A VENDRE quelques belles

tondeuses
à gazon

à l'état de neuf , avec garantie et
service après vente.
Marques TORO et LAWN-BOY.

PAUL MOJON
Agence officieLLe

DanLeL-JeanRichard 39, LE LOCLE
Tél. (039) 5 22 36

Nous cherchons, pour tout de suite
ou date à convenir

demoiselle
ou

monsieur sérieux
pour s'occuper de la colonne d'es- j
sence et de divers travaux d'hôtel.
Bon salaire. Congés réguliers.
S'adresser à l'Hôtel fédéral, Le Col- ;
des-Eoches, tél. (039) 523 21.

1 ' ' '¦"" » ¦ 

Pour sortir d'indivision, les hoirs
Huguenin-Jacot offrent à vendre

les

biens immobiliers
qu'ils possèdent à La Porte-des-
Chaux, communes de La Chaux-
du-Milieu et du Cerneux-Péqui-
gnot, en un ou plusieurs lots, sa-
voir :

1. DOMAINE AGRICOLE, com-
prenant maison de ferme, prés,
pâturages et bois de 64 poses
environ au total

2. PKÊ de 8 poses environ
3. MAISON D'HABITATION sl- j

tuée à La Forge.

Le tout libre de bail pour le 1er mal
1968.

S'adresser à l'Etude Matthey, no-
taires, LE LOCLE.

TAXIS MODERNES
G. RACINE LE LOCLE

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

Réservez à l'avance, téléphones
(039) 538 14 - 544 33 - 51232

Frigos |GN|§
p^^fesw moteur compresseur
i^fc-̂ S^^^i i cuve 

Intérieur
e en acier émalllé

Ij liSSi f"™y£ I dégivrage automatique
ËwSf "  ̂

largeur 
de tous les modèles :

IJiSr 
'-"" fiï ; mod. table, 135 1. Fr. 368.-

| !*̂ ^j mod armoire> 205 1. Fr. 498.-
au comptant avec escompte SENJ 5 %

Tr tl l l  r r r D  Ç * place de l'Hôtel-de-Vllle
1 W U L tFL n  O.M.La Chaux-de-Fonds

1 I I I I I I I I  M aaaaaaaaaaaaaaaaaaga âaaaaa âja—y^̂ ,,, ,  ̂ ^

MEILLEUR MARCHÉ
QUE PARTOUT AILLEURS
LA PREUVE t

VELO homme ou dame
3 vitesses Sturmey, éclairage complet, béquille,
porte-bagages, pédales de luxe, feu arrière,
pompe, sacoche, cadenas/sonnette, cadre tube
d'acier, émaillage moderne. t

Son prix : Fr. 195»-
avec garantie et service après vente.

Pensez-y lors de votre prochain achat 1 L

T̂ mupohté
PAUL MOJON - LE LOCLE 1
Daniel-JeanRichard 39 Tél. (039) 5 22 36 |

A louer

STUDIO
MEUBLE
Libre Immédiate-
ment.
Etude Pierre Faes-
sler, notaire, Grand-
Rue 16, Le Locle,
tél. (039) 5 43 10.

Gaz-camping
— Votre matériel

est-il en ordre,
bien réglé ?

Nous réparons, revi-
sons, contrôlons à
fond.
Le « Dr Butagaz »
est à votre service !

CHÂPUIS
. . Girardet 45
Tél. (039) 5 1462

LE LOCLE

Jeune dame cher-
che

TRAVAIL
À DOMICILE

Ecrire sous chiffre
JD 30532, au bureau
de L'Impartial.
A remettre

studio
avec cuisinette et
sali de bain.
S'adresser à H. Boil-
lot, France 17, Le
Locle, dès 18 h. 30.

Lisez l'Impartial



L ensemble leskid a mis un point d'orgue
à la Quinzaine culturelle polonaise:; ¦"¦' F §

Officiellement, La Quinzaine polonaise
a pris fin hier soir sur Les pas de danse
des BalLets Beskid. Leur succès, devant
un Casino apoplexique tant il était
plein , a accroché une « rosette » d'hon-
neur au revers de L'habit de gala que
le public a endossé pendant deux se-
maines.

Ce spectacle riche de sa jeunesse,
spontané dans son expression a mis un
point d'orgue au bas de La partition d'une
manifestation que nous n'aurons pas
l'imprudence d'appeler exceptionnelle
puisqu'elle doit renaître sous Les cou-
leurs d'un autre pays.

L'ensemble folklorique avec ses traits
de génie, ses quelques gaucheries, sa
verve débridée —¦ nous en avons parlé
en détail dans notre édition d'hier —
a aussi offert en raccourci, une sorte
de résumé de la Quinzaine polonaise.
Cette troupe porte en elle les esquisses

de ce que les conférences, les exposi-
tions, le cinéma, la musique et le théâ-
tre ont apporté et prouvé au public des
Montagnes neuchâteloises. Danseurs et
danseuses ont fait en quelques pirouet-
tes, la somme de deux semaines de dé-
couvertes. Leur spectacle recèle les ca-
ractéristiques de cette âme polonaise
dont on a pu s'approcher.

Dans leurs sourires enfin, l'amitié fil-
trait, communicative. Elle est chez ce
peuple une raison de vivre, de survi-
vre, car il sait, lui, pour avoir été écra-
sé par la haine, que la solidarité et la
compréhension sont le seul espoir de
l'humanité. Quand, en demi cercle, sur
la scène, ces artistes répondaient au
public qui les acclamait, il y avait un
dialogue, ils ne nous en ont pas appris
le langage, mais ils nous ont incité à
le parler et nous nous sommes sentis
plus proche les uns des autres.

Beskid a tiré le rideau, il l'a fait avec

une grâce sereine, comme si sa présence
faisait déjà partie d'un souvenir vivant,

Deux semaines se sont écoulées, trop
vite, mais elles vont se prolonger un peu
comme pour nous faire moins regretter
leur fuite. Les expositions des Musées
des Beaux-Arts des deux villes restent
ouvertes jusqu'au 4 mai ; celle de la
Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds jus-
qu'au 3 juin, celles du dessin satirique
à Typoffset et celle de Varsovie dans
le hall de la Salle de Musique, jusqu 'au
27 mai.

La Quinzaine polonaise aura été une
éclatante réussite, son intérêt a in-
contestablement dépassé tout ce qu'on
nous avait offert jusqu 'ici mais plus
encore, on a pu apprendre à connaître
et à aimer ce pays, c'est pourquoi les
Montagnes neuchâteloises se souvien-
dront toujours de lui avec émotion.

P. K.

Mise en chantier de la route Les Ecreuses - Les Fiottets

Deux entreprises viennent de mettre
en chantier la route qui reliera celle des
Cardamines à ceiLe des Fiottets. Le

tracé, long de 590 m., aura six mètres
de Largeur plus un trottoir de deux
mètres. Pour Limiter les investissements,
on a prévu la construction dans une
première étape de deux tronçons de 200
mètres chacim aux deux . extrémités, y
compris l'élargissement du chemin con-
duisant du Rond-Point à l'immeuble
Cardamines 38. Les 190 m. restante se-
ront cependant réparés, ils recevront
le canal-égout et quand on décidera de

les aménager, il restera à poser le ta-
blier de la chaussée et son revêtement.
Notons encore que cette section sera
équipée de l'isolation thermique mise au
point par l'ingénieur communal. A gau-
che, l'entrée du chantier avec la t' route
qui sera élargie et à droite les premiers
travaux de construction ,avec notam-
ment la pose d'une canalisation.

(Photos Impartial)

On en parle
4 4
% La séance de comité avait ce 

^
^ 

soir-là duré très longtemps, trop 4
4 longtemps même. Le président 4
% manquait certes un peu d'aùtori- 4
4 té et les orateurs en avaient pro- f
4 f i té  au maximum. Toujours est-il f
'*, que l'heure tardive ne permit pas 4/
'î aux participants de s'o f f r i r  le pe- $
$ tit casse-croûte traditionnel avant 4
\ la rentrée au logis. Venez à la 4,
\ maison, dit le secrétaire, dans un 4
\ élan généreux, il y aura bien quel- 4
j que chose à se mettre sous la f
'/ dent. Ils se glissèrent furtivement 4/
', dans la cuisine, évitant de faire $
\ trop de bruit, pour ne pas réveil- 4/
. 1er Madame. Le maître dp . céans 4

4, eut beau chercher partout , il ne ',
4 trouva pas le salami qu'il voulait f
4 partager avec ses potes, ni les boî- $
4 tes d'anchois qui étaient encore J
4 là le soir précédent. Le bu f f e t  %
4 était lamentablement vide, le f r igo  4/4. ne contenait que trois oeufs , une 4
4. tranche de veau, un petit bout de 4/
4. fromage et un peu de limonade ! 4
4 Pour une réussite, c'en était une. 4
4 t T'en fais pas, disaient les amis, \
4 ce sera pour une autre fois . Mer- '}
4 ci quand même, c'est l 'intention 4,
$ qui compte ! ». Mais, en douce, ils 4/
4, se fendaient la pipe et échan- 4
4 geaient des clins d'oeil malicieux. 4
4 Et c'est en allant chercher une 4
4 bouteille de rouge à la salle à f
f  manger qu'il découvrit la surpri- fy

^ 
sel  La table était mise, tout était $

'/. préparé , le salami , le jambon, les i
4 anchois, les cornichons et tout le 4
4 reste. Un coup de f i l  anonyme (?) 4
f avait prévenu la dame du logis 4
4 de cette invitation tardive et, en 4
% quelques minutes, elle avait fai t  4/
4; le nécessaire avant de retourner %
4 sagement au dodo ! 4,
/ . y
î Inutile de faire les curieux. Je (
t ne vous dirai ni de quelle dame , f
$ ni de quel comité il s'agit. Mais 4/
fy j ' ai pensé qu 'il était juste de ren- $
4é dre hommage à celle qui, après 4/
4 déjà une bonne vingtaine d' an- 4
4 nées de mariage, est restée telle 4
'z qu'au tout début , amoureuse, gen- 4
f tille et comprenant si bien les f
4/ choses. Car il est arrivé à de $
$ nombreux comitards, dont je  f i s  $
4 partie autrefois , d'être aussi invi- 4,
4. tés une fois  ou l'autre après l'heu- %
4 re et d 'être reçus de façon fort  4/
4 d i f férente  ! Vous en - souvenez- 4
% vous, les copains ? Et vous, Ma- 4
$ dame ? Ce n'est en tout cas pas 4.
ty pour vous le rappeler que j' ai f
$ écrit ce petit billet ! %
4 AB. 4.

La machine a imprimer les billets de la gare

Depuis plus d'un mois que fonctionne,
en gare du Locle, une machine à im-
primer les billets, les voyageurs ne sont
même plus intrigués par cette nouveau-
té, de taille pourtant. Il fallut naturel-
lement que chaque employé qui délivre
les billets acquiert l'expérience de cette
nouvelle façon de procéder et si de pri-
me abord cela ne parait pas être un
gain de temps, le bénéfice de temps est
sensible en fin de mois, car la machine,
tout en imprimant, comptabilise éga-
lement. Ce n'est pas un essai que l'on
fait mais cette installation est définiti-
ve et sera complétée prochainement par
l'installation dans le hall de la gare de
distributeurs automatiques de billets à
destination des gares pour lesquelles on
délivrait le plus de billets habituellement

aux guichets. Ce sera un gain de temps
appréciable et pour les employés et
pour les voyageurs qui n'aiment pas at-
tendre leur tour en files.

Bien sûr, la nouvelle machine a ses
limites. Si elle imprime un billet vierge
à parti de clichés métalliques — un
pour chaque station — au moyen de tou-
ches, on peut y ajouter les prix variables
selon qu'il s'agisse de course simple ou
retour ou de deuxième ou de première
classe. Par contre elle n'est pas utili-
sée pour délivrer des billets des stations
desservies par des compagnies privées
et l'on verra encore l'employé tirer un
carnet à souches et y écrire à la main
La destination. Elle n'est également pas
utilisée pour les voyages hors du pays.

Comme elle est la seule de son espèce,
dès qu'il y a grosse affluence, il ne sera
plus possible d'ouvrir un second guichet
pour délivrer les billets, mais comme
la distribution automatique est proche,
cela rétablira la balance, ce que sau-
ront apprécier tous les voyageurs.

Une expérience concluante
On rééduque les passants

Et ils en avaient un furieux besoin,
même s'ils ne sont pas absolument seuls
responsables de leur manque de disci-
pline. Chaque année le cycle recom-
mence. Chaque printemps, et ces der-
nières semaines en ont vu l'éclosion, les
rues de la ville sont repeintes de larges
bandes jaunes qui délimitent les pas-
sages pour piétons.

Ces bandes sont hurlantes de vérité
et de sagesse, sinon d'attraits, car il
faut d'un seul coup oublier toutes les
mauvaises habitudes que l'effacement
progressif de la couleur jaune, puis fina-
lement la quasi disparition, en hiver,
de toute indication, ont permis de
prendre, petit à petit, en jouissant, in
petto, de la liberté retrouvée. Mais le
printemps revenu et avec lui les bandes
jaunes, les piétons se sont montrés gens
si rétifs, si peu sages et souvent si
distraits qu'il a fallu, à certains carre-
fours ajouter une barrière , fixe ou
amovible, pour canaliser le passage. Et
il arrive même que cela ne suffise pas.

Les agents de police qui constatent la
faute, hèlent le fautif avec gentillesse,
le tancent, lui font remarquer son im-
prudence, et finalement lui promettent,

si la discipline du piéton ne devient pas
automatique, d'appliquer mr système
d'amendes, payables sur le coup. — A
cinquante mètres d'un passage, on peut
passer, avec prudence toutefois. A moins
de cinquante mètres, il fau t rebrousser
chemin.

Et si l'on arrive finalement au système
des amendes et que cela doive éviter
des accidents, tant mieux, tant il est
vrai que l'une des bases de la sagesse,
c'est l'examen du porte-monnaie I

Les Brenets: de petits cygnes sont nés aux Pargots

Le femelle garde sa précieuse nichée dans le nid et le mâle surveille les
I abords.

Cela faisait  déjà 40 jours qu 'on atten-
dait avec un peu d'anxiété l'événe-
ment : des pet its cygnes verraient-ils
le jour aux Brenets ? C'était assez
aléatoire lorsqu 'on cannait les crues
et les décrues aussi fréquentes que rapi-
des du Doubs. Il aurait s u f f i de peu
pour que le nid et son précieux contenu
soient emportés. Heureusement , la ri-
vière a été clémente et, hier , cinq pe-
tites créatures ont brisé leur coquille.
Il reste encore deux œuf s  dans le
nid. Ont-ils été fécondés ? Peut-être. Il

fau t  encore attendre pour répondre car
le temps d'incubation peut se prolonger
jusqu 'à 45 jours.

Les curieux et les photographe s ne
manquent pas aux Pargots ces jours,
mais seuls quelques-uns d'entre eux,
ceux qui se sont armés de patience, ont
pu admirer les frêles oisillons couverts
de duvet gris que la femelle s'e f force
de garder encore dans le nid alors que
le mâle veille aux abords immédiats.

(texte et pho to li)

Une coupe.,, hardie pour les gazons de la gare
Les images collent aux choses

comme un vêtement bien ajusté .
C'est éminemment utile pour les
écoliers en mal de composition et qui
ont toujours fait  un usage abusif de
ces qualifications toutes préparées ,
mais c'est assez dangereux si le maî-
tre qui juge l'œuvre fait la chasse
aux clichés. Ne médisons pas des
clichés ; il a bien fallu qu'une fois
quelqu'un les invente et c'était alors
des perles littéraires.

Bref ,  ce préambule a pour seul but
de parler des clichés qui s'attachent
au gazon. Dans l'imagination popu -
laire, un gazon bien tondu est syno-
nyme de grande étendue d'un vert
tendre, doux aux pieds comme un
tapis de mousse et un lieu idyllique
que les bruits n'atteignent pas. Une
étendue gazonnée, havre de verdure
et de paix, c'est p eut-être encore
vrai dans les vieux manoirs de la
campagne anglaise que le Bon Dieu
a pris sous sa protectio n puisqu'il les
gratifie de tant d'ondées tout au
long de l'année. Il f a u t  convenir que
les Anglais connaissent, eux, la mé-
thode pour les tailler, semaine après
semaine, une fois dans un sens, une
fois dans l'autre, les petites pâque-
rettes qui y repoussent étant impi-
toyablement tondues. Un vrai beau
gazon anglais est absolument vert.

Actuellement un gazon s'associe,
pour les voisins du moins, à la notion
de bruit et de quantième. On sait,
hélas, que lorsque l'on entend ron-
ronner les tondeuses à moteur, c'est
invariablement samedi. Toute la
journée, ça ronfle , à droite, à gauche
et il f a u t  s'estimer heureux de cette
continuité du bruit, sinon il débor-
derait le dimanche matin 1

Les gazons bien plats que l'on
foule au pied , c'est encore une image
à laquelle doit penser le jardinier
qui tondait l'herb e déjà haute du
talus qui borde , au nord , la rue de
la Gare, là où des massifs de fleurs
doivent être dégagés . C'est un vrai
talus, qui se respecte , bien raide et
il fallait admirer la résistance du
jar dinier pour tenir la lourde ma-
chine et la f aire fon ctionner sur une

pen te aussi redressée ; crispé , arc-
bouté au haut du talus, U tondait de
haut en bas, tiré par la tondeuse
p uissante.

Et quand les passants qui vont à
la gare admireront les massifs de
fleur s dans le gazon ras, ils retrou-
veront dans leur esprit les vieux
clichés qui veulent que les gazons
sont le signe de la paix des champs.

ETAT CIVIL
MERCREDI 24 MAI

Naissances
Perregaux Didier - Clément, fils de

Thierry - Jean - Denis, pasteur, et de
Marie-Jeanne-NoëLle, née Ramseyer. —
Péquignot Laurent-Marcel-René, fils de
René-Joseph-Ernest , horloger , et de Su-
zanne-Marianne née Gerthoffert. —
Bouvet Christine-Nicoletta , fille de
Claude-Roger , emballeur , et de Gemma,
née Testini.

Promesses de mariage
Jacot-Descombes Charles-André , élec-

tricien , et von Allmen Gisèle-Yvonne.

Mariage
Nasuti Luigi , coiffeur , et Penucci Ma-

ria.
Décès

Ritz née Erni Lina, née en 1882, veu-
ve de Jean.

I 2
' ¦

(fseoguen)

[ Les communiqués, le mémento, les f
programmes de la radio et de la î

télévision sont à la page 25- \

Les cadrans du temple en perdant leur
blancheur ont ému toute la ville, mais
depuis hier, ils ont retrouvé leur couleur.
M.  Bargetzi, concierge de l'édifice , après
avoir gratté le verre pour enlever l'an-
cienne peinture, en a posé une nouvelle
couche. Ce travail doit être répété tous
les quatre ou cinq ans. Le soleil chauf fe
le verre et écaille le vernis. De leur
côté , les essaims de mouches qui hiver-
nent là-haut se réveillent quand la
chaleur monte et en posant leurs cartes
de visite sur les cadrans, elles ajoutent
leur contribution néfaste aux e f fe t s  du
soleil. Cette fois , M.  Bargetzi a étendu
une peinture spéciale qui devra résister
plus longtemps à ces attaques inévitables
et hier en f in  de matinée, les cadrans

avaient repris leur teint laiteux.
(Photo Impartial)

R cause du soleil
et des mouches
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On cherche

commis-
sionnaire
ayant vélo, entre les
heures d'école.

Baechler teinturier,
place du Marché, tél.
(039) 3 23 92.

' ' JE* W "

AGENCE GLAS et AUTOBIAMCHI
Gérold Andrey - Moulins 24 - Tél. (039) 2 90 55

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
La Chaux-de-Fonds

Voitures d'occasion
livrées expertisées avec facilités de paiement

RENAULT FLORIDE i960 LANCIA FULVIA 2 C 1966
BORGWARD ARABELLA 1963 FIAT 750 1965
GLAS 1204 TS 1964 CITROËN 2 CV 1961
GLAS 1700 TS 1966 OPEL RECORD 1961
FORD TAUNUS 17 M TS 1963 SIMCA 1000 coupé 1965

, 

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

A VENDRE
une table ronde, une
horloge, un fauteuil 1
Voltaire, un rouet. »
— S'adresser à M. ;
Schnegg, Parc 9.

Je cherche

ATELIER
DE RÉGLAGE
pouvant entrepren-
dre 1000 réglages par
mois.
Tél. (038) 8 35 44.

A vendre

vélo-moteur
Tél. (039) 2 02 18.

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

Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds

: 272e Heure de Musique
t Mardi 30 mal 1967
, à 20 h. 15

Mady Bégert, clavecin
Jeanne Marthaler, flûte
Françoise Faller, hautbois
Alexandre Rydin, clarinette
Assaf Bar-Lev, basson
Robert Faller, cor
Location au Conservatoire
Téléphone (039) 3 43 13

Dim. 28 mai Dép. 8 h. Pr. 20.—
TOUR DU LAC DE THOUNE

Berne - Thoune - Gunten
Interlaken - Spiez

Dim. 28 mai Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHB ZS^gg f̂l

EMPLOYÉE DE MAISON
OU

FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour le 1er juillet.
Adresser offres à Mme Dr A. Gros-
jean, Les Arbres 35, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 32 15.

j

A louer quartier
hôpital , pour date à
convenir

LOCAL
avec bureau et ves-
tiaires : 122 m2,
chauffage central et
force.
Ecrire sous chiffre
P 2745 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
tel.

n MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée immédiate

EMPLOYÉ (E)
pour photocopies, héliographie et classement. j

Faire offres manuscrites ou se présenter à
MIKRON HAESLER S.A., fabrique de machines tran-
fert , 2017 Boudry, téléphone (038) 6 46 52.

Importante fabrique des Montagnes neuchâteloises
¦ cherche

chef comptable
Nous offrons :

— place stable et d'avenir ,
i — travail varié et indépendant avec responsabilités.

Nous demandons :

— formation théorique complète
— quelques années de pratique
— adaptation rapide aux nouveaux problèmes.

Faire offres avec curriculum vitae accompagnées d'une
photo sous chiffre P 55076 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Y ai Nous cherchons

¦ DÉCORATRICE
! I I !  ayant du goût et une bonne formation,

i j j l l ' l P°ur vitrines de confection dames et
i| | iij messieurs. Ambiance de travail très
j l jj j i j agréable, bonnes conditions.

j ! I I ')! Faire offres à

. likMlirli'l MilI'li.fliiyiIfftf.lblli iijlll j_ k •

Avenue Léopold-Robert 31
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 72 72

, . ,
A louer pour fin juin, quartier !
ouest

appartement
très soigné de 4 pièces, tout der-
nier confort, avec ou sans garage.
Ecrire sous chiffre MS 11847, au
bureau de L'Impartial.

* - ,

Magasin de la place
cherche pour tout de
suite ou à convenir

di
mm
B
Om
la

feu
pour le nettoyage
des bureaux et ma-
gasins.

Se présenter chez
A. & W. Kaufmann
& Fils, La Chaux-
de-Fonds, Marché
8-10, tél. (039) 310 56

MENUISIER-
POSEUR

est demandé tout de suite.

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

I 

FAMILLE américaine
(épouse suisse française) rési- (j
dant à New York cherche JEU- M
NE SUISSESSE pour date à ff
convenir. Minimum 18 ans. Se- Aj
rieuse, propre, gaie, aimant les j l
enfants, pour s'occuper d'un p
bébé et aider au ménage. Bon H
gain. Voyage payé pour un con- ; !
trat de 2 ans.
Faire offres ou se présenter chez m
Mme Moerlen, Prairie 29, m
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. W
(039) 3 32 78. j 1

CHEZARD
ST-MARTIN
2, 3 et 4

JUIN

A LOUER pour juin
villa 7 lits, confort ,
près de la mer, à

ANTIBES
Fr. 250.— la semai-
ne.
Tél. (039) 4 73 44.

Camping
A vendre tente-mai-
sonnette 4 places,
utilisée 2 ans, avec
cuisine et hall ,
Fr. 490.—, ainsi que
matériel de camping
divers.

Tél. (039) 215 39.

Epuisé chez l'éditeur
j'achèterais quelques
exemplaires du

Mois
Théâtral
No 92 : « Les Amis
terribles » d'Alfred
Gehri.
Faire offres à René
Liengme, Doubs 133,
tél. (039) 3 64 90 de
19 h. à 20 h.

A VENDRE
un appareil de pho-
to Adox Polomat 1S,
un projecteur semi-
automatique Agfa
tout comme neuf . -
Tél. (039) 8 2110 dès
19 h.

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-
ie-Fonds - Le Crêt-
iu-Locle, meublé ou
ion, est demandé à
ouer. Paiement
l'avance. Offres sous
îhiffre FS 11673, au
jureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT de
3 pièces avec si pos-
sible salle de bain
est demandé par
jeune couple tran-
quille. -¦ Ecrire sous
chiffre JI 11756, au
bureau de L'Impar-
tial; 
CHERCHONS pour
tout de suite ou date
à convenir apparte-
ment de 3 à 4 pièces.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11760

A LOUER aux Ge-
neveys-sur-Coffrane
dans maison de maî-
tre un grand appar-
tement de 7 pièces,
2 salles de bain , 1
douche et 1 grande
cuisine ultra-moder-
ne. Libre début juil-
let ou date à con-
venir. — Tél. (038)
7 63 85. 

Lisez l'Impartial

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

A LOUER jolie
chambre meublée,
part à la salle de
bain , dans maison
moderne. Paiement
d'avance. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 11762

A LOUER chambre
meulbée, tout con-
fort. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 11870

LIT D'ENFANT -
Qui céderait à bas
prix son petit lit
d'enfant à jeune mè-
re ? - S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 11838 1

vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop-Robert 21

A VENDRE tente-
maisonnette 4 à 6
places, marque Ervé ,
utilisée 3 semaines.
Tél. (039) 2 93 36.

A VENDRE jeune s
canaris blancs. Tél.
(038) 7 20 49.

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

TROUVÉ manteau
homme. Le réclamer
contre frais d'inser-
tion. — Tél. (039)
2 03 48.



L'usine du Furcil à Nolraigue n'est plus qu'un souvenir...

Une vue du Furcil, vers 1880. (photo Schelling)

H est juste de dire que l'industrie
du ciment a laissé une grande place
au Val-de-Travers. Evoquons le sou-
venir de l'usine du Furcil , à Noirai-
gue, aujourd'hui disparue.

Le sol du Val-de-Travers est, dans
toute son étendue, selon des géolo-
gues et des personnes qui l'ont
fouillé, riche en calcaires et en mar-
nes schisteuses. En de nombreux
endroits, les couches de « l'Argovien
supérieur » présentent des alternan-
ces très régulières de marne et de
calcaire. A Noiraigue, comme à St-
Sulpice d'ailleurs, on exploita la
marne avant même de parler de la
fabrication du ciment.

En 1857, les entrepreneurs de la
voie ferrée du Franco-suisse, qui
avaient reconnu la qualité de la
marchandise au Furcil en tirèrent
profit pour la fabrication de la
chaux hydraulique nécessaire à cer-
tains travaux. Toutefois, au cours
des années qui suivirent, la fabri-
cation du ciment fut abandonnée
et l'usine voua alors son activité à
la production de la chaux unique-
ment.

La première fabrique de chaux
hydraulique a été construite à Nol-
raigue en 1861, sous la raison so-
ciale « Sevestre, Glàttli et Co. ». Elle
passa ensuite à la Maison « Matile
& Wuscher » qui fut contraint de
la liquider. En 1875, elle était repri-
se par MM. Arthur et Auguste Leu-
ba sous la raison sociale « Leuba
Frères », puis en 1895 sous celle de
« Leuba & Cie ». En 1903, elle était
transformée en « Société des Usines
du Furcil ». Seize ans plus tard, elle
fut absorbée par la Société des
Chaux et Ciments de la Suisse ro-
mande.

Avec la concentration des usines
devenues toujours plus nombreuses,
celle du Furcil se ferma en 1935.
Cette fermeture suivit celles des
Convers et de Cressier. La produc-
tion de l'usine du Furcil était de
1200 wagons par année. Elle occu-
pait 125 ouvriers. Sa fermeture ap-
porta un coup terrible au village de
Noiraigue. 

Ajoutons que la grande partie des
marnes exploitées au Furcil se trou-
vent sur le territoire de la commu-

ne de Brot-Dessous, avec laquelle le
Furcil avait une convention qui prit
fin en 1947. La redevance était ba-
sée sur le cubage de la pierre ex-
ploitée. Disons aussi, qu'au début,
les marnes du Furcil étaient exploi-
tées à ciel ouvert, puis par la suite
et jusqu'à la fermeture de l'usine,
en galeries. Selon certains pionniers
de la mine, l'extrémité des couches
de marnes se trouvaient au lieu-
dit « Prépunel » entre Brot-Dessous
et Rochefort, ce qui aurait permis
de poursuivre l'exploitation durant
plus de 80 ans. Et c'est une raison
de plus de regretter que ces riches-
ses naturelles restent enfouies dans
notre sol cependant que de nom-
breux ouvriers ont été réduits au
chômage.

L'usine du Furcil a fait son temps,
elle a vécu aussi pour une grande
population. Elle a procuré le pain
à des centaines de foyers de la ré-
gion et sa valeur était inestimable
pour les ouvriers qui y étaient oc-
cupés. Aujourd'hui, elle n'est plus
qu'un souvenir. G. Bd.

La Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie a pris congé de son président

L'assemblée générale de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie s'est réunie hier à
Chez-le-Bart, sous la présidence de
M. H.-C. Lichti. Cette assemblée re-
vêtait un caractère particulier du
fait que M. H.-C. Lichti, après 13
ans de présidence, cédait son poste.
C'est M. Jacques Wavre, notaire à
Neuchâtel , administrateur - délégué
de la Société d'exploitation des câ-
bles électriques de Cortaillod , qui a
été appelé à le remplacer.

Dans son allocution d'adieu, le
président sortant de charge, évo-
quant la situation et les faits mar-
quants de l'activité de la Chambre
au cours du dernier exercice, a dit
notamment :

« Pour être compétitives, nos in-
dustries ont besoin de conditions de
production qui ne dif fèrent  pas trop
de celles de leurs concurrents étran-
gers. Cela est valable avant tout
pour l'exportation, mais de plus en
plus aussi pour le marché interne, en
raison de la réciprocité de l'abaisse-
ment des droits d'entrée. Il devient
toujours plus évident que l'ouverture
des grands marchés ne comporte pas
seulement des avantages. Nous au-
rons à affronter une concurrence
étrangère puissante qui ne nous mé-
nagera pas. Pour survivre, tl faut
être compétitif. A cet e f f e t , notre

industrie doit se trouver sur un pied
d'égalité avec les industries étran-
gères afin de pouvoir vendre nos
produits à des conditions concurren-
tielles. Si nos conditions de produc-
tion sont désavantagées par des me-
sures de protection interne telles
qu'elles ressortent de la poli tique
agricole , les 7-estrictions dans l'em-
ploi de la main-d'œuvre, etc., les
pouvoirs publics ont le devoir d'y re-
médier. D'autre part, nous savons
que la nature et la grandeur de l'en-
treprise, mais surtout son équipe-
ment, les méthodes de gestion et
d'exploitation, ont une forte inci-
dence sur le coût de la production.
Il est dès lors indispensable de pour-
suivre énergiquement le perfection-
nement de l'organisation, de la cor-
dination et d'assurer par des métho-
des de travail adéquates des condi-
tions d'exploitation et de rendement
op timales. »

M. Rémy Schlâppy, conseiller d'E-
tat, apporta ensuite les vœux du
gouvernement neuchâtelois. A la fin
de l'assemblée, le professeur Jean-
Louis Juvet, de l'Université de Neu-
châtel, prononça une captivante
conférence sur les problèmes d'ave-
nir de l'économie neuchâteloise.

Un dîner fort animé termina la
Journée, (g)

LA VIE ÉCONOMIQUE
Banque cantonale

neuchâteloise
Mécanique et machines

à tricoter
En automne 1965, l'industrie méca-

nique relevait un certain fléchissement
dans la rentrée des commandes de l'é-
tranger. Depuis lors, la situation s'est
progressivement améliorée, de telle sor- -
te que la reserve de travail en note à
fin 1966 était supérieure à celle de fin
1965. Cette constatation vaut pour les
grandes entreprises du canton. Pour les
maisons moyennes, le fléchissement se
poursuit, dû principalement à une con-
currence de plus en plus forte, mais il
ne saurait rendre les responsables pes-
simistes.

C'est la fabrication des machines à
tricoter qui, en tout premier lieu, a bé-
néficié de l'évolution favorable signa-
lée ci-dessus. Dans le département des
machines-outils de cette entreprise, la
réserve de production a été bienvenue
pour soulager le département des ma-
chines à tricoter suroccupé, pour lequel
travaille également, dans la fabrication
de certaines pièces , le département de
mécanique générale.

Tout comme pour l'horlogerie, la pé-
nurie de main-d'œuvre soulève toujours
d'ardus problèmes. Les restrictions Im-
posées aux industriels ne peuvent être
compensées par la ration alisation et
l'augmentation de la productivité , qui
ont leurs limites. Aussi, dans ces cir-
constances, certains industriels travail-
lant pour l'exportation doivent-ils en-
visager de réaliser à l'extérieur l'exten-
sion qui leur est imposée par la deman-
de accrue, aussi bien que par l'augmen-
tation des frais de recherches.

Viticulture
Si une période pluvieuse et froide lors

de la floraison de la vigne a nui à la
quantité de la vendangé blanche, une
fin d'été chaude et ensoleillée a permis
au raisin d'acquérir sa pleine matu-
rité et aux vins du millésime 1966 leur
excellente qualité.

Le rendement a été de 1,60 gerle à
l'ouvrier pour le rouge. Le prix de 160
francs pour la gerle de blanc ne suffit
pas à couvrir les frais de production.
En revanche, le prix de 220 fr . pour la
gerle de pinot noir a permis de compen-
ser plus ou moins le déficit enregistré
dans la culture du chasselas. Les viti-
culteurs ne se sont pas intéressés à la
récolte du raisin de table, l'autorité fé-
dérale ayant renonce à organiser une
campagne subventionnée, vu le volume
relativement faible de la récolte suis-
se de raisin blanc.

La superficie du vignoble neuchâte-
lois continue à s'amenuiser sous la
poussée des constructions. Elle a dimi-
nué de 1129 ares de 1965 à 1966. Le
chasselas est la victime principale de
cette évolution , alors que l'on constate
en revanche un accroissement des sur-
faces plantées en pinot noir.

L'Etat a renouvelé son action de blo-
cage-financement. D'autre part, en ver-
tu de la loi sur les améliorations fon-
cières, les pouvoirs publics encouragent
l'introduction de nouveaux modes de
culture, imposés par la rationalisation
et la pénurie de main-d'œuvre. Les
problèmes de l'adaptation du vignoble
neuchâtelois aux conditions économi-
ques présentes, préoccupent d'ailleurs
vivement les milieux professionnels ,
parmi lesquels se sont constitués cette
année des groupes d'études.

La Fédération
des Coopératives Migros

Au cours de l'année 1966 le chiffre
d'affaires de détail de Migros a pour
la première fois dépassé 2 milliards de
francs. Le chiffre d'affaires total des
15 coopératives régionales s'est élevé de
11 % par rapport à l'année précédente,
et a atteint 2 ,138, milliards de francs
(en 1965 il était de 1,926 milliards de
francs'). ' Ce'1 chiffre" hé "comprend pas
les chiffres d'affaires des entreprises
affiliées, telles que Migrol, Hôtelplan,
Minitax , Secura, la Banque Migros, les
magasins . de livres et de disques Ex
Libris, Armement Zurich et d'autres
de moindre importance.

Le réseau de vente a diminué de 2
unité en 1966 et s'établit maintenant
à 441 filiales. Ces filiales se répartis-
sent comme suit : Magasins tradition-
nels 3 (-2) , magasins libre-service 229
(-6) , magasins combinés avec assorti-
ment restreint d'articles non alimen-
taires 79 (+8) . Le nombre des ca-
mions-magasins s'est élevé à 149 (+5) ,
dont 50 (-5) camions-magasins tradi-
tionnels et 99 (+10) camions-magasins
libre-service. Les snack-bars passèrent
de 76 à 82, les points de vente de
viande fraîche de 234 à 242, les points
de vente pour le poisson frais ont pas-
sé de 8 à 9 et les départements et ma-
gasins de « do it yourself » de 8 à 14,

Le nombre des coopérateurs Migros
s'est élevé de 758.954 à 776.829.

L'ensemble des entreprises de la com-
munauté des coopératives Migros
comptait à la fin de 1966 24.617 em-
ployés.

Les entreprises de production de Mi-
gros sont en continuelle expansion , afin
de répondre à la demande croissante
des magasins Migros dont le débit aug-
mente sans cesse. L'ensemble des en-
treprises a fabriqué en 1966 199.000
tonnes de marchandises ( H- 4,7% )
dont la valeur au prix de gros est de
497 millions de francs (+ 8% ) .  Ces
marchandises représentent les 27 ,6 %
des ventes de détail des magasins Mi-
gros.

Le montant du bilan de la Fédéra-
tion des Coopératives Migros augmen-
ta de 444 à 481 millions de francs en
1966. L'assemblée des délégués put dis-
poser d'un solde excédentaire — y com-
pris le report de l'année précéden te —
de 16,8 millions de francs. Une fois de
plus, un intérêt de 4 % % est versé sur
le capital social ; 7 millions de francs
sont attribués a la réserve spéciale ,
6,5 millions de francs au fonds pour
constructions. 1 million de francs va
aux caisses de pension, 0,5 million de
francs à la provision pour débiteurs
douteux et 0,2 million de francs au
fonds de prévoyance pour le personnel.
Ces attributions faites, il reste un
montant de 0,9 million de francs qui
est reporté à compte nouveau .

L'accusés avait détourné 339.213 francs

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTE - . ; ^ ^UCHÂTEL

IMPORTANT JUGEMENT DE LA COUR D'ASSISES DE NEUCHATEL

La Cour d'assises a siégé hier sous
la présidence de Me André Guinand,
Me Henri Schupbach,' procureur géné-
ral , occupant le siège du Ministère
public.

Selon un arrêté de revoi de la
Chambre d'accusation daté du 6 mars
1967, vu le dossier de l'enquête pénale
dressée par le juge d'instruction de
Neuchâtel, contre Pellaux-Debély Su-
zanne Frieda, fille de René et de Frie-
da Goetschmann, née le 9.7. 1929, à
Kôniz (BE) , originaire de Corcelles-
Cormondrèche, mariée à Emile, em-
ployée de bureau, détenue depuis

quatorze mois, la prévenue avait à ré-
pondre d'avoir, à Corcelles-Neuchâtel,
de 1962 à 1965, à réitérées reprises

I) pour se procurer ou procurer à
des tiers des sommes d'argent dont
le total s'élève à 339.213 fr. 17, appar-
tenant à la Société de consommation
de Corcelles-Cormondrèche et Peseux,
qui lui étaient confiées en sa qualité
d'employée de la dite société ;

II) dans le dessein de porter at-
teinte aux intérêts péuniaires d'autrui
ou de procurer à un tiers un avantage
illicite, d'avoir pour masquer les dé-
tournements objets de la prévention I
ci-dessus, créé et utilisé des titres
faux, notamment
• en- omettant de faire figurer en

comptabilité (aux livres de caisse et
à un compte la concernant) les sor-
ties d'espèces qu'elle s'appropriait ,
• en faisant figurer en comptabi-

lité les payements fictifs de factures
de fournisseurs d'un montant total de
55.291 fr. 15,
• en faisant figurer en comptabi-

lité des payements fictifs de factures
qui ne furent payés que plusieurs se-
maines, voire plusieurs mois plus tard ,
d'un montant total indéterminé,
• en omettant momentanément de

faire figurer en comptabilité (aux livres
de caisse et aux comptes de chèques
postaux) tel qu'elle le prsentera aux
vérificateurs de comptes en mars 1965,
un prélèvement de 83.000 fr. opéré le mê-
me jour aux comptes de chèques postaux
alors qu'elle faisait figurer en compta-
bilité (aux livres de caisse et au comp-
te « banque») , un paiement de 83.000
francs, effectué le même jour par bul-
letin de versement postal, à la Banque
centrale coopérative à Bâle en sorte
que ce paiement aparaissai t comme
étant effectué au moyen d'espèces pré-
cédemment en caisse, et en rectifiant la
comptabilité (au journal , livres de cais-
se et comptes de chèques postaux) , après
le passage des vérificateurs de comptes
par l'Inscription du dit prélèvement no-
tamment en intercalant entre deux li-
gnes de compte de caisse la rubrique
prélèvement , chèques postaux, de 83.000
francs.

Suzanne Pellaux , tombant sous le
coup des articles 140 et 251, à combiner
avec l'article 68 du Code pénal suisse,
soit détournements de fonds et abus
de confiance, a eu tout d'abord à ré-
pondre aux questions du président de
la com-.

Née à Kôniz. Suzanne Pellaux vient

habiter Peseux à l'âge de cinq ans. Après
sa scolarité , elle occupe diverses tâches.
Elle se marie en 1952 et entre à la So-
ciété coopérative de Peseux en qualité
d'employée de bureau. A la naissance
de son enfant , en 1954, elle quitte la
société et n 'y reprendra son emploi
qu'en 1959, en qualité de seule em-
ployée de bureau , s'occupant de la cor-
respondance, de la caisse, de la factura-
tion.

Le mari de Suzanne Pellaux, employé
alors chez Degoumois, accepte de s'oc-
cuper, pour un salaire mensuel de 200
francs, de la gérance des comptes.

Les détournements de fonds ont com-
mencé dès 1963. Ils se sont poursuivis
jusqu'à l'année dernière et se montent
actuellemen t à près de 340.000 fr., som-
mes dépensées principalement en habits
(la perquisition menée au domicile de
l'accusée a permis de découvrir une
quantité énorme d'habits don t le mon-
tant est évalué à quelque 150.000 fr.)

L'analyse psychiatrique révèle un
sentiment d'insécurité chez la pré-
venue et précise qu 'elle présente un
certain danger pour l'ordre public, dé-
coulant d'une diminution de responsa-
bilités.

L'audition des deux premiers témoins,
cités par le Ministère public , a porte
sur des questions comptables , alors que
les deux témoins suivants, témoins de
moralité, ont brossé un portrait de
l'accusée, au cours des dernières an-
nées.

Levée à 12 h. 30, la séance a repris
à 15 h. Elle permit d'entendre le
réquisitoire des diverses parties. Me
Schupbach, procureur général , s'est
borné à retenir les fautes d'abus de
confiance et de faux dans len ti tres,
proposant à la cour six ans et demi
d'emprisonnement plus les frais. Me Ri-
baux, pour la partie civile, a parlé de
circonstances atténuantes et de morale.
Enfin, Me Raymond Spira , avocat de
la défense, a reconnu dans une plai-
doirie de 1 heure et quart la charge
d'abus de confiance, en évitant celle
de faux dans les titres. Il a proposé
une peine de quatorze mois, (réputée
subie), éventuellement de 21 mois, ce
qui ' permettrait une libération condi-
tionnelle.

La cour s'est retirée à 18 h. et elle
est revenue rendre son verdict à 20 h.

Suzanne Pellaux est condamnée à
trois ans d'emprisonnement moins
129 jours tle préventive, et à 4000fr.
de frais. Arrestation immédiate. (11)
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Des locaux pour
les Services industriels

L'immeuble occupé par les Services
industriels fleurisans à la rue du Gre-
nier est devenu trop vétusté et sa trans-
formation serait trop onéreuse. La seule
solution, comme l'a dit le Conseil com-
munal au cours de sa dernière séance,
serait de construire un nouveau bâti-
ment qui puisse abriter les locaux des
SI, ceux des Travaux publics et le centre
de défense contre l'incendie. Il est éga-
lement prévu d'y aménager le service de
la protection civile et un abri anti-
aérien. Ce projet est actuellement à
l'étude par une commission avec la col-
laboration des autorités locales, (bd)

Construction
d'une nouvelle église

Le Conseil communal a pris acte de
la demande du Conseil de la paroisse
catholique de construire une nouvelle
église à la rue de l'Hôpital où le ter-
rain a déjà été acquis à un particulier.
Un centre paroissial est aussi prévu au
même emplacement, lequel remplacerait
la salle Fleurisia. Les; travaux débute-
ront lorsque les fonds ff écèssàirés auront
été recueillis, (bd) I » '
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FLEURIER

Si une guerre atomique éclatait
demain, elle ferait des millions de
morts en moins de vingt minutes !...
Devant cette terrible menace, que
faire, que penser , comment réagir ?
Lisez dans Sélection de jui n ce que
pense un grand écrivain du plus
angoissant problème de notre épo-
que ! Achetez dès auj ourd'hui Sélec-
tion de juin. 11462

L'HOMME
et la MENACE ATOMIQUE

un frigorifique de toute confian-
ce fabriqué en Suisse selon les
normes de la plus

HAUTE QUALITÉ

Grâce à sa gamme étendue,
Sibir répond à tous les besoins:

60 I., modèle standard Fr. 295.—
***130 L, congélateur 8 I. Fr. 395.—
"*190 I., congélateur 24 I. Fr. 495.—
***250 !., congélateur 50 I. Fr. 800.—

Tous les frigos Sibir bénéficient
d'une garantie totale de 5 ans.

Le label *** s 'applique à des
appareils contenant un congé-
lateur indépendant produisant
—18° minimum en permanence.

Agence générale pour la Suisse ro-
mande: ORMAX S.A., 11, rue Simon-
Durand, 1227 GENÈVE, tél. 022/43 63 40
Ouvert le samedi matin. 11224



Des sous-vêtements masculins
toujours impeccables, quels que
soient vos mouvements, quel
que soitle lavage subi (cuisable),
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matière première 
de qualité.
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Rayon d'articles messieurs, premier étage

¦ GRANDS MAGASINS¦¦imoratsofi
X.E LOCLE SA

MEUBLES DE STYLE.. I
Plaisir de longue durée |

Styles tous genres \
Décoration-Lustrerie I

Tapis-Bibelots d'art S
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| Fabrique d'horlogerie cherche à entrer en relations avec un

FABRICANT
DE

BOITES
En effet , nous cherchons une fabrique de boîtes bien organisée avec laquelle

'¦¦ nous pourrions nouer des relations commerciales et envisager une mise
de fonds de notre part.

Discrétion assurée.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres sous chiffre
AS 17348 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel.
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Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

Pour les
vacances I

APPRENDRE UNE
LANGUE TRÈS
RAPIDEMENT

Cours de conver-
sation simple, pra-
tique, rapide, per-
mettant d'acquérir
la prononciation
exacte et un voca-
bulaire suffisant
pour le voyage et
les vacances.

COURS COMPLET
8 disques et
2 livrets de cours

seulement 18.50

disques - L-Robert 76

Nous représentons
aussi les célèbres
cours américains
SUPRADIDAC

f \
^

-w
^  ̂

ÉBAUCHES
/*" " ^*\ TAVANNES SA..

 ̂
| 

•< 2710 Tavannes

^-̂
k ^  Maison affiliée à

Ebauches S.A.

cherche des

ouvrières
étrangères permis B acceptées jus-
qu'à épuisement du contingent.

Faire offres ou se présenter au
bureau de réception , rue H.-F.-
Sandoz 62, 2e étage, tél. (032)
91 36 36.

L_ J

A vendre

pointsSilva
Mondo - NPCK
Avant! - Juwo -
Ecrire à LESCT,
case postale 281
1401 Yverdon.___—______

Je sortirais tout de suite à domicile

mise d'équilibre
de balanciers
annulaires
à personnes possédant machine à
mettre d'équilibre JEMA.
Faire offres sous chiffre EX 11642,
au bureau de L'Impartial.

Dès ce jour , vous trouverez
à notre magasin tout
l'assortiment de

VEAU - PORC
SAUCISSES
CHARCUTERIE

Bouilli Fr. 4.- .a HV»
Ragoût Fr. 5.» .a nv»

Boucherie Provï-Vlande
Balance 10 b

j

CAMPAGNE de REPRISE
\ à l'achat d'une machine à laver

HOOVER-AUTOMATIC

HOOVER 44 Fr. 990. »
HOOVER 77, 14 programmes de lavage

Fr. 1390.- -
HOOVER 88, 16 programmes de lavage

' compartiment spécial pour REVITALISANTS,
! touche spéciale pour lavage « ACTION DOUCE »

des tissus très délicats Fr. 1590.—
- Demandez nos conditions -

A.J.KAUFMANNJILS
Marché 8-10 Tél. (039) 310 56
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En marge de l'affaire jurassienne
Le groupement interparti du district

de Porrentruly pour le maintien de
l'unité du canton de Berne, a tenu son
assemblée générale le 20 mai à Courge-
nay, assemblée à la suite de laquelle
la fédération d'Ajoie du Rassemblement
jurassien (séparatiste) a déclaré dans
un communiqué que ce groupement
avait refusé la discussion lors de ladite
assemblée.

Dans un long communiqué, le grou-
pement interparti explique les raisons
de son attitude et rappelle les inci-
dents des Rangiers, le procès du FLJ,
le cas d'Hennin, qui s'est enfui à l'é-
tranger et la suppression de la ré-
ception prévue à Saignelégier de M.
Maurice Péquignot, nouveau président
du Grand Conseil bernois, et maire de
ce village.

Le communiqué ajoute que « pour les
séparatistes, dialogue signifie sabotage
des manifestations par tous les
moyens. « En dernier ressort, ajoute le
communiqué, le dialogue s'engagera
avec le peuple jurassien dans son en-
semble. Tous les citoyens habilités à
voter dans les sept districts y pren-
dront part, et le soir du plébiscite, il

faudra bien que la minorité se sou-
mette... » (ats)

La politique
d'Information bernoise

M. Wilhelm Haltiner, président du
groupe radical-démocratique du Grand
Conseil, a déposé devant cette assem-
blée une interpellation faisant l'objet
de la politique d'information du Conseil
exécutif bernois dans la question du
Jura. L'interpellant relève que des or-
ganisations séparatistes situées en de-
hors du canton transmettent un aspect
déformé de la politique bernoise à l'é-
gard du Jura. Le Conseil d'Etat est
par conséquent invité à s'expliquer
comment les Confédérés pourraient
être constamment et objectivement
renseignés et si la politique d'informa-
tion pourrait être exposée de façon plus
actuelle basée sur des décisions con-
crètes. M. Haltiner demande aussi si
l'office pour les relations publiques créé
en 1963 est à même d'appliquer une
politique d'information active et ce que
le Conseil exécutif entend faire pour
« améliorer un état de chose vraiment
peu satisfaisant ». (ats)

Saint-Imier: 14.000 tuiles sur m toit !

Les couvreurs ont dispose un large chéneau de bois pour évacuer les vieilles
tuiles, (photo ds)

14.000 tuiles ! C'est en ef f e t  ce qui
est nécessaire à la rénovation du toit
de l'église catholique de Saint-Imier.
Le lattage est également contrôlé,
réparé , échangé au besoin. Le bois
est trait é avec un produit qui aug-
mente sa résistance aux parasites , à
l'humidité , aux intempéries . Les an-
ciennes tuiles, nous a dit M. Willy
Achermann, maître-couvreur, ont

certainement plus de cinquante ans.
Elles sont remplacées par le modèle
« Jura » fabriqué à Laufon . (ds)

Brillants succès
Près de quatre cents personnes ont

goûté , l'autre son dans la salle des «Ra-
meaux», à la richesse et aux beautés
d'une soirée musicale consacrée à Mo-
zart, et placée sous la direction de Mlle
Jaqueline Jacot, professeur de musique,
à Sonvilier.

Pour l'occasion, musiciens de l'« Or-
chestre Symphonique » de St-Imier et
élèves de Mlle Jaqueline Jacot , avaient
uni leur amour de la musique, pour
offrir une audition musicale d'une réelle
qualité et qui fit la joie de l'auditoire.

E faut complimenter aussi la Chorale
Tessinoise pour sa belle tenue au con-

Acours-rencontre des chorales ;«.Pro Ti-
' cino », domiciliées hors de leur canton,

rencontre qui a eu heu à Lausanne.
Sous la baguette de M. TJbaldo Rusca,

qui conduit l'ensemble votai tessinois de
St-Imier, avec une belle autorité , chan-
teuses et chanteurs se sont hissés au
niveau des meilleurs, (ni)

La Ferrière: nouveau conseiller communal
Septante citoyens ont participe à l'as-

semblée ordinaire de printemps, sous la
présidence de M. Robert Geiser. Après
avoir accepté le procès-verbal de l'as-
semblée précédente rédigé par M. Joël
Amstutz, secrétaire des assemblées, les
électeurs ont pris connaissance des
comptes communaux 1966 et les ont
acceptés, en remerciant de son travail
M. Pierre Jacot , caissier.
. Le syndicat de chemins Feresosi, dont
l'objectif est l'aménagement du réseau
routier de montagne des communes de
La Perrière, Renan, Sonvilier et Saint-
Imier, demandait aux électeurs de se
prononcer sur les subventions commu-
nales qu'ils entendaient octroyer pour
les travaux prévus. Un excellent exposé
de M. Meister, géomètre, et une discus-
sion intelligemment menée permirent à
chacun de se rendre compte de la né-
cessité du projet. Les subventions canto-
nales et fédérales ne sont pas encore
connues, mais les citoyens de La Fer-

rière ont la ferme intention d'arriver à
éviter aux propriétaires de chemins inté-
ressés de payer plus de 10 % du coût
total, quitte à ce que la commune fasse
un gros sacrifice financier.

Le départ de M. Jean-Louis Ftirst de
La Ferrière obligeait les électeurs à le
remplacer dans ses fonctions de conseil-
ler communal. C'est M. Werner Geiser,
garagiste à La Basse-Ferière, qui fut élu
au premier tour de scrutin. L'assemblée
vota ensuite la promesse d'admission à
l'indigénat communal de M. Ulrich Ger-
mann, puis elle décida l'achat d'un vé-
hicule pour le service des ordures. Elle
confia enfin au Conseil communal le
soin de faire goudronner le chemin du
cimetière, en votant les crédits néces-
saires. (It)

Le bord de la route n'est pas un dépôt d'ordures

Il est tout de même incroyable
que des gens aillent simplement
déposer leurs ordures n'importe où.
Et pourtant... Ici , c'est a la lisière
de la forê t , au bord de ' la route
cantonale Saint-Imier - Sonvilier.

Aujourd'hui , le lieu , est prop re. Il

a été brossé, nettoyé. Une barrière
a été construite. Mais il est anor-
mal que ce soit le propriétaire de
la forê t  ou des champs , ou encore
les employés de la voirie qui doi-
vent ramasser les balayures des
« autres ». Et je  me souviens du
temps où, pour m'apprendre à ne
pas rejeter la responsabilité d' un
acte sur autrui et à utiliser le mot
propre ,' on me disait: « Les au-
tres, ça ne veut rien dire ; les au-
tres, c'est les cochons ! » (texte et
photo ds)

COMPLETANT L'EFFORT SUISSE, UN PARC NATUREL
EST EN PROJET DANS LE HAUT-DOUBS

Le Haut-Doubs se trouve parmi l in-
ventaire des 14 zones susceptibles d'ê-
tre aménagées en France en Parcs Na-
turels Régionaux. Le but de ces pro-
jets étant ¦ de proté ger les grands et
beaux ensembles ruraux et de mettre
ensuite ces ensembles à la dis -
position des populations , par l'implan -
tation d'équipements selon les lieux,
touristiques , sport ifs ou culturels , à
condition de garder l'unité, la beauté
et s 'il le faut  la sauvagerie de ces zo-
nes protégées qui, néanmoins , doivent
être accessibles aux promeneurs .

La région considérée pour le Haut-
Doubs couvre 180.000 hectares de la
zone frontalière entre Saint-Hippolyte
et Mouthe, dont 134e hectares de pro-
priétés d'Etat et 48.385 hectares de
biens de communes . .. .

Dans l'esprit de la commission in-
terministérielle qui a déposé un rap -
port à ce sujet , le Parc du Haut-Doubs
parait s'imposer pour trois grandes rai-
sons.

Il est. situé sur la fr ontière au con-
tact du -canton' de "Tf eucltâtel qui; de

son cote, sur cette frontière , prend des
mesures de protection . Les mêmes me-
naces, les mêmes justifications , exis-
tent aussi bien des deux côtés Ue la
fr ontière et il serait regrettable que la
France restât en retard par rapport à
la Suisse.

Seconde raison : ce parc représente
de vastes zones, où le paysage et ses
composantes botaniques correspondent
à ce que l'homme urbanisé peut ap-
précier : paysage s très beaux, mais ja-
mais écrasant, mélange de forêts et de
pâturages , territoires très adaptés au
ski de randonnée hivernale comme aux
activités estivales de plein air. Partout
le calme et la nature sont o f f e r t s  à
tous. U vaut la peine de protéger un
tel patrimoine qui . s 'il n 'est pas me-
nacé dans l' ensemble l' est déjà dans
la régio n du Mont d'Or et du Lac
Saint. Point.

Le Parc enfin abrite un grand nom-
bre de témoignages vivants de ce que
fu t  la vie passée , et qu'il convient de
conserver.

Il faut  savoir gré aux jeunes anima-
teurs et musiciens de l' excellent orches-
tre « The Wels », pour leur geste en
faveur des, ¦ handicapés1, dans " le cadre de
l'action « Plein Soleil». ' . ' '¦ k , ¦ ¦

En ef fe t , peiidant plusieurs,, heures,
soit sur la place , des Abattoirs,' d' abord ,
puis sur la placé Neuve, ces .jeune s mu-
siciens ont joué et chanté en faveur de
l'action au service des handicapés. La
collecte qu 'ils ont faite a produit la
somme de 1026 francs , (ni)

Un geste méritoire

w

EAU Jf-lmMINÉRALE JBBÎ
NATURELLE . -)|{i(flS
DANS LE IKJJP
MONDE ly f̂tï
ENTIER "̂ ^̂ 0

C'est en battant Moutier par 4-0 que les Bruntrutains, représentés ici par
Piegay affrontant - la défense prévôtoise, ont été sacrés champions jurassiens.
La formation ajoulote est formée des joueurs qui, il y a quelques années,

faisaient les beaux jours du FC Porrentruy.

Avant même la fin du championnat,
les vétérans de Porrentruy sont déjà
sacrés champions jurassiens, sans avoir
perdu le moindre point. Nos félicitations
à cette excellente équipe pour ce succès.

Le 10 juin prochain, Porrentruy rece-
vra le champion de la région seelan-
daise, Berthoud. En finale cantonale, le
vainqueur de ce match rencontrera le
gagnant de l'autre demi-finale qui oppo-
sera les champions de l'Oberland et du

Mittelland. Le nouveau champion can-
tonal pourra alors lancer le défi à
Grasshoppers, l'inamovible tenant de la
Coupe de Suisse.

J G N P Pts
1. Porrentruy 9 9 0 0 18
2. Delémont 9 7 1  1 15
3. Moutier 9 4 2 3 10
4. Tramelan 10 3 1 6 7
5. Fontenais 8 2 0 6 4
6. Bévilard 9 0 0 9 0

Les vétérans de Porrentruy champions jurassiens
Droit de vote aux f emmes

en matière paroissiale
Les électeurs de Montsevelier (dis-

trict de Delémont) , réunis en assemblée
paroissiale, viennent d'accorder aux fem-
mes le droit de vote et d'éligibilité en
matière paroissiale.

Ce problème avait fait l'objet d'une
consultation auprès des femmes catho-
liques de la localité.
~La ' pafoisS'e ''dè Montsevelier (439 ha-
bitants dans la commune) est l'une
des premières paroisses jurassiennes —
sinon la première — à accorder ce droit.

(by)

Les nuitées dans les cabanes
du CAS

De l'automne 1965 à l'automne
1966, l'on a enregistré 193.655 nui-
tées, dans les 139 cabanes des sec-
tions du Club Alpin Suisse (CAS) ,
qui offrent au total 6853 couchettes.
Ces nuitées se répartissent entre
125.124 aux membres du CAS, 68.442
à des non membres. Chaque cou-
chette a été occupée en moyenne
28,2 nuits par an. (ats)

MONTSEVELIER

L'assemblée municipale
accepte les comptes

L'assemblée municipale du début de
l'année a groupé 80 citoyens sur 721
inscrits au registre des votants. Prési-
dée par M. Marcel Voirol, elle a été ap-
pelée à accepter les comptes et les cré-
dits supplémentaires de l'exercice 1966.
Cette décision a été prise sans oppo-
sition ; ces comptes bouclent par un
excédent de charges de 42.600 fr. Les re-
cettes s'élèvent à 1.252.000- fr. L'assem-
blée vota ensuite une dépense de 23.000
francs pour l'installation d'un chauffage
central général dans un bâtiment com-
munal. Les tractanda suivants étaient
des orientati ons sur l'achat d'un im-
meuble appartenant à l'hoirie R. Egger
qui permettrait l'extension des installa-
tions scolaires et une augmentation du
compte-courant qui passerait de 200.000
fr. à 500.000 fr. Les décisions définitives
seront prises aux urnes les 3 et 4 juin
prochains.

Dans les divers, on parla du problè-
me de la place de tir antichar qui oc-
casionne des perturbations et 'de , diffé-
rents travaux de génie civil, (hf ) .

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER. — Alors que se ré-

pandait à St-Imier, mardi, la nouvelle
du tragique décès de M. Yves Aeschli-
mann, jeune acteur qui avait devant lui
une carrière prometteuse, de nombreux
parents, amis et connaissance, rendaient
les derniers honneurs à deux personnes
âgées de la localité, mortes à la Maison
« Mon Repos » à La Neuveville.

Il s'agit'du doyen des citoyens de St-
Imier, M. Ernest Wampfler âgé de 96
ans et de Mlle Léa Saam, 90 ans. M.
Wampfler et Mlle Saam, personnes tran -
quilles, entourées d'estime et de respect,
étaien t bien connues à St-Imier, Mlle
Saam, plus spécialement puisqu'elle ap-
parten ait à une ancienne famille de la
cité, (ni)

BIENNE. — Les derniers devoirs ont
été rendus hier après-midi à la nouvelle
chapelle du cimetière de Madretsch à M.
Edouard Baumgartner , ancien maire de
Bienne, décédé subitement dans sa 75e
année.

La cérémonie fut simple selon le désir
du disparu. Le culte a été présidé par
le pasteur Desaules et M. Staehli, mai-
re, a rappelé la vie et les activités du
défunt en énumérant les réalisations
auxquelles M. Baumgartner a collaboré.

(ac)

RECONVILIER

Le magazine américain « Car and
Driver », qui est In par les innom-
brables enthousiastes de l'automo-
bile, a annoncé dernièrement que lai
Rover 2000 (à un carburateur) et
la Rover 2000 TC (à deux carbura-
teurs) avaient gagné deux prix dans
l'enquête annuelle réalisée auprès
de ses lecteurs.

Aux USA, « Car and Driver » est
reconnu comme une des publica-
tions automobiles ayant le plus
d'influencé et son enquête annuelle
est devenue un événement particu-
lièrement important.

La Rover 2000 est arrivée en tête
dans la catégorie des « berlines com-
pactes » et la TC dans la catégorie
des « berlines de sport de moins de
5 litres ». C'est la première fois que
deux modèles d'un même construc-
teur britannique se classent en tête
clans deux catégories.

D'après les chiffres d'immatricu-
lation publiés aux Etats-Unis et au
Canada , la Rover 2000 et la 2000 TC
sont les voitures Importées qui se
vendent le mieux dans leur caté-
gorie. 11729

Victoire
ROVER aux
«élections»

américaines

rfggBBgN En 10 minutes seulement
jjl̂ f̂jjf un repas complet
sfâéx "*f avec des pStes Scolari et de la
ŝk&%£!jj#$ sauce bolonaise Stella.

m £&-¦ .

SUCCES SPORTIF. — Lors du cross
pédestre qui a eu lieu dimanche dernier
à Biezwil , le jeune Sylvain Grosjean ,
apprenti à la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon , a obtenu une médaille
avec feuille de chêne pour son excel-
lent classement. Il a en effet obtenu le
10e rang sur 146 participants. Spécia-
liste de cette branche , ce jeune homme
remportait ce jour-là sa trentième mé-
daille. (E l)

CORGÉÈV.ONT
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La Chine proteste auprès de la Mongolie
Nouvelle manifestation antibritannicgue à Pékin

La Chine accuse les autorités de Mongolie d'avoir chargé leur police
« d'attaquer et d'arrêter » des diplomates Chinois ainsi qu'un certain
nombre de leurs compatriotes, annonce l'agence « Chine Nouvelle », captée
à Hong-Kong. Dans une dépêche datée d'Oulan Bator, l'agence chinoise
précise que l'incident s'est produit le 21 mai, alors que plus de deux cents
Chinois, parmi lesquels des membres du personnel diplomatique, avaient
accompagné à la gare, « en bon ordre », trois instituteurs chinois « injus-
tement expulsés » par les autorités mongoles. C'est alors que des policiers
en uniforme et en civil se sont précipités sur les Chinois, les ont roués

de coups et ont arrêté plus d'une vingtaine d'entre eux, affi rme
«Chine Nouvelle ».

Ignorant les protestations des
diplomates, poursuit l'agence, les
policiers les ont retenus durant
une heure et demie et les ont mo-
lestés. Une vingtaine de citoyens
chinois ont été maintenus en état
d'arrestation:

« Il s'agit là d'un incident antichi-
nois extrêmement grave, délibéré-
ment provoqué par les autorités
mongoles, sous la direction de la
clique dirigeante soviétique », affir-
me encore l'agence, qui ajoute que
l'ambassade de Chine en Mongolie

a adressé une énergique protesta-
tion au gouvernement de ce pays,
en exigeant la mise en liberté im-
médiate de tous les citoyens chinois
arrêtés, des excuses à l'adresse de
ceux-ci pour les brutalités dont ils
ont été l'objet , et la promesse que
des incidents semblables ne se re-
nouvelleront pas.

De nouvelles manifestations anti-
britanniques se sont déroulées hier
à Pékin. La foule s'est rassemblée
devant les bureaux du chargé d'af-
faires de Grande-Bretagne, en
criant : « A bas l'impérialisme » et
« on ne peut défier impunément les
Chinois ».

Ces nouvelles manifestations font
suite à la publication d'une infor-
mation de l'agence « Chine Nou-
velle » datée de Hong-Kong, selon
laquelle 200 Chinois au moins ont
été tués ou sérieusement blessés
lundi lors des combats de rues de
Hong-Kong et Kowlon. Les autori-
tés britanniques, ajoutait la nou-
velle, ont envoyé à Hong-Kong des
milliers de policiers pour égorger
les travailleurs et les employés des
organisations chinoises.

(afp, reuter )

Une importante exposition s'est ouverte a Paris
« Les grandes heures de l'amitié franco-suisse »
Le directeur général des Archives

de France, M. André Chamson,
membre de l'Académie française, et
l'ambassadeur de Suisse, M. Pierre
Dupont, ont ouvert l'exposition « Les
Grandes heures de l'amitié franco-
suisse », organisée en commun par
les Archives de France et Pro Hel-
vetia. La manifestation est placée
sous le haut patronage du président
de la Confédération suisse, M. Roger
Bonvin, et du général de Gaulle.

A la cérémonie d'ouverture assis-
taient, à part de nombreux repré-
sentants des milieux culturels et po-
litiques français, le président et le
secrétaire général de Pro Helvetia ,
MM. Michael Stettler et Luc Bois-
sonnas.

Les remerciements de l'ambassa-
deur de Suisse, M. Dupont, s'adres-
saient à son prédécesseur, l'ambas-
sadeur A. Soldati, décédé au début
de 1967, à qui est due l'initiative dé
l'exposition, ainsi qu 'aux organisa-
teurs français et suisses dont no-
tamment, les commissaires géné-
raux, MM. Jean-Pierre Bablon , con-
servateur du château de Coppet.

(ats)

Pénurie de logements à loyers abordables
De l'avis de l'Association suisse des

locataires, le problème central de la
construction de logements continue
à être dominé par une pénurie aiguë
de logements dont les loyers sont en
relation raisonnable avec le revenu
de la plus importante partie de la
population . « Nous manquons de lo-
gements à loyers abordables pour les
ouvriers et les employés, aussi est-il
juste aujourd'hui de parler d'une

pénurie, voire d'une misère dans le
secteur de l'habitation >, constate le
rapport annuel de l'association pour
l'année 1966.

En ce qui concerne le marché du
logement en général, le rapport re-
marque que la situation a subi une
amélioration dans le courant de l'an-
née écoulée, bien qu'il ne s'agisse
dans la plupar t des cas que d'appar -
tements très chers , (upi)

La NASA a rendu publiques les
premières photos en couleurs de la
Terre prises de la Lune alors que
notre planète éclipsait le soleil.

Pris le 24 avril par la sonde lu-
naire « Surveyor », les clichés mon-
trent clairement la Terre qui res-
semble à un immense disque noir
cachant le soleil dont la lumière est
néanmoins visible à l'arrière-plan.

Pour les Terriens, le 24 avril fut
un jour d'éclipsé lunaire pour « Sur-
veyor », ce fut la terre qui cacha le
soleil.

L'engin a aussi transmis des pho-
tos en couleurs de la surface lu-
naire qui semble être d'un gris uni-
forme. Le jour de l'éclipsé toutefois
le sol lunaire a pris une teinte légè-
rement orangée, (afp )

Des photos en couleurs
de la Terre prises de

la Lune

Record cTaffluence
à l'Expo 67

Tous les records d'affuence sont
battus à l'Expo 67. Pendant les trois
jours du dernier week-end (y com-
pris lundi, fête de la reine), l'Expo
a reçu 1.102.237 visiteurs. Dimanche
569.500 personnes ont franchi les
portillons et le record horaire a été
atteint lundi avec 63.505 entrées de
11 heures à midi. Le total général
des entrées depuis l'ouverture offi -
cielle atteignait mardi soir 6.463.032.

(afp)

Gros vol à Londres
Un vol important a été commis à

l'ambassade de France à Londres où
des bij oux représentant une valeur
de 425.000 fr. ont été dérobés dans
les appartements de l'ambassadeur.
Le vol a eu lieu dans la soirée de
lundi , durant une réception offerte
par M. de Courcel, ambassadeur de
France à Londres.
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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.

Le tourisme suisse a enregistré l'an
passé près de 32 milliards de nuitées,
ce qui a apporté une entrée de de-
vises de trois milliards de francs.

Cependant, en raison de l'aug-
mentation du nombre des lits, le:
taux d'occupation moyen est plutôt
en régression : 46 pour cent en 1966,
contre un maximum de 50,2 pour
cent enregistré en 1961. Aujour-
d'hui, environ 70.000 personnes tirent
leurs revenus de l'hôtellerie suisse.

(ats )

a
Voir autres informations

- .suisses en page 19

Trois milliards
pour l'hôtellerie

Une exposition consacrée aux
timbres suisses de la poste aérienne
de 1913 à 1963 s'est ouverte au
Musée des PTT à Berne. Elle offre
un panorama complet de cet inté-
ressant domaine de la philatélie.
D'autre part , la commission char-
gée de choisir les sujets des émis-
sions de timbres Pro-Juventute
pour les années 1968 et suivantes
a décidé de prendre comme motifs
des oiseaux indigènes.

Timbres suisses
Dans la nuit de mardi à mercre-

di, des voleurs se sont introduits
dans la salle de l'Orangerie à Erlan-
gen, où une exposition avait lieu ,
et se sont emparés de neuf tableaux
et œuvres graphiques. Selon le pré-
sident de la Société des Beaux-Arts
d'Erlan gen, la valeur de ces œuvres
représentait 100.000 marks.

Il semble que les voleurs étaient
des spécialistes car ils se sont em-
parés des œuvres de choix les plus
marquantes. Il s'agit de tableaux de
Picasso, Braque , Chagall, Dali , Loe-
with, etc. (dpa);

Gros vol de tableaux
en Allemagne
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!| y venir, c'est y revenir
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A RESTAURANT TAVERNE - BAR

fermé tous les mardis

; Salle réservée pour toutes réceptions

W- y Bk. k- :k k  y ' • • ":;y ¦ ¦ . f
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^
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14.90 (2 ans) Pull-shirt en coton - 12.90 (2-4

' -Sfc Et V_k anS^ Short en coton cordine " 35-" (Sans) Robe
*̂ L Ŵ #•  ̂iPlk y*** Jlfea. en piqué coton, marine/blanc ou rouge - 28.90

• ^miSZMf / ÉlÉÉËl M™̂ "
-" r̂ ^̂ B " ' Casaque en piqué coton, tons opposés - 23.50

14.90jESf -*Ér M M WP fe^̂ Kflfc - (̂  ans) Pantalon en 
coton 

côtelé, ceinture fan-

Â vendre
1 tour S.V. 102

1 ponceuse 50 X 500
1 machine à lapider
1 coffre-fort
établis.

| Téléphoner au (039) 2 82 01.

Adonnez -vous à < L ' IMPARTIAL>

L'IMPARTIAL
cherche pour un de ses rédacteurs,
dès le 1er septembre

APPARTEMENT
3-5 pièces

I 

ancien , à La Chaux-de-Ponds ou
aux environs, avec ou sans con-
fort.

Ecrire à la Rédaction de L'Impar-
tial, La Chaux-de-Fonds.

ESPAGNE
— APPARTEMENTS A LOUER

dans villa tranquille, pour juin,
juillet, août et septembre 1967

— VILLA MODERNE A VENDRE
\ de même que appartements de

2 pièces.

Le tout sur plage superbe de la
Méditerranée.

Ecrire sous chiffre AB 11755, au
bureau de L'Impartial.

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
Renseignements désire: *•

ÏËE- I ¦¦ ¦'¦ ¦¦ -
¦ ¦ '¦¦¦: ¦• ¦¦ ¦ 

^ku.L p
Rue: 

Lieu: Canton: 

City Bank,Talstrasse 58, Zurich.Tél. 051/258778

Bord du lac de Neuchâtel, à Chèv-
res près d'Estavayer

j à vendre

comprenant la chambre de séjour,
2 chambres à coucher, cuisine, WC,
douche, garage et cave.

Prix : Fr. 48 000.—.

| Terrain en location Fr. —.50 le m2.
Bail de 99 ans.

Pour visiter, s'adresser à Perrin
Louis, fabricant, 1463 Chêne-Pâ-
quier, tél. (024) 5 12 53.

prui L.™*™
Hlljm iiinin D'ARRONDISSEMENT

' ||LJH DES TÉLÉPHONES
I^WJ 

DE 
NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

IIH0
• aide
de
bureau

Nous demandons :

connaissances de la dactylographie, si
possible un peu de pratique ; entrée im-
médiate ou à convenir.

Faire offres de services manuscrites.
Renseignements au téléphone 1038) 2 13 27.

. 
^

de 3 appartements

est à vendre à Neuchâtel , au bord
du lac. Magnifique jardin avec
PORT PRIVÉ. Superficie totale
environ 1800 m2.

Ecrire sous chiffre P 55081 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

V_ J

imillffifflWBWMrl'MIIM^̂

I A  

louer à Renan

logement I
de 3 pièces, tout confor t, chauf- m
fage central. pi
Ecrire sous chiffre 3621, à Publi-

citas, 2610 Saint-Imier. |j

A louer à Valeyres-sous-Montagrny,
1er juillet ou date à convenir , jolie
petite

IVfÂSSOs^
d'un étage. 3 pièces , bain , garage, ;
jardin. Chauffage mazout. j
Fr. 250.— par mois.
Conviendrait aussi pour week-end
à l'année.
S'adresser à la Banque Piguet & !
Cie, service immobilier , 1401 Yver-
don, tél. (024) 2 51 71.

Jeune
homme
CHERCHE EMPLOI

2 ou 3 jours par se-
maine. Livraison ou
artisanat. Permis de
conduire.
Offres sous chiffre
DS 11713, au bureau
de L'Impartial.

k vendre
1 Ut turc, 2 tables de
nuit, coffre à literie,
armoire, tour de lit ,
tapis , rideaux , etc.
Tél. (039) 2 29 22
après 18 h. 15.

oignonjRik
du pied i'g\ *

Voire orteil, déformé par un oignon,
disgracieux, endolori, ne supporte plus
vos chaussures.
Soignez-le avec le Baume Dalet qui
calme la douleur, fait disparaître l'in-
flammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries

A remettre à YVERDON , pour date à
convenir , un excellen t

CAFÉ-RESTAURANT
avec appartement de 4 pièces et bain . Bail
de longue durée, avec droit de préemp-
tion. Matériel et mobilier d'exploitation .
Prix : Fr. 100 000.—.
S'adresser à la Banque Piguet & Cie,
service immobilier, 1401 Yverdon, tél.
(024) 2 51 71.
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Dimanche 28 mai,à 15 heures, WINTERTHOUR -LÀ CHAUX-DE-FONDS à la Charrière

MERCEDES - RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région

|;;î Garage
1 P. Ruckstuhl S. A.

Léopold-Robert 21 a

I et
% Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 35 69
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Dr- PA, Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.
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Tél. (039) 31949 LA CHAUX-DE-FONDS Q Q f\\ f Q g Q j H Tentes GIFACO ' ' ; ]
PHH Remorques ERKA K £*
"ByBkÊ Remorques avec lentes HLrJ
œœ I pré-montées en 15 sec. fc .'B,.^ S«S?
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sez votre modèle (unique
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.. i Bureau et atelier :\
RABOTE LES PRIX wfWmmmWà PLACE DU STAND 14

WMn̂ f̂ lĴ i Tél. (039) 2 62 35
BffSMBKÂIWIWMaKW La Chaux-de-Fonds

Les voitures des sportifs
Alfa Romeo et BMW

\ Etablissement du
j Grand-Pont S.A.

Uj Adm. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165

APRÈS LE MATCH
passez au

BA Restaurant de la Place
place du Marché
Consommations
de 1er choix
Restauration soignée

G. Michel

i Télé-Monde S. A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

Un coup de téléphone

suffit, (039) 2 74 96

§tejÉ̂ j |  MEUBLES

Pm/H / RIDEAUX

m im6̂
mmt:n  ̂ Marché 2 et 4
(̂ ^£ 

Tél. (039) 
295

70

1 A la Grappe d'Or
Neuve 11
Tél. (039) 21816
VINS ET LIQUEURS

Wt Ne vend que des boissons

CONFECTION

10^// le 13 assuré!
'j Léopold-Robert 108
¦k Tél. (039) 3 43 43

La Chaux-de-Fonds

SPORTIFS !
toujours contents A
avec les
Meubles j g fœr

^
ïf mMÊG.Monnin

Etoile 1 I
La Chaux-de-Fonds \ ">

VOS MEUBLES, TAPIS, §§§
RIDEAUX chez

. Frédy Bourquin S
Tapissier-décorateur

Place du Marché
v Tél. (039) 2 3816 ï <

La Chaux-de-Fonds

Le plus grand choix de ,4
chaussures de VILLE,
SPORT et TRAVAIL

H rS IMk^Siï ^& H Kl* .WMI B̂ ffl Mtuj

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché - Rue Neuve 4

A BON SPORTIF ,

équipement de qualité

Calame Sports ¦ m
Rue Neuve 3

Mesdames, vous serez MË
toujours admirées
pendant les matchs
avec une coiffure
signée

Antoine 11
Serre 63 - Tél. 2 29 05
Seulement sur rendez-vous jSgS

LES FLEURS

Turtschy B
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Cette équipe est avec
Bienne celle qui est la plus
mal placée dans la course
pour éviter la relégation.
Comme les Chaux-de-Fon-
niers sont encore menacés, il
est évident que Winterthour
viendra dans les Montagnes
neuchâteloises pour triom-
pher ou du moins pour ten-
ter de sauver un point ! Con-
tre Lugano, dimanche der-
nier, Winterthour a livré
une très bonne partie, et Je •
score a été finalement sévère ; .
pour le club menacé dé re- '
légation.

La tâche de l'équipe suisse
alémanique est particulière-
ment difficile en cette fin de
championnat, puisqu'elle doit
encore se rendre à Granges
et recevoir Bâle ! Les Chaux-
de-Fonniers sont, sur le pa-
pier du moins, les adversai-
res les plus à la portée de
Winterthour.

Les deux formations souf-
frent de la même carence,
manque de marqueurs, la
défense des Chàux-de-Fon-

niers ayant encaissé deux
buts de plus que celle de son
futur adversaire. Il y a la
matière à donner à ce match
une ambiance de Coupe...
Sans « incidents » bien en-
tendu.

Un match qui tiendra les
spectateurs en haleine et où,
sans aucun doute, les sup-
porters des Zurichois seront
nombreux à donner de la
voix... , .

Equipe probable : Forrer ;
Kehl, Fehr, Allemann, Kas-
par ; Odermatt, i Ruffli f a Mi- u ..
lutinovic, Schrieber, Wini'ger, • y
Dimmler. Entraîneur' Hu'ssyl

WINTERTHOUR

L'équipe de l'entraîneur
Henri Skiba a récolté un
point précieux à Bienne. U
lui permet d'envisager son

i maintien en ligue A. Pour-
tant un point de sécurité se-
rait le bienvenu ! Contre un
adversaire aussi décidé (et
menacé) que Winterthour,
obtenir la victoire ne sera
pas facile. Il s'agira avant

• tout de marquer des buts...
A Bienne, il a fallu une gra-
ve erreur d'un défenseur
pour obtenir l'égalisation,

un tel fait ne se renouvellera
pas à chaque coup.

Ce match opposera les frè-
res Milutinovic, à moins que
l'entraîneur Henri Skiba, ne
prenne la place de son
joueur yougoslave. Ce serait
peut-être faire d'une pierre
deux coups : redonnt r du
perçant à la ligne d'attaque
et empêcher une lutte fratri-
cide. Si les Chaux-de-Fon-
niers emportent un point, ils
pourront terminer le cham-

pionnat beaucoup plus dé-
tendus et, qui sait, signer
une victoire plus retentis-
sante au cours de leurs deux
derniers matchs contre
Grasshoppers (à Zurich ) ou
Lugano, à la Charrière. Une
victoire de Winterthour re-
mettrait tout en question.

Pour ce match, l'entraîneur
Henri Skiba disposera de
tous ses joueurs et l'équipe
sera formée à partir du con-
tingent suivant : Eichmann
(Donzé) ; Voisard , Milutino-
vic, Baeni, Keller, Hoff-
mann ; Brossard, Delay, Tho-
len ; Sutter, Schneeberger,
Zapella, Duvoisin, Silvant.

LA CHAUX DE FONDS
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^3" permet d'agrémenter vos menus et de goûter de délicieuses spécialités
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auxquelles 

vous vous 

attacherez 

bien vite. En voici quelques exemples :

! dlËlilill f "̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^  ̂ Filets de harengs, sauces curry, .
^̂ ^̂ W ' '"̂ ^̂ ^̂ ^ ^S paprika, crème, tomate, citron ou | „- Livraisons rapides à domicile \

oherche

SECRÉTAIRES
pour correspondance française ; préférence sera donnée
à d'habiles dactylographes connaissant si possible la
sténographie

EMPLOYÉE DE BUREAU
\ habile et consciencieuse, si possible au courant des

formalités d'exportation. j j
Places intéressantes dans une ambiance de travail
agréable.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae, références,
etc., à Voumard Machines Co. S.A., rue Jardinière 1,58,

, , 2301 La Chaux-de-Fonds.

HHBH|E3H|̂ BBM

: pour son SUPER MARCHÉ! de LA TREILLE, fej i
à Neuchâtel, une I

caissière I
... , \- Ambiance de travail |A f

IH SM ^H©* U agréable. Salaire inté- , ¦

MSIP À Mm QÎÎT8 ressant. Prestations • ¦'.
I 1tliSJ ' -1 > sociales d'une grande [ -

^V-' ÉÉÉ * , entreprise. * **
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Adresser offres ou téléphoner à la Direction de fe:
La Treille, Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. » |

I rer • s
l i . i
I [AJ Q Caisse de pension p]
I ™ ® tous les avantages sociaux ™

S © semaine de 5 jours. Bl

I _ . Se présenter au chef du personnel. _
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Nous cherchons pour tout de suite
une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
S'adresser au Café-Restaurant de
la Place, rue Neuve 6, tél. (039)
2 50 41.

I I

Atelier de gravure
R. CHAPPUIS, LA SAGNE

Tél. (039) 5 .Ï2 40 i
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Horaire selon entente.

ÊflflailTiMiiia»

^BwMilJfflffifllBaP < ' ; -y f|y cherche pour une manufacture d'horlogerie du Jura
I ĤÉWiiiirWHÎa^M^  ̂ neuchâtelois un

m̂ÊÊmW^ ingénieur-technicien-
horloger ETS
désireux et capable d'occuper la fonction d'

ADJOINT
À LA DIRECTION TECHNIQUE
Cette fonction permettrait à un collaborateur
aimant prendre des initiatives et souhaitant assu-
mer des responsabilités, de se familiariser avec la
plupart des tâches Inhérentes à la conduite d'une
fabrication : construction, production des ébauches,
assemblage de la montre, problèmes de contrôle,
embauche et direction du personnel , etc.
Ce large champ d'activité lui permettrait ainsi de
se préparer valablement à accéder par la suite à

' | une fonction supérieure.

« ¦ ¦n iai i i . a .. 1 1 mai, ¦ ., m i ai . j„  , n .i.ia.ia, i ¦ja,. i,i

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

Les candidats intéressés sont invités à faire parve-
nir leurs offres, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé , de copies de cer tificats et d'une pho-
tographie au Centre de Psychologie appliquée ,
Dr Maurice Jeannet , licencié en psychologie et

©

sociologie, Escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

* --rri w—I .I 1 1

Nous cherchons pour nouveau magasin de notre sec-
teur, Fr. 500 000.— à 600 00p.— de chiffre d'affaires ,. .

gérante-vendeuse
Préférence sera donnée à candidate dans la trentaine,
formée dans le mouvement coopératif et ayant déjà
conduit magasin similaire avec succès.
Appartement moderne, 1-2 ou 3 pièces, à disposition.
Salaire intéressant. Caisse de retraite.

Prendre rendez-vous par téléphone ou adresser les
offres avec certificats et références à la Direction
de « LA MÉNAGÈRE », société coopérative de consom-
mation, rue de l'Union 20, 1800 Vevey.

Télévision - Radio - Machines à coudre

Scïïnegg
TRAMELAN - BIENNE - RECONVILIER

cherche pour tout de suite ou à convenir

1 employé de bureau
1 radio-électricien

avec formation TV
Situations intéressantes, stables et bien rémunérées,
avec possibilités de s'intéresser à la vente.

Prière d'adresser offres écrites ou de prendre contact
par téléphone au (032) 97 43 84. i

SCHNEGG, GRAND-RUE 149, , 2720 TRAMELAN

Fabrique située au centre de la ville cherche

MÉCANICIENS
\ diplômés

AIDES-MÉCANICIENS
Travail varié et indépendant.

Talon ci-dessous à détacher et à envoyer sous chiffre
LS 11731, au bureau de L'Impartial.

à détacher — 

Nom Prénom

Adresse

Rendez-vous pour

(réponse garantie)

ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires

engagerait

2 appareilleurs
qualifiés
Entrée tout de suite ou à convenir . Bon salaire à
personne capable. Semaine de 5 jours. '

Téléphone (039) 3 34 27

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

1 • ' " " ' ' "" ~~ .. - - - -  ~ 



LA PISCINE EST OUVERTE !
I pour vous, madame...

Je me suis éveillée ce matin les
yeux pleins de vacances, de sable
blond délicieusement chaud , d'eau
vert émeraude courant en vague-
lettes jusqu 'à la rive . Ce n'était
hélas qu 'un rêve, mais j' en avais
senti le bien-être.

Si le jour J de la piscin e est ar-
rivé, l'heure des vacances est en-
core loin de sonner, heureusement
d'ailleurs , car ma garde-rob e est
loin de répondre au nouveau cri-
tère de la mode en couleur. Quant
à ma silhouette, je  ne ferai  pas

Bikini en Jacquard Helanca. Les marguerites sont en broderie de St-
Gall il va sans dire , quant à la robe de plage ponctuée de gros bou-
tons à la fermeture de côté, elle est coupée dans le crépon de coton

en vogue cet été. Mod'. suisse de l'Habillement Lahco.

Les petits carreaux multicolores en tricot jac quard renouvellent le
style siicxrt. Mod. suisse Lahco.

exception en déclarant qu'elle exi-
gerait un bon coup de modelage.
Quelque peu empâtée par l'hiver, il
est temps de me mettre au régi-
me, de supprimer boisson et pain
aux repas, de faire ma culture phy-
sique, de profiter de tous les ins-
tants libres et de tous les rayons
du soleil pour hâter mon haie.

Enfin, après avoir fai t  plusieurs
visites aux rayons de bain des ma-
gasins, feuilleté avec attention tous
les journaux se rapportant à cette
mode de liberté , j'hésite encore :

Sur le bikini en éponge, un mini-
manteau de plage , passepoilé de
blanc , de même que le triangle sur
les cheveux, en tricot éponge coton .

(Mod. suisse Molli )

MAILLOT UNE OU DEUX
A y PIèCES ?--' -'-,;

A Après ces longs mois d'hiver qui
nous ont. grati f ié-dé-véri tables dou-
ches écossaises pour leur apothéose,
quoi d'étonnant à Ce que nous rê-
vions de soleil , d'air, de plages , de
bain ? Les premières feuilles des
tilleuls et des marronniers nous en
donnaient déj à la nostalgie ! Il y  a
d'ailleurs de nombreuses semaines
déj à que- la mode de bain et de
plage nous lance des clins d'œil
dans les vitrines-; pour les vacan-
ciers de Pâques : sans ' douté , dont
nous n'étions hélas pas . Mais il est
curieux de constater comme les
femme s savent s'y prendr e à temps
pour bénéficier dû plu s grand choix.
La neige cernait encore les trot-
toirs à l'extérieur, que déj à ces da-
mes et demoiselles essayaient bi-
kini ou maillot . Il est vrai qu'il
f au t s'y prendre si tôt pour retenir
qui un appartement , qui une cham-
bre d'hôtel à la mer,. que . tout va
de pair.

Mais nous nous posions la ques-
tion : une ou deux pièces ? Tout
d'abord , tout dépend , du lieu choisi
pour vos vacances , de votre âge ,
de votre silhouette, des « boudins »
acquis au cours de l'hiver, ou des
kilos précautionneusem.ent perdus
avant ce fatidique jour J , cette
minute de la vérité , f ace  à face
dans une cabine d' essayage d'un
magasin, où vos yeux semblent sou-
dain avoir le regard de votre « meil-
leure amie » / Ce qui n'a rien d' op-
timiste...

Voici ce que l'on nous propos e :
—¦ La série noir-blanc reste en

vogue pour un certain âge , à mo-
ti fs  géométriques , à rayures , à pois
ou à ramages, dans une heureuse
disposition .de .  .dégradés, qui con-
fèr e  une impression de sveltesse.

— Les coloris arrogants de 1967
ont tout naturellement séduit la
garde-rob e du soleil , et les oran-
ge, vert acide, bleu , framboise , vio-
let et maiivé se fon t  ' concurrence
sur les fonds  blancs ou pastel.
Leurs, bretelles extra-fines ne f o n t
pour ainsi dire pas d' ombre au
soleil , et l'on n'a rien trouvé de
mieux pour les bustes avantageux.

— Une ou deux-pièces , le dos
veut vivre en . liberté , cap ter le
maximum , de hâle, sans doute en
prévisio n dés décolletés de l'hi-
ver, et avant, de l'été .

— L'uni, le Jacquard , les élé-
gants drapés , les formes trapèze
ont aussi leurs partisanes .

—" Pour les dames entre deux
âges, nous leur conseillerions un de
ces nouveaux maillots en Lyora, à

l'élasticité super et pourtant dé-
cente, au déc olleté discret, qui as-
sure sécurité dans toutes les situa-
tions.

— Enfin , à l'époque du mini, à
l'ère du petit , les minikinis réap-
paraissent , dans une forme quelque
peu d i f férent e  toutefois , c'est-à-
dire descendant davantage sur les
cuisses. Ce qui revient à dire que
l'espace entre la ceinture et l'é-
chancrure de la cuisse a grandi de
quelques centimètres. Quant au
soutien-gorg e, il tient par un mira-
cle, et ne doit pas résister au plon -
geon. C'est un conseil d'amie que
j e  vous donne, la chose est déjà
arrivée !

— Pour la plage,  tout naturelle-
ment, le maillot se complète de
pièces coordonnées telles que jupe ,
short, pantalo n taille basse, che-
mise, veste .

— Quant au sexe d' en face , le
maillot en accent circonflexe tourné
à l'envers est définitivement écarté
au profit  du style short beaucoup
plu s discret. Les rayures pyjama
disputent la vedette aux carreaux
et déj à l'on a vu quelques fleurs ,
sur des maillots-bermudas, d'origi-
ne anglaise, cela va sans dire. Pour
eux aussi le complément chemise,
veste, short et pantalon en même
tissu, aux mêmes impressions.

Crimplène , Coton , Ban-Lon, Ny-
lon , Lycra, autant de patronymes
qui prêtent leurs f ibres  aux collec-
tions bain 1967... Simone VOLET

Beauté-ligne fine
' En lisant les grandes et petites
annonces, les prospectus et certai -
nes brochures, en nous arrêtant aux
rayons spécialisés des drogueries,
pharmacies et magasins de produits
de beauté,. nous avons v* appris qu*fl
existe différentes solutions' â ' vos
problèmes embonpoint :

© des crèmes amincissantes à
base de plantes et d'algues mari-
nes, étudiées pour éliminer l'eau, les
amas graisseux, les toxines et toni-
fier les tissus, qui peuvent être em-
ployées soit comme crèmes de mas-
sage, soit simplement comme crèmes
de soin. Elles sont surtout indiquées
pour les chevilles, les genoux, les
bras, le double menton...

@ des bains rajeunissants qui
comportent des éléments de sérum
tissulaire concentré, et aident à dis-
soudre les noyaux de cellulite et
les bourrelets superflus. En même
temps, ils relaxent et reposent.

Ç La mode actuelle veut des
bustes menus qu'il est paraît-il pos-
sible d'obtenir avec certaines com-
positions riches en éléments actifs,
qui aident les glandes mammaires
à se débarrasser de leur enveloppe
graisseuse. Elles se présentent soit
en ampoules, soit en crèmes.

Le vrai bikini adopte de très fines bretelles, en tricot Helanca, impri
mé main de dessina' noii et blanc. Mod. suisse Wieler.

Le une pièce n'a pas dit son der-
nier mot et il plait à tous les âges,
en tricot Jacquard Helanca , à larges
rayures matelas, casquette assortie.

Mod. suisse Lahco.

© Mais il est surtout judicieux
de choisir des méthodes qui font
mincir, tout en gardant des tissus
fermes. NoUs avons étudié un pro-
cédé à base d'algues par exemple,
contenant>ùne grande- quantité de
sels 'minéraux'- tirés actifs, uhe 'gelée
amincissante éii: est résultée.- :Sur-'
activée et ultra-pénétrante, elle est
immédiatement absorbée par l'épi-
derme. A ce contact avec les couches
graisseuses et les dépôts de déchets
de l'organisme, elle donne un résul-
tat rapide sans amollir les chairs.
Au contraire, les tissus redevien-
nent fermes et souples, la peau est
plus lisse et satinée. Un massage
ou une application , en appuyant
légèrement sur la partie du corps
à traiter, quotidiennement pendant
le temps de la cure.

© Et avant d'essayer tous les
produits dont le nom vous tombe
sous les yeux, savez-vous qu'il est
indiqué de vous fier à une bonne
esthéticienne, qui vous conseillera
selon votre cas ? Afin aussi d'éviter
de commettre un impair qui pour-
rait vous coûter cher — et je ne
parle pas au point de vue financier
— au cas où vous seriez allergique
à tel ou tel composant.
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Cyclomoteur (avec plaque de vélo) P Nouveau: réservoir à benzine de forme élégante
a Nouveau: phare élégant ¦ Nouveau: pare-boue chromés assurant une meilleure
protection ¦ Nouveau: combinaison moderne de couleurs ¦ Nouveau: rayons
inoxydables M Nouveau: moteur avec une plus grande puissance de montée.
Ces avantages, alliés à la qualité et à la sécurité proverbiales de la marque Puch, font
de ce nouveau modèle VeluX 30 le cyclomoteur idéall Livrable en deux exécutions:
lieux vitesses à main ou deux vitesses automatiques,
pemandez sans engagement notre nouveau prospectus.

Représentant pour la région :

' ;. ALEX MONTANDON
Station Mobil Service

Collège 52 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/2 33 60
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£L™jS ÉBAUCHES
! f ¦ '*S TAVANNES S.A.

V^^ a^^ J 2710 Tavannes

cherche

contrôleuses
de fournitures

visiteuses
sur ébauches. ., . ',

..Paire ,_9ffres jqu;.; ÇÇ--, ,présenter à
Ebauches Tavannes S.A. .

'
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A. LEUENBERGER & FILS
Lapldage-FoUssage-Diamantagre

Commerce 17 a, La Chaux-de-Fonds

cherche pour son atelier de termi-
nage

meilleur
diamanteu

i pour-machine à facetter

employée de bureau
habile et consciencieuse ayant con-

I nai'ssance de l'emballage et l'expé-
\ dltlon ; éventuellement serait mise
j au courant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

VOUS ÊTES LA SECRÉTAIRE -
DACTYLO INDÉPENDANTE qui aime
les responsabilités, et vous avez envie j
de trouver une place au sein d'une .

i équipe dynamique, de toucher un f̂
salaire confortable. Wk/4 ^r

Nous vous offrons cette place, ce ^r 
r

salaire, la semaine de 5 jours, une * ¦ /
caisse de retraite, des avantages so-
ciaux, le tout dans un cadre calme ;
et sympathique. <

Envoyez vos offres ou téléphonez à \
Werner Martin & Cie, 2206 Les Gene-
veys-sur-Coffrane (Val-de-Ruz), tél.
(038) 7 61 22. Et si vous n'habitez pas
tout près, que cela ne vous retienne :

. - ¦ •'. '.' ' iït'fi 11 vi!pas, nous nous arrangerons pour votre
horaire. "OM 5li ' 

' j __________
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| | • CAISSIÈRE 1
¦ • DAME DE BUFFET |

 ̂ 9 DEMOISELLE D'OFFICE *
|y ® Caisse de pension g

I
# tous les avantages sociaux —
Q semaine de 5 jours par rotations. 

^

L S e  présenter au chef du personnel. ji|
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Fabrique d'horlogerie du Jura ber-
nois cherche à engager pour date
à convenir

COMPTABLE
pouvant travailler , seul , et ayant

I de l'initiative

EMPLOYÉ
DE BUREAU
pour différents travaux de bureau .
Langue maternelle française ou

I 

allemande.
Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffre 3617, à Publicitas S.A.,
2610 Saint-Imier.

I 

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous engageons, pour notre département création

un jeune collaborateur
de' formation commerciale, consciencieux, apte à prendre
des responsabilités, énergique, avec sens artistique déve-

Les candidats voudront bien faire leurs offres au chef du
personnel.

Renseignements au téléphone (039) 4 21 61.

cherche un

POLISSEUR
qualifié , sur boites soignées.
S'adresser rue Daniel-JeanRichard
13, 3e étage, tél. (039) 3 32 48.

Maison d'alimentation de la place
cherche

un magasinier
Place stable et bien rétribuée pour
personne sobre, sérieuse et conscien-
cieuse.

Faire offres avec références sous
chiffre FF 11748, au bureau de
L'Impartial.

_____-__.

Restaurant CITY j i j
Serre 68, La Chaux-de-Fonds

cherche

1 dame de buffet
ou garçon
1 cuisinier

1 sommelier (ère)

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

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

Serveurs ou
serveuses
sont demandés pour important ban-
quet, le 30 juin à midi et pour le
1er juillet 1967 dès 20 h. 30, à
Couvet.

. Les intéressés sont priés cie deman-
der les conditions tout de' suite à la

| Maison Manuel & Co. S.A., place
Saint-François 5, à Lausanne, tél.
(021) 22 33 51.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

de première force, avec responsa-
bilités, connaissance des cadrans,
des ébauches et outillages, cherche
changement de situation. i
Offres sous chiffre DC 11782, au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous a «L'IMP ARTIAL» -

; L'agence officielle ÂLFÂ ROMEO
vous propose :

ALFA ROMEO 1600 Super, année 1967
ALFA ROMEO 1600 GT, année 1965
SUNBEAM Chamois MK II, année 1966

; CITROËN DS 19, année 1962
CITROËN Azam 6, année 1967

/$6pK HENRI VUARRAZ
CU SfÇ/tëtt GARAGE DU VAL-DE-RUZ

llVl l W/i 2043 Boudevilliers NE

\|̂ yv Tél . (038) 6 91 90

Cartes de visite beau choix imprimerie Courvoisier S. A.



DEFICITAIRES EN i960, LES CFF ENTENDENT MALGRÉ TOUT
APPLIQUER LEUR PROGRAMME DE CONSTRUCTION À LONG TERME
Dans son message sur les comptes et la gestion des CFF en 1966, publié
hier, le Conseil fédéral souligne que l'entreprise n'a plus été en mesure
d'équilibrer ses comptes l'an dernier et que le solde passif de 6.158.642 fr.
devra, être couvert par la réserve légale. Après deux décennies de pros-
périté, les CFF sont-ils arrivés à un tournant qui les fera retomber dans

une ère de déficits ?

H faut rappeler que, depuis 1945
l'accroissement des frais de produc-
tion uniquement dû au ranehérisse-
ment est d'environ 100 pour cent
alors que le niveau tarifaire ne s'est
relevé que de 28 pour cent.

Malgré des difficultés de nature
interne (prochaine introduction de
la semaine de travail de 44 heures
pour le personnel) et d'ordre exter-
ne (concurrence toujours plus vive
entre les divers moyens de trans-
port) , les CFF restent décidés à ap-
pliquer leur programme de construc-
tion à long terme. Ils tablent sur une
dépense annuelle moyenne de 450

millions de francs, soit 250 millions
pour les investissements de rempla-
cement et 200 millions pour les tra-
vaux de développement- proprement
dits.

PREVISIONS A LONG TERME
Une augmentation annuelle de 1,3

pour cent des produits des transports
permettrait de couvrir les charges
supplémentaires de 18 millions de
francs (intérêts, amortissements et
entretien). Les prévisions du trafic
faites à longue échéance laissent
sntr evoir qu 'on peut s'attendre à un
accroissement de trafic de cet ordre.

En outre, grâce aux relèvement!
tarifaires intervenus au début de
l'année en cours, on s'attend à de
meilleurs résultats d'exploitation er
1967.

Quant à savoir si le résultat dé-
ficitaire de 1966 représente un cas
isolé, cela dépendra de l'évolution
des prix et des salaires, ainsi que
de l'autorisation d'adapter les ta-
rifs en conséquence. Le Conseil fé-
déral soumettra cette année encore
au Parlement un projet d'arrêté ten-
dant à modifier les principes rela-
tifs à la formation des tarifs.

LE TRAFIC EN 1966
Alors qu'en 1966 les CFF ont à

nouveau enregistré une faible di-
minution du trafic des voyageurs,
l'accroissement du trafic des mar-
chandises s'est poursuivi. Le nombre
des personnes transportées a at-
teint 236 millions (moins un pour
cent) et les recettes ont été de 527
millions de francs (plus trois pour
cent). Quant au trafic des marchan-
dises, il a enregistré un nouveau
record de 793 millions de francs
(plus 5,7 pour cent). Le volume
transporté a augmenté de deux pour
cent pour s'élever à 38,6 millions de
tonnes. ¦. .-

Les résultats
d'exploitation des PTT
Avec 494,6 millions de francs au*

produits et 477,5 millions aux char-
ges, le compte d'exploitation des
PTT pour le premier trimestre 196'.
se solde par un bénéfice de 17,1
millions de francs, alors que le bé-
néfice du trimestre correspondant
de 1966 était de 13 millions. Le
produit d'exploitation des services
postaux a été de 1,3 million de fr
inférieur et celui1 des services des
télécommunications de 18,2 millions
de fr. supérieur aux résultats de
l'année dernière. Les autres pro-
duits ont'augmenté de 7 millions de
francs, (ats)

BERNE. — Le trafic des paie-
ments postaux avec la France est
dès maintenant libre de toute res-
triction. Des mandats de poste d'un
montant illimité sont aussi admis
dans le trafic avec l'Algérie en
transit par la France, (ats)

Chute mortelle
en Valais

Un vigneron de Fully (district de
Martigny), M. Conrad Carron, 32,
ans. père de -plusieurs enfants, a
fait une chute mortelle noïi loin;
de son village. Il tomba d'un mur
et se fractura le crâne. Il succomba
à l'hôpital de Martigny. (vp)

Une Marocaine de Genève
aux doigts crochus...

Une jeune et belle Marocaine, Sol-
tanih, âgée de 38 ans, venue de Ca-
sablanca a été prise dans un grand
magasin genevois en flagrant délit
de vol à l'étalage. Son butin a per-
mis de constater qu 'elle avait opéré
dans d'autres grands commerces et
qu'elle volait tout ce qui lui tom-
bait sous la main, (mg)

Deux vols spéciaux Tel-Aviv-Zurich pour
rapatrier es Suisses vivant en Israël

Pour faciliter le retour dans leur
pays des Suisses établis ou sé-
journant en Israël, à la suite de la
tension au Moyen-Orient, la com-
pagnie Swissair a organisé hier, tout
comme c'est le cas aujourd'hui
également, un vol spécial Tel Aviv—
Zurich, Cette mesure a été prise
indique le Département politique
fédéral, à la suite des nombreuses
demandes consécutive/s à l'appel
lancé par l'ambassade de Suisse
aux citoyens helvétiques vivant en
Israël, laquelle leur conseillait de
quitter le pays.

La colonie suisse en Israël compte
environ 500 personnes. Mais il ne
s'agit que des citoyens suisses an-
noncés régulièrement à l'ambassade.
U y a encore en effet des double-
nationaux, des touristes ainsi que
des volontaires vivant temporaire-
ment dans des kibbouz.

« Une mesure semblable ne s'im-
pose pas en ce qui concerne les
pays arabes où pratiquement au-
cun citoyen suisse n'habite plus »,
dit-on à Berne, (upi)

Collision près de Bile
0®yx morts

Sur la grande route qui traverse
la forêt du Hard , à la sortie de
Bâle, une grave collision s'est pro-
duite entre une auto et une moto.
L'auto qui roulait en direction de
Birsfelden voulut obliquer vers la
gauche après avoir pris la sélec-
tion réglementaire. Mais au même
moment survint de Birsfelden , à
vive allure, la moto qui alla s'em-
boutir dans le flanc de la voiture
et y resta enfoncée. Le choc fut si
violent que la machine se retourna
sur le toit , entraînant la moto tou-
jours rivée dans le flanc. Le con-
ducteur de la moto fut projeté à
l'intérieur de l'auto. Tant le con-
ducteur de l'auto, M. Peter Zaeslin,
35 ans, maître enseignant à MUn-
chenstein, que celui de la moto, M.
André Zulauf , 22 ans, commerçant
à Rheinfelden, ont été tués sur le
coup, (upi)

Un piéton tue
Près de la porte de St-Alban, à

Bâle, à proximité de l'arrêt du tram,
Mme Elisabeth Ruegg, âgée de 48
ans, qui traversait la chaussée sur
le passage réservé aux piétons a été
happée par une automobile et si
grièvement blessée qu'elle a suc-
combé peu après son admission à
l'hôpital des Bourgeois de Bâle.

On recherche le conducteur qui a
fui après le drame, (upi)

Un assassin s'évade
Le nommé Antonio Dicrea, 31 ans

originaire de la province italienne
de Reggio de Calabre, qui avait été
condamné en août 1960 à 15 ans de
réclusion pour l'assassinat de Wal-
ter Barselle, a réussi à s'évader
mardi du pénitencier bernois de
Thorberg .

Dicrea, qui portait la tenue de
détenu au moment de sa fuite , ten-
tera probablement de se procurer
d'autres habits et de l'argent. Il
doit s'être évadé dans l'intention
de retourner en Italie, car il venait
de recevoir de sa femme une lettre
lui annonçant que leur enfant était
gravement malade du cœur. On
petit penser qu 'il fera de l'auto-
stbp. (ats)

Swissair : vol inaugural
Paris - Berne

Mardi après-midi a eu lieu le vol
inaugural de la ligne aérienne Paris-
Berne. A 14 heures, une délégation
française, conduite par M. Yves For-
tin , vice-président du Conseil mu-
nicipal de Paris , quittait l'aéroport
d'Orly, à bord d'un avion «Fokken
de la Swissair. Quatre-vingt-dix mi-
nutes plus tard , l'avion se posait
sur la piste de Belpmoos, près de
Berne, en présence de plusieurs per-
sonnalités, représentant le canton
de Berne et la ville de Berne, ainsi
que les compagnies aériennes. La ré-
ception officielle , présidée par M.
Robert Bauder , vice-président du
Conseil exécutif , a eu lieu le soir
dans un hôtel de la Ville fédérale.
On notait la présence de M. Gabriel
Bonneau , ambassadeur de France à
Berne. Nos hôtes français séjourne-
ront quatre jours à Berne, (àts)

1 - E N  SUISSE ALÉMANIQUE •

au barrage de VHongrin
Hier, vers 2 h. 30, dans la nuit , un

accident mortel de travail s'est pro-
duit sur le chantier du barrage de
l'Hongrin, près de l'Etivaz. Un ou-
vrier - chauffeur, M. Giulio Da Ros,
36 ans, conduisait de la carrière au
chantier , une benne chargée de 4(1
tonnes de matériaux. Soudain , pour
une cause que l'enquête en cours
s'efforcera d'établir, le véhicule
quitta le chemin et tomba de 130
mètres dans les rochers. Le malheu -
reux conducteur fut écrasé dans la
cabine et tué sur le coup, (jd)

Le sort du vallon de Nant
Au cours de la séance du Conseil

communal de mardi soir , M. A. Meili ,
syndic de Bex, a annoncé que le Dé-
partement militaire fédéral renon-
çait à louer le vallon de Nant au-
dessus de Bex, pour en faire une pla-
ce de tir. La municipalité va entre-
prendre des démarches auprès du
Conseil d'Etat pour un arrangement
à l'amiable, car le canton de Vaud
a établi pour le vallon de Nant un
plan d' extension avec lequel la com-
mune de Bex n 'est pas d'accord, (jd)

Tué sous son véhicule

• EN SUISSE ROMANDE .
. . . , . . 

Hier , vers 15 h. 50, le feu s'est
déclaré dans une ancienne ferme
de la colonie de l'établissement pé-
nitentiaire de la plaine de l'Orbe,
au bord de la rivière. L'interven-
tion rapide des pompiers de l'éta-
blissement et du centre de secours
contre l'incendie d'Orbe a permis
de protéger une partie de l'immeu-
ble , dont tout le toit est cependant
détruit, ainsi que 3 tonnes de foin
et une réserve de paille. Le bétail a
été évacué à temps. L'enquête dé-
terminera les causes de cet incen-
die. Les dégâts s'élèvent à plus de
50.000 francs, (cp )

Incendie dans
une ancienne ferme

de Bochuz

0 y
J La Radio Suisse romande relaie- %
$ ra en direct , le samedi 27 mai 4
4 dès 14 h. 30, la cérémonie d'inau- $
4. guration de la statue du gêné- %
4. rai Guisan, ainsi que le défi lé  |
% qui suivra. A 20 h. 20 , elle pré- 4
Z sentera le dernier entretien que 4
4 le général ait accordé à Ray- $
% mond Gafner. Ce document $
4, émouvant sera suivi par une $
$ émission célébrant musicale- 4.
4, ment notre pays et qui nous t,
$ perm ettra de réentendre notam- $
% ment la cantate de l'Exposition %
4 ¦ nationale. 4
i 4

4 ?4, Hommage \
\ au général Guisan |
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A la clôture de sa 15e session à
Rome, la Commission européenne
d'agriculture de la PAO (Organisa-
tion mondiale pour l'alimentation
et l'agriculture) a élu comme nou-
veau président le Dr A. Kauter , sous-
directeur de la division de l'agricul-
ture à Berne.

La Commission européenne d'agri-
culture de la PAO est chargée d'é-
tudier à fond les questions agrico-
les qui se posent aux membres eu-
ropéens de la PAO. (ats)

Président suisse pour la FAO



AINSI SONT
LES HOMMES
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THERESA CHARLES

(Editions de Trôvise)
Droits réservés Opéra Mundi

Lorsqu'il nous sera donné de contempler le
tableau tout entier, serons-nous amenés à
soupirer ou à sourire ? Je souris maintenant
en songeant au nombre de fois où je me suis
piqué les doigts, au mal dans le dos que m'ont
valu la couture et la confection des rideaux.
Je ne pense pas que Georges les remarquera
jamais, mais, juste retour des choses d'ici-bas,
c'est à Dolly qu'ils ont fait grand plaisir ; ils
avaient beaucoup de cachet. Je ne sais pas si
elle était entièrement d'accord avec moi sur
le choix des tissus, mais elle se sentit naïve-
ment comblée du fait que je les avais cousus
pour elle.

Elle adorait, d'après ce que me rapporta
Mandy beaucoup plus tard, qui le tenait elle-
même de Georges,, les faire remarquer à ses
vi^teuxs.

— Ils ont été faits, disait-elle, par Eden
Mallory. Vous savez, Eden Eyre, la romancière
bien connue qui a épousé ce sculpteur célèbre,
Lucius Mallory. Oui, c'est une grande amie.
Elle était en pension avec ma fille et, quand
elle était petite, l'affection que mon fils et
elle avaient l'un pour l'autre était touchante...

Et Dolly de renchérir sur ce thème et de
vanter le rang social élevé qu 'occupaient ma
mère et mon beau-père.

Une heureuse conséquence sortit au moins
de cette sordide tragédie : la réconciliation de
Dolly et de son fils, et la liberté de Mandy.
C'est peut-être une solution dure pour Georges,
mais il a toujours été moins frappé que Mandy
par les incessantes critiques et revendications
de Dolly. A vrai dire, il n'a j amais prêté à ses
doléances une oreille très attentive... en tout
cas, il n'a plus à faire sa cuisine, ni à repriser
ses chaussettes.

Le samedi matin, après l'enquête et l'enter-
rement de Marion, Mandy partit pour Londres.
Elle devait remettre « Mon Histoire » et régler
certaines affaires pour Boy, m'expliqua-t-elle,
d'un ton qui ne supportait aucun commen-
taire. Elle me demanda d'être assez gentille
pour veiller sur la maison en attendant son
retour, et m'annonça péremptoire, en même
temps, qu'elle ramènerait probablement Boy
avec elle. Si jamais Georges arrivait dans la
soirée avec Dolly, le lendemain soir, elle en
serait quitte pour repartir avec Boy dès le

lundi matin.
Pour rien au monde j e n'aurais voulu avoir

l'air de l'abandonner , mais je n'étais pas
certaine d'avoir assez d'énergie pour endurer
à la fois la présence de Mandy et de Boy, et
celle de Georges et de Dolly. Lorsque j'eus
préparé les lits, pendu les rideaux et fait les
achats nécessaires pour le week-end, je son-
geais sérieusement à m'en aller sur la pointe
des pieds. Mais où me diriger ? Pouvais-je
regagner l'appartement, alors que Lucius ne
m'avait même pas adressé une carte postale
pour me dire que je lui manquais ? Je ne
voulais pas qu'il s'imagine que je rentrais
parce que la situation , ici , me paraissait
intenable.

n y avait peu de chances pour qu'il eût
appris la mort de Marion. C'était une conso-
lation. Le seul journal qu'il ait jamais lu était
The Times. Mais mon retour le dérangerait
peut-être ? Mes idées étaient tellement som-
bres que je n'étais en aucune manière assurée
de lui être utile.

Debout sur une chaise, j 'étais en train de
placer les rideaux de la cuisine qui s'obsti-
naient à ne pas vouloir tenir sur la tringle
que je ne parvenais pas à garder horizontale ,
quand le bruit d'une voiture me fit tressaillir
et lâcher une fois de plus mon rideau. Qui
cela pouvait-il être ? Encore des voisins
« sympathiques », ou des reporters en mal de
copie ? Quand la ferme serait-elle débarrassée

de tant d'Invasions ?
C'était une jolie voiture, sans plus, d'un vert

agréable. Perchée sur ma chaise, je surveillais
par la fenêtre ce qui se passait. La portière
du conducteur s'ouvrit et le soleil d'octobre
joua sur la tête nue de l'homme qui en
descendait. Mon pouls se mit à battre plus
vite et je faillis perdre l'équilibre. Dans cette
chevelure, ces reflets lumineux étaient autant
de flèches qui me perçaient le cœur.

« Lucius... » soupirai-je. «Oh ! Lucius... »
Je m'étais trompée, ce n'était pas Lucius,

et ce fut pour moi un véritable choc. L'homme
que je voyais... n'était pas aussi grand que
Lucius, il était plus large, ses mouvements
étaient plus calculés. Ce n 'était pas Lucius,
mais Luke. Pourquoi ? Une soudaine angoisse
m'étreignit... une angoisse paralysante... il me
devint impossible de faire un geste.

Il leva les yeux et m'aperçut... accrochée
au montant de la fenêtre, comme si j'avais
peur de tomber, n me salua d'un geste et
s'avança de son pas ferme et mesuré.

«Oh ! mon Dieu !... mon Dieu !... » prials-je
avec une ferveur incohérente. « Pas Lucius.
Ne permettez pas que Lucius soit encore
malade. Je vous prie, je vous supplie... »

H entra directement sans frapper , je des-
cendis en titubant de mon échelle et m'effon-
drai dans ses bras. Il me reçut et me remit
d'aplomb. Sans en croire mes yeux, je m 'aper-
çus qu'il souriait. (A suivre)
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Pour notre département de CHRONOMÉTRAGE SPORTIF, nous enga-
geons un

radio-électricien
possédant de bonnes connaissances en électronique Industrielle, ou un

monteur d'appareils électroniques
pour l'entretien et le contrôle d'appareils électroniques destinés au
chronométrage de compétitions sportives.

iiiiiiiiiiiiiin
| H | a Prière de faire offres à OMEGA, service du personnel
j \ / ¦ de fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

lilPH

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds

cherche

chef
de

département
pour son service fournitures manufactures d'horlo-
gerie.

Personne faisant preuve d'initiative, dynamique, ayant
le sens de l'Organisation et connaissant parfaitement
la branché, trouverait l'occasion de faire valoir ses
qualités.

Ce poste très intéressant et à responsabilité permet de
nombreux contacts avec les principales manufactures
suisses.

Les candidats Intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres.

Nous engageons

couturière-
retoucheuse

expérimentée et consciencieuse.

Faire offres ou se présenter chez Bernath Boutique,
avenue Léopold-Robert 36, tél. (039) 214 35.

NIVAFLEX S.A. - SAINT-IMIER

Fabrique de lames et de fils en alliages spéciaux

cherche pour ses départements laminage de précision, rectifiage et polis-
sage

c|uelc|ties
manœuvres

Prestations sociales, places stables et bien rétribuées pour personnes de
nationalité suisse ou étrangers au bénéfice d'un permis d'établissement.

Faire offres ou se présenter à NIVAFLEX SA., rue de la Serre 7,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 24 94.

GYMA
cherche
pour son département horlogerie :

horlogers complet s
rhabilleurs
régleuses

et

cguelegues ouvrières
pour travaux de remontage ; pour ce dernier poste,
personnel non qualifié serait mis au courant

pour son département réveils :

rhabiEleurs
Places stables. '¦

Faire offresiOUi Seiprésenter, au département fabrication
de CYMA WATCH CO. S.A., 138, rue Numa-Drpz,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour la région de La Chaux-de-Fonds
un

monteur en
brûleurs à mazout
Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidats doivent être en possession du diplôme de
mécanicien ou d'électricien ou être monteurs de pre-
mière force en matière de brûleurs à mazout.
Nous offrons un travail intéressant, varié, bon salaire
et caisse de retraite.
Demander formule de postulant à l'Entreprise WHly
Jucker, chauffage à mazout CtTÉNOD, Thunstrasse 87,
3000 Berne, tél. (031) 44 83 83.

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S. A.
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SHIf-ff 1 El^T nAUil M MIT »f I il
l'ex-gardien national Bailabio (coach) joue l'offensive...

Un des plus gros scores enregistrés en faveur des joueurs helvétiques
Au Hardturm de Zurich, l'équipe suisse

a enthousiasmé 22.000 spectateurs en
prenant la plus cinglante des revanches
sur la Roumanie, qui l'avait battue par
4-2 le 2 novembre 1966 à Bucarest. Dans
le match retour du championnat d'Eu-
rope des nations qui l'opposait aux Rou-
mains, la sélection helvétique s'est en
e f f e t  imposée par 7-1 après avoir mené
au repos par 3-0. Ce succès est dû pour
beaucoup à la rage de vaincre que Erw in
Bailabio avait su insuf f ler  à ses pou-
lains. Mais la lucidité du « tandem »
Odermatt-Durr et le perçant des trois
attaquants de pointe Blaettler-Kuenzli-
Quentin ont également contribué à cette
victoire qui fera date dans les annales
du football suisse. Tout au long de la
rencontre, les Roumains ont été pris de
vitesse par les attaquants suisses et ils
ont constamment été mis hors de posi-
tion par les deux hommes du milieu.
Dans l'équipe suisse en e f f e t , le dyna-
misme des attaquants s'est parfaitement
conjugué avec la technique des demis
qui ont régné en maîtres au centre du
terrain.

Kunz, Quentin et Durr
en vedette

Tous les joueurs suisses doivent être
englobés dans le même éloge mais il
convient tout de même d'adresser une
mention particulière à Quentin pour son
extraordinaire première mi-temps et à
Durr pour son abattage. Dans les buts,
Kunz a été d'une sûreté parfaite dès la
première minute de la rencontre. Devant
lui, Michaud, pour ses débuts en équipe
nationale, a tout de suite trouvé son
rôle et. son autorité a fa i t  merveille.

Baeni retrouve la f ine f orme
Enfin , Baeni a apporté une aide cons-

tante et ef f icace au «tandem» Michaud-
Tacchella. Au centre du terrain, comme
déjà dit , Odermatt et Durr ont nette-
ment dominé le débat. En attaque,
Blaettler a eu le mérite de marquer deux
buts alors qu'il tirait la jambe (à la
suite d'un claquage) depuis la 13e mi-
nute. Ce résultat obtenu par l'équipe
suisse est, en chi f fres , l'un des plus im-
portants de son histoire. La Suisse n'a
obtenu jusqu 'ici qu'une seule fois  un
résultat plus élevé. Mais il fau t  re-
monter pour le trouver à 1924 (9-0 con-
tre la Lituanie à Paris).

Les équipes
Les équipes se présentaient dans la

composition suivante aux ordres de l'ar-
bitre français Lacoste :

SUISSE : Kunz ; Pfirter, Tacchella ,
Michaud , Perroud ; Odermatt, Baeni,
Durr ; Kuenzli , Blaettler, Quentin.

Le Zurichois Kunzli a marque deux
buts.

Adversaires en Coupe de Suisse.
Odermatt (à gauche) et Tacchella

se sont unis pour battre
les Roumains.

ROUMANIE : Mihail Ionescu ; Popa,
Ion Nunweiler, Dumitru, Mocanu ;
Ghergheli, Dobrin ; Pircalab, Dridea,
Ion Ionescu, Lucescu.

Les huit buts
Les Suisses se montraient moins ti-

morés au fil des minutes et, à la 12e, ils
ouvraient le score. Blaettler , en position
d'inter gauche, alertait Kuenzli en pro-
fondeur. L'avant-centre du FC Zurich

^
résistait à la charge . de Nunweiler,, arnor-:

'tissant' la -balle de la poitrine et trom-
pait le gardien roumain -sorti ;à sa ren-
contre. A la 15e minute, Durr, de la
tête, alertait Quentin qui passait deux
adversaires et tentait sa chance.- La
balle était déviée du pied sur Dumitru
et Ionescu était battu pour la seconde
fois. Les Suisses organisaient alors un
véritable « power-play » dans le camp
des Roumains. A la 32e minute, sur une
passe en profondeur de Durr, Quentin
tentait sa chance en force du pied gau-
che. La balle frôlait le montant et ter-
minait sa course au fond des filets de
Ionescu médusé.

La seconde mi-temps n'avait pas dé-
buté depuis plus de deux minutes que
sur une action de Quentin prolongée par
Odermatt , Pfirter centrait en retrait.
Blaettler surgissait et, de la tête, il
marquait le No 4, puis, Odermatt, à la
13e minute, lançait Kuenzli au milli-
mètre, celui-ci centrait en retrait pour
Blaettler qui , du pied droit , ne laissait
aucune chance à Datcu, qui avait rem-
placé Ionescu dans les buts roumains.
A la 18e minute, Blaettler obtenait un
corner sur lequel Odermatt, de la tête,
battait encore le gardien roumain. Deux
minutes plus tard , sur une ouverture
d'Odermatt. Kuenzli et Nunweiler se

précipitaient ensemble sur la balle. Le
gardien roumain ratait alors complè-
tement sa sortie et Kuenzli pouvait le
battre une nouvelle fois. Enfin , les Rou-
mains sauvaient l'honneur à la 25e mi-
nute par Dobrin qui surprenait Tacchel-
la et Michaud et ne laissait aucune
chance à Kunz. Les Suisses continuaient
à dominer et l'on notait une excellente
montée de Perroud, puis un raté d'Oder-
matt sur coup-franc de Kuenzli. A la
35e minute, Kunz, très à son affaire,
intervenait magnifiquement sur un coup
de tête de Dridea. La partie se termi-
nait sur deux actions suisses, de Quen-
tin et de Durr , qui ne modifiaient ce-
pendant pas le résultat de 7-1.

Classement du groupe
J G N P Buts P

1. Roumanie 5 3 — 2 18-13 6
2. Italie 2 2 5 - 1 4
3. Suisse 2 1 — 1  9 - 5  2
4. Chypre 3 3 1-14 —

Défaite c3@ l'équipe B
En match d'entraînement disputé à

Bregenz devant 2000 spectateurs, l'é-
quipe Suisse B a dû s'incliner (0-2, mi-
temps 0-1) devant l'équipe autrichienne
de Schwarzweiss Bregenz.

Autres rencontres
internationales
¦ A Wembley, devant 100.000 specta-

teurs, l'Angleterre a battu l'Espagne par
2-0 (mi-temps 0-0) en match amical
international.
¦ A Kilmamcck, en match retour des

demi-finales de la Coupe des villes de
foire, Kimarnock et Leeds United ont
fait match nul 0-0. A l'aller, Leeds s'é-
tait imposé par 4-2 et il se trouve ainsi
qualifié pour la finale où il affrontera
le vainqueur de Eintracht Francfort -
Dynamo Zagreb.
¦ A Copenhague, devant 35.000 spec-

tateurs, la Hongrie a battu le Danemark
par 2-0 (mi-temps 1-0) en match comp-
tant pour le championnat d'Europe des
des nations. Le classement du groupe 5
est le suivant : L'Hongrie, 4-7 ; 2. Hol-
lande, 4-3 ; 3. Allemagne de l'Est, 1-2 ;
4. Danemark, 3-0.

Championnat de France
Première division : Nimes - Sochaux

3-0 ; Lyon ~ Bordeaux l'O; :lL =»^

FC La Chaux-de-Fonds
SIMPLE AMENDE ?

On se souvient que le junior
Schneeberger avait été frappé de
suspension (deux matchs) pour ne
pas s'être présenté lors d'un match
international juniors. Ce cas serait
reconsidéré par l'ASF et seul — ce
qui est plus logique — le club serait
frappé d'une amende de 500 francs.

Dancelli. nouveau maillot rose
Chute fatale au leader du Tour d'Italie cycliste

Sans la chute dont a été victime l'Es-
pagnol Gomez del Moral à environ 45
kilomètres du but , chute à la suite de
laquelle il a perdu son maillot rose
conquis à La Spezia , la cinquième éta-
pe Rome - Naples du Tour d'Italie au-
rait sombré dans la plus triste monoto-
nie. En effet , disputée sur un parcours
ne présentant aucune difficulté, l'étape
traîna en longueur. Les coureurs pen-
saient à leur transfert à Palerme, à la
fatigue de ce voyage et, de ce fait , rares
furent les escarmouches. De plus le pe-
loton fut d'abord gêné par un vent vio-
lent qui , toutefois , après avoir soufflé
de côté , poussa les coureurs dans le dos,
ce qui explique la bonne moyenne réali-
sée à Naples où le Belge Willy Planc-
kaert remporta l'étape. A l'issue de cel-
le-ci, le champion d'Italie Michèle Dan-
celli , de nouveau parmi les échappés,
a pris le maillot rose.

A 45 km. de l'arrivée, l'Espagnol Go-
mez del Moral était victime d'une chu-

te provoquée par l'écart d'un coureur
notamment en compagnie de l'Allemand
Kunde, le maillot rose se blessait assez
sérieusement à l'arcade sourcilière gau-
che et à l'épaule. Attendu par plusieurs
de ses équipiers, il reprenait courageu-
sement la course mais était irrémédia-
blement distancé, tout comme l'Alle-
mand Kunde. Enfin , deux kilomètres
plus loin, le Danois Ritter, au passage
d'un pont provisoire, heurta une pou-
tre de la tête, se blessant à la tempe et
au coude.

Pendan t ce temps, huit hommes
avaient pris la tête : Planckaert, Bas-
se, Anni , Dancelli , Maino, Brandt, Des-
tro et Armani. Ce fut l'échappée déci-
sive. Sur la piste de l'Arenaccia, Plan-
ckaert triompha facilement devant Bas-
se et Dancelli , ce dernier prenant le
maillot rose. Gomez del Moral , un filet
de sang coulant le long de sa joue, entra
en tête d'un petit groupe avec un re-
tard de 3'01".

Mercredi soir , la plupart des cou-
reurs se sont embarqués à Naples à
destination de Palerme, où aura lieu
aujourd'hui la sixième étape du Giro
sur 63 km.

Les résultats
Classement de la 5e étape, Rome -

Naples (220 km.) : 1. Willy Planckaert
(Be) 5 h. 24'52" (moyenne 40 km. 612) ;
2. Marino Basso (It) ; 3. Michèle Dan-
celli (It) ; 4. Luciano Armani (It) ; 5.
Mario Anni (It) ; 6. Franco Bodrero
(It) ; 7. Franz Brands (Be) ; 8. Mario
Maino (It) , même temps ; 9. Aldo Pif-
feri (It) 5 h. 25'07" ; 10. Vicentini (It)
et tout le peloton avec : 62. René Bing-
geli (S) ; 65. Rolf Maurer (S) , dans le
même temps. Puis : 105. Gomez del Mo-
ral (Esp) 5 h. 28'03".

CLASSEMENT GENERAL: 1. Michèle
Dancelli (It) 25 h. ÎO'OI" ; 2. José Perez-
Frances (Esp) à 15" ; 3. Vito Taccone
(It) à 16" ; 4. Aldo Moser (It) à 18" ;
5. Silvano Schiavon (It) à l'14" ; 6. Ro-
berto Pogglali (It) à 117" ; 7. Dino Zan-
degu (It) à l'24" ; 8. Eddy Merckx (Be)
à l'28" ; 9. Rudi Altig (Al) ; 10. Lino
Carletto (It) . Puis les favoris avec 16.
Rolf Maurer (S) même temps ; et 42.
René Binggeli (S) 25 h. 2219".

Le suisse Rolf Maurer se maintient
en compagnie des favoris à V28" du

leader Dancelli.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 27

Le froid a contrarié les athlètes
Au Centre sportif à La Chaux-de-Fonds

Mardi soir, l'Olympic organisait son
second meeting du soir. Si l'on dénom-
brait la participation d'athlètes de Be-
sançon, Délie, Pontarlier ainsi que de
toutes les régions du canton, le froid
fut un lourd handicap et les coureurs
en firent l'expérience. Parmi les perfor-
mances à relever , on remarquera les
43 m. 14 au disque de Boscarato. Au ja-
velot la lutte fut  serrée entre Marguier
de Besançon et Kohli de l'Olympic. Une
fois de plus le minime Aubry a réalisé
un chrono prometteur avec 38"9 sur
300 m.

Jr.
Résultats

100 METRES SERIE A : 1. Brink-
mann , Cornaux , 11"9 ; 2. Schneider,
Olympic, 12"1 ; 3. Hartmann, Olympic,
12**6.

100 METRES SERIE B : 1. Zoboli ,
Besançon, 11"5 ; 2. Von Buren, Canto-
nal, 11"5 ; 3. Harrer , Délie, 11"7.

100 METRES SERIE C : 1. Steinle,
Olympic, 12"2 ; 2. Wenzel , Olympic, 12"3;
3. Damotte, Délie, 12**4.

100 METRES CADETS :1. Maridor ,
Cantonal , 11"9 ; 2. Aubry Willy, Olym-
pic, 12"2 ; 3. Rufenacht , Olympic, 12"3.

100 METRES JUNIORS : 1. Beuret ,
Olympic, 12"1 ; 2. Divemois, Cornaux ,
12"5 ; 3. Ischer , Olympic, 12*7.

100 METRES SERIE D : 1. Meister -
hans, Cantonal , 11"7 ; 2. Aubry Serge,
Cantonal, 11"9 ; 3. Furrer , Cantonal ,

100 METRES FEMININ : 1. Pecka
Sylvia, GG Thoune, 14"2

1500 METRES SENIORS : 1. Farez,
SR Délie. 4'18"9 ; 2. Lauenstein, Canto-

nal, 4'20"2 ; 3. Hostettlër, Olympic, 4'
21 "9.

1500 METRES JUNIORS ET CA-
DETS : 1. Balmer, TV Olten, 4'22"4 ; 2.
Lemaire, Délie, 4'32"7 ; 3. Graber II,
Olympic, 4'36"2.

DISQUE : 1. Boscarato , Besançon, 43
mètres 14 ; 2. Hartmann, Olympic, 34
mètres 61 ; 3. Schneider, Olympic, 33
mètres 99.

SAUT HAUTEUR : 1. Baenteli , Olym-
pic, 1 m. 60 ; 2. Ischer Mario, Olympic,
1 m. 55 ; 3. Sangsue, Cornol , 1 m. 50.

300 METRES SERIE I : 1. Meister -
hans, Cantonal, 39"1 ; 2. Thuler, Bou-
dry, 43"2 ; 3. Lurasky, Pontarlier , 43"7.

300 METRES SERIE II JUNIORS ET
CADETS : 1. Harrer , Délie , 38"7 ; 2.
Rufenach t , Olympic, 40"1 ; 3. Beuret ,
Olympic, 42 "4.

300 METRES FEMININ : 1. Pecka
Sylvia, GG Thoune, 47"7.

300 METRES SERIE III : 1. Von
Buren , Cantonal , 37"2 ; 2. Zoboli, Be-
sançon, 37"8 ; 3. Aubry, Cantonal, 38"7.

300 METRES SERIE CADETS : 1.
Maridor , Cantonal , 40"8 ; 2. Homme,
Pontarlier , 43"1 ; 3. Robert , Olympic,
44"8.

300 METRES SERIE CADETS : 1.
Aubry Willy, Oympic, 38"9 ;. 2. Cochand ,
Cantonal, 40"2 ; 3. Schaffer , Cortaillod ,
43"4.

JAVELOT : 1. Marguier, Besançon ,
49 m. 43 ; 2. Kohli, Olympic, 48 m. 92 ;
3. Steinle, Olympic, 46 m. 69.

JAVELOT CADETS : 1. Wymann
Cornaux, 33 m. 44.

Brillant succès chaux-de-fonnier à Sainte-Croix

Gerri » a Jean-Claude Hess, de La Chaux-de-Fonds, lors de la garde
d'objet.

Dimanche, grand concours canin à
Sainte-Croix où la Société cynologique
de cette accueillante et sympathique ci-
té recevait quelque 35 chiens de Suisse
romande pour son concours de prin-
temps.

Les cinq conducteurs de La Chaux-de-
Fonds : qui concourraient en classe III
accédèrent aux places d'honneur avec
les résultats suivants :

1. Zehnder Charly 598 p. excellent,
mention (BA La Chx-de-Fds) ; 2. Wicky
Pierre 596 p. excellent, mention (Sté
Canine La Chx-de-Fds) ; 3. Fracheboud
André 595 p. excellent, mention (Sté
cyn. Ste-Croix) ; 4. Zaugg Jean 593 p.
excellent, mention (Sté Canine La Chx-
de-Fds) ; 5. Indermaur Fernand 585 p.
excellent, mention (Sté Canine La Chx-
de-Fds) ; 6. Rossier Georges 582 p. ex-
cellent, mention (BA Lausanne) ; 7.
Braillard Frédy 582 p. excellent, mention

(BA La Chx-de-Fds) ; 8. Hess J.-Claude
579 p. excellent, mention (Sté Canine
La Chx-de-Fds) ; 9. Brodt Roger 578 p.
excellent, mention (BA Neuchâtel) ; 10.
Rohrer Gilbert , 565 p. excellent, men-
tion (BA Lausanne)', etc. -

Les cinq conducteurs chaux-de^ftm-
niers obtiennent ainsi d'ores et déjà
leur qualification pour le championnat
suisse toutes races.

Relevons la parfaite organisation de
la Société cynologique de Sainte-Croix
et la valeur des chiens en compétition,
ce qui explique les moyennes très éle-
vées obtenues.

MM. Valléian, Lausanne, Etter , Les
Convers, Weissbrodt, Neuchâtel, et
Schuhler, Les Verrières, jugèrent avec
beaucoup d'autorité et d'impartialité
ces joutes pacifiques placées sous le si-
gne du soleil et de la sportivité.

Cantonal - Frauenfeld le 4 juin
Tirage au sort des matchs de promotion en ligue B

Les salons d'un hôtel zurichois ont été
le théâtre du tirage au sort du tour final
du championnat de première ligue. Ce
tirage au sort s'est effectué sous la di-
rection de M. Franco Tosetti (Lugano) ,
président du Comité de la première li-
gue. Pour l'instant, quatre des six fina-
listes sont connus : Frauenfeld, Canto-
nal, Fribourg et Etoile Carouge. Le se-
cond du groupe central, ou Berne ou
Porrentruy sont en lice, sera connu di-
manche. H en sera de même dans le
groupe oriental , où Locarno et Kus-
nacht seront directement opposés. Au
cas où un match d'appui serait néces-
saire entre Porrentruy et Berne, celui-ci
a déjà été fixé au mercredi 31 mal à
Berthoud.

Voioi l'ordre des rencontres du tour
final (en principe les matchs débute-
ront à 17 heures).

4 juin : Cantonal - Frauenfeld ; Ber-
ne ou ¦ Porrentruy - Etoile Carouge j
Kusnacht ou Locarno - Fribourg.

11 juin : Fribourg - Cantonal ; Etoile
Carouge - Kusnacht ou Locarno ; Frau-
enfeld - Berne ou Porrentruy.

18 juin : Cantonal - Kusnacht ou Lo-
carno ; Berne ou Porrentruy - Fribourg;
Frauenfeld - Etoile Carouge.

25 juin : Kusnacht ou Locarno - Berne
ou Porrentruy ; Etoile Carouge - Can-
tonal : Fribourg - Frauenfeld.

\

Lundi dernier, avec les présidents
des différents comités de la 47e
Fête jurassienne de Gymnastique,
le bureau d'organisation a pu met-
tre une dernière main à toutes les
formalités que présentent cette
fête. Tous les comités, qui travail-
leront encore d'arrache-pied la se-
maine prochaine, ont mis et met-
tront tout en œuvre pour accueil-
lir et donner pleine satisfaction
aux gymnastes et à leurs suppor -
ters. D'ores et déjà , on peut bien
augurer de la réussite de cette
grande manifestation gymnique
qui se placera, nous l'espérons, au
rang de celles qui l'ont précédée.
Nous vous attendons nombreux les
2-3-4 juin prochains dans le vil-
lage franc-montagnard des Bois.

(Ig)

47e Fête jurassienne
de gymnastique
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Que vous offrira-t-elle à bord ?
Un merveilleux sourire. Une hospitalité
et des marques de délicatesse qui. par tradition
sont très anciennes et très japonaises.
Votre hôtesse JAL les a apprises depuis sa tendre enlance. i

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

Cela fait partie du charme très spécial de JAL aujourd'hui
Où que vous voliez autour du monde. S
vous pourrez savourer ce mélange unique de l'âge du Jet et des \
gracieuses traditions japonaises au service si personnel... , 4
Seul JAL vous offre "la calme beauté du Japon à la vitesse du son". "

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

' .. Voïlà pourquoi seuls des techniciens peuvent donner des conseils
judicieux dans un domaine aussi complexe.

— Films noir et blanc
— Films couleurs
— Développements soignés à des prix raisonnables
— Tous appareils et accessoires
— Et, bien sûr, 5 % d'escompte sur films et travaux.

Sur tous ces sujets, les droguistes de Perroco vous donneront des
conseils de professionnels.

En plus, ils vous donneront beaucoup d'idées, car leur longue
expérience est à votre disposition.

 ̂ Tél. (039)21168

Vos vacances sont sacrées
C'est pourquoi nous vous offrons, dans le cadre d'une action spéciale de
l'ANNÉE INTERNATIONALE DU TOURISME, pour marquer le renouveau de la
belle station de Zinal, au haut du Val d'Anniviers, des vacances idéales àta ZINAL

! dans les deux grands hôtels « Diablons », entièrement rénové, et « Dent

j Blanche », entièrement neuf
du 21 mai au 2 ju illet 1 semaine ( 7 jours) Fr. 126.-

: du 27 août au 15 octobre 2 semaines (14 jours) Fr. 250.-
du 2 juillet au 27 août 1 semaine ( 7 jours) Fr. 175.-

2 semaines (14 jours) Fr. 350.-
Chambres à 1 lit, supplément Fr. 3- par jour.

Bonne cuisine, bar-dancing, cours d'alpinisme, ascension sous conduite, télé-
phérique 80 places, 4 tennis, minigolf, jeux divers, pêche ; enfants accompagnés
jusqu'à 12 ans 50 %. Garderie d'enfants. 450 lits.

Dépêchez-vous, la région la plus ensoleillée de Suisse et les plus beaux
sommets vous attendent.
Renseignements et réservations à SET-Zinal/Valais (Val d'Anniviers)

- , i*

PLIJS DE IIMTTES
avec les nouvelles lentilles de contact

TRISPHER invisibles.
Faites un essai gratuit , sans engagement,
quel que soit le défaut de votre vue.

von GUNTEN, opticien
rssj agréé des Laboratoires Ysoptic, Paris
y-Ç Avenue Léopold-Robert 21
Qg Laboratoire 1" étage. Tél. 039/2 38 03

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

SALON DE COIFFURE
A remettre, pour cause de départ,
pour tout de suite ou à convenir,
au centre de La Chaux-de-Fonds,
beau salon de coiffure pour dames.
A part le salon, appartement de 4
chambres, tout confort , à disposi-
tion. Affaire intéressante.
S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon, tél.
(038) 7 00 45.

Immeuble locatif
et commercial

A vendre à Cernier, plein centre,
sur la route principale, immeuble
de 4 appartements et 1 magasin. En
annexe, bâtiment comprenant 3
grands garages pour camions et
un entrepôt. Une remise. Place et
jardin de 528 m2.
S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon, tél.
(038) 7 00 45.

A Corcelettes (8 min. auto depuis
Yverdon et 1 min. du lac et plage)
à louer immédiatement

APPARTEMENT
original , clans vieille maison avec
grange séparée.
Parterre : salle à manger , cuisine
moderne, électricité , entrée, bain,
WC ; au 1er : grande chambre, avec
cheminée et chambre à coucher
avec lavabo (eau chaude).
Fr. 550.— par mois (avec garage
Fr. 580.—). Bail annuel.
Kolla, 1392 Corcellettes, tél. (024)
2 33 79 ou Berne (031) 44 09 37.

CHALET
A vendre, dans la région des Vieux-

• Prés, beau chalet, construction 1963,
comprenant : cuisine, séjour avec
cheminée de salon, 3 chambres à
coucher, douche, lavabo, WC, cave,
réduit. Chauffage à mazout. Acces-
sible en voiture et habitable toute
l'année.
S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon, tél.
(038) 7 00 45.



Dans la nuit du 24 au 25 mai 1887, l'Opéra-Cotrique était en feu
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UN TRAGIQUE ANNIVERSAIRE PARISIEN

H y a donc 80 ans, jour pour
jour . L'anniversaire de l'une des
nuits les plus tragiques que Paris
ait vécues nous paraît devoir être
rappelé, car elle a marqué de sa
douloureuse empreinte la vie théâ-
trale d'une ville qui nous est chère
entre toutes. Ceux qui furent les
témoins de cet incendie qui fit
quatre-vingts victimes ne sont plus.
Au moment où l'on vient de réno-
ver notre théâtre et de prendre les
mesures les plus strictes contre les
risques du feu, il nous appartient,
avec tous ceux qui fréquentent notre
salle de spectacle, de nous souve-
nir que les joies humaines — celles
entre autres que nous demandons
aux jeux de la scène — côtoient
parfois le drame, à notre insu.

NOS DOCUMENTS
Quelques numéros de l'hebdoma-

daire parisien «Le Journal illus-
tré » de l'époque, dont celui du 5
juin 1887 qui parut donc quelques
jours après l'incendie et que l'un
de nos amis, nous avait fait par-
venir il y a bien des années déjà.
Sa lecture nous avait procuré une
émotion que nous nous proposons
de faire partager aux amateurs de
théâtre qui nous liront, bien que
nous ne pouvons donner ln-extinso
le long récit que le journal de
Paris a publié sur cette effroyable
nuit. Nous nous en inspirons dans
le présent texte laissant le soin aux
très belles illustrations qui ont ac-
compagné l'article original, de dire
ce que notre récit, dans sa brièveté,
ne saurait exprimer. Un dessinateur
du « Journal illustré J> a pu, d'une
maison située en face de l'Opéra-
Comique, à quelques mètres de l'in-
cendie vivre toutes les phases du
sinistre. Au cours de la nuit du 24
au 25 mai il a pris des croquis des
scènes qui se déroulaient sous ses
yeux. En collaboration avec un gra-
veur, ces croquis sont devenus les
clichés saisissants qui accompa-
gnent ce texte.

LES MÉFAITS D'UNE HERSE

On donnait ce soir là « Mignon »
le célèbre opéra-comique, dont le
texte est de Michel Carré et de
Jules Barbier sur un propos de
Goethe, et la musique d'Ambroise
Thomas. Bien que plus que cente-
naire il se joue encore fréquem-
ment aujourd'hui. Il était 21 heu-
res — on disait 9 heures à cette
époque —. On en était au premier
acte, à la scène des bohémiens. Li-
sons notre « Journal » : « Des étin-
celles tombèrent tout à coup sur la
scène, derrière Mlle Merguiller (Phi-
line) qui, accoudée à la balustrade
du décor de la terrasse, achevait à
ce moment avec M. Soulacroix
(Laërte) le duo « Oui voilà pour ce

soir ma conquête. Je veux, je veux
la revoir... -> . Une no<uvelle chute de
flammèches, assez volumineuses
jeta l'alarme parmi les spectateurs
qui commencèrent à quitter leurs
places en voyant Mlle Merguiller
s'enfuir, après avoir échangé quel-
ques paroles avec M. Soulacroix qui
levait la tête vers les frises. A cet
instant un autre artiste M. Taslcin ,
s'avança vers la rampe.

— Rassurez-vous, dit-il aux spec-
tateurs, il n'y a aucun danger...

Lui aussi, en disant ces mots re-
gardait les frises, où un rideau ap-
partenant à un décor de Lakmé ve-
nait de tomber sur une herse à
gaz ( !) au contact de laquelle il
avait pris feu.

NOS LECTEURS ONT BIEN LU
« UNE HERSE A GAZ »...

On imagine le risque d'incendie
constant que ces flammes de gaz
créaient. Car tout l'éclairage du
théâtre, herses, -rampes, loges, salle,
se faisait au gaz. Un morceau du
décor, remonté dans le cintre sur-
plombant la scène, mal fixé sans
doute, tombant sur la herse allumée,
allait provoquer l'un des plus tra-
giques incendies du théâtre que l'on
ait jamais vu. L'appel d'air pro-
duit par le grand volume du cintre
garni de frises et de décors, trans-
forma en un instant toute la partie
supérieure de la scène en un bra-
sier. Un lustre s'écroula sur scène.
Il était trop tard. La Salle, l'orches-
tre, les loges furent pris de pani-
que. Ce fut la ruée vers toutes les
issues, qui furent rapidement obs-
truées, tandis qu'une épaisse fumée
aveuglait et asphyxiait les fuyards.

Jusqu'à une heure du matin des
scènes effroyables se déroulèrent. Il
y avait plus de mille spectateurs
dans la salle. Beaucoup furent pié-
tines dans 'rëéfàsement qua provo-
quaient " lés couloirs et les portes to-
talement insuffisants. D'autres se
réfugièrent sur les terrasses de l'é-
difice attendant le secours des pom-

Gravure parue dans « Le Journal illustré > le 5 juin 1887.

piers qui furent d'ailleurs rapide-
ment organisés. Des pompes à bras
et à vapeur, des échelles, tout ce
que possédait le corps du service du
feu de Paris, dont l'héroïsme est
légendaire, tout cela arriva sur les
lieux et à 9 h. 20 déjà les opérations
de sauvetage commencent dans des
conditions extrêmement difficiles.
Les abords de l'opéra sont encom-
brés par une foule de curieux et par
ceux qui, par petits paquets, réus-
sissent à sortir de l'édifice en feu.
Les échelles sont trop courtes pour
atteindre les étages supérieurs, aus-
si voit-on des spectateurs, affolés,
se lancer dans le vide. Les jets, eux
aussi, faute de pression, sont trop
courts. Des cris et des gémisse-
ments sortent de l'intérieur du bâ-
timent et se mêlent aux ordres des
pompiers et à ceux des gardiens de
la paix qui tentent de faire de l'or-
dre dans les rues avoisinantes.

Il y eut des moments d'une tragi-
que grandeur : l'effondrement de la
toiture, puis, peu après, l'Incendie
du magasin des costumes qui mêla
des lueurs multicolores à la flamme
crue. Puis tout appel cessa. Le feu
poursuivit son oeuvre consumant
tout l'intérieur du théâtre, dont l'a-
gonie fut marquée par les bruits
sourds des grosses pièces de la
charpente s'écrasant dans des ger-
bes d'étincelles.

QUAND L'EFFROI GAGNE
LA FOULE

Des scènes effrayantes durent se
dérouler dans le bâtiment en feu, à
en juger par ce que les pompiers
découvrirent au petit jour lorsque
le feu ayant accompli son oeuvre
sinistre il fut possible de pénétrer
dans les restes fumants de ce qui
était quelques heures plus tôt l'un
des plus beaux théâtres de Paris.

Quand l'effroi d'une foule menacée
atteint son paroxysme, ceux qui la
composent semblent perdre le sens
de l'humain. Echapper à la mort de-
vient pour eux l'unique préoccupa-
tion. Les cas d'abnégation sont ra-
rissimes. Lisons à ce propos quel-
ques lignes du « Journal illustré » :

« Tout les corps retrouvés dans
les décombres avaient gardé des at-
titudes de luttes : les poings serrés
levés à la hauteur de la tête, les
bras étendus comme pour repousser
un assaillant. Les visages portaient
l'empreinte d'une horreur indicible.
Presque toutes les femmes avaient
au visage des meurtrissures et des
contusions. »

Relatons ce trait rapporté par le
« Journal » qui rejoint l'allusion que
nous faisons plus haut quant aux
joies humaines qui côtoient souvent
des drames : « On retire une jeune
fille blonde, sans blessure apparen-
te, portant un de ces costumes en
étoffe rayée, à la mode, drapée avec
beaucoup de goût. Le coeur se serre
en pensant au soin joyeux avec le-
quel la pauvre enfant, a dû faire les
apprêts de sa toilette pour aller à
l'Opéra-comique, ce théâtre de pré-
dilection des familles parisiennes ».

LE DERNIER ACTE

On sortit des décombres quatre-
vingts cadavres qui furent exposés
dans l'une des salles de la Mairie
Drouot où les parents des victimes
défilèrent pour tâcher d'identifier
les leurs. Ce fut le dernier acte du
drame qui émut si profondément il
y a 80 ans le monde du théâtre et
auquel les scènes, toutes de grâce et
de chaiime du 1er acte de «Mignon»
servirent bien involontairement de
prologue. Ainsi l'a voulu le destin.

Ch. B.

L'exposition des peintres, sculpteurs et architectes suisses
Nous avions relaté le vernissage tel, par la section neuchâteloise de

de l'exposition présentée à la ga- la Société des peintres, sculpteurs
lerie des Amis des Arts, à Neuchâ- et architectes suisses. Nous y re-

« Evocation » (à gauche) et « Comète » (à droite) , deux sculptures en
acier poli de Robert Jacot-Guillarmod, de St-Aubin. Au fond, trois

collages-peintures de Carlo Baratelli

Trois dispersions d'Edouar Baillods ; de droite à gauche : « La dis
cussion », « Personnage » et « Les pêcheurs ». ....-

venons pour présenter quelques-
unes des œuvres exposées.

« L'artiste trouve ses ressources
dans la nature, le rêve et l'imagi-
nation. Mais à son insu, les réali-
tés de sa vie quotidienne s'infil-
trent et se mêlent de manière in-
définissable à son œuvre. Réalités
des progrès scientifiques , réalités
des événements sociaux, réalités de
techniques et de matériaux nou-
veaux.

Une grande huile d'Albert Locca :
datée de 1939 : «La Sainte Famil-
le », pièce particulière prêtée pour

l'exposition , (photo 11)

Ainsi, de nos jours comme par le
passé , l'œuvre d'art s'imprègne de
l'actualité et du réalisme de son
temps ». C'est ainsi que s'exprime
M . Ugo Crivelli , définissant la po-
sition de l'artiste fac e à la réalité.

Ra/ppelons que cette magnifique
exp osition restera ouverte jusqu 'au
11 juin et qu 'elle mérite d'être vue,
tant par la valeur des œuvres pré-
sentées que par leur nombre et
leur diversité, til t

Deux grands spectacles à Mézières
Hommage à René Morax, hommage à Gustave Doret puis, cette

année, à partir du 3 juin, hommage « couplé » si l'on peut dire, à C.-F.
Ramuz et Emile Jaques-Dalcroze.

Faut-il penser dès lors que le Théâtre du Jorat s'est transformé en
une manière de conservatoire des grandes oeuvres et des grands auteurs
romands ? Nullement ! Le comité de Mézières entend bien faire oeuvre
novatrice et c'est pourquoi il a ouvert un concours qui a obtenu un vif
succès de participation.

Mais on ne peut passer l'anniversaire de la mort de Ramuz sans
rappeler , par la représentation d'un ouvrage significatif , ce que notre
terre doit à son plus grand poète. C'est pourquoi le Théâtre du Jorat
ouvrira ses spectacles de l'été par la merveilleuse « histoire du Soldat »,
de Ramuz et Stravinsky, réalisée dans une conception et une mise en
scène toutes nouvelles de Jean Meyer, l'illustre sociétaire honoraire de
la Comédie française.

La seconde partie du programme comprendra la reprise dans une
chorégraphie elle aussi originale de Mme Favre-Bulle, du « Jeu du
Feuillu », cette oeuvre fraîche, délicieusement naïve et chantante d'Emile
Jaques-Dalcroze. Ce spectacle a nécessité un très gros effort. Rappelons
seulement qu'il commande une distribution comportant plus de deux
cents personnes !

C'est donc un été mémorable — un de plus — que s'apprête à vivre
Mézières ce que Morax appelait « la grande arche de bois ».

Pour la quatrième fois, le Flori-
\ lège de haute fidélité et du disque

classique aura lieu, du 21 au 30
; juillet prochain, à Aix-en-Proven-

ce, dans les cours des hôtels his-
toriques où se déroulera le Festival
international de musique et à des
dates qui correspondent à ce der -
nier.

L'ORTF apportera son concours
à cette manifestation et y présen- <
tera en public les plus populaires
de ses émissions.

Chaque soir et chaque après-mi-
di seront donnés des concerts • de
musique enregistrée que complète- |
ront les « diaporamas musicaux » ,
de Jean-Marie Grenier. '

i Les plus grands noms de la mu-
1 sicologie internationale, les plus
! grands compositeurs du moment

collaboreront aux manifestations
du Florilège. .]

Au cours du Florilège sera dé-
cerné un. « Prix Darius Milhaud » ; \

i que le grand compositeur accorde- A
' ra à l'enregistrement stéréophonl- |j
i que le mieux réalisé techniquement, i
i i 1

*
Haute fidélité

à Aix-en-Provence
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WÊkW- - *• ' ¦ ¦ * - A
i ' ' illl.' • . .. ' • - " : 1

lylijf ~: .. y'..
¦ • 1, /::iy . -^ '- ^ - B/' ,. .„;. y

 ̂ Séduite et avisée,
•f  -°m maman adopte

*' - \ ym pour la garde-robe
; de sa fille, !a

\ : dentelle de nylon,
• '¦• ni j  L ilBlouse en dentelle

'". , j nylon, coloris pastels,
i rose, ciel ou blanc.

Tailles 2 à 16 ans
•Il 2 ans 7.95
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nos magasins.

Légumes fra is, de 1er choix, de la région '̂ 08̂ 1

Salades pommées la pièce -.20
Laitues le kilo -.60
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Choux «nouveaux» le kilo -.60

Pour vous dépanna1
combien vous

1000 •
2000.
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :
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GALERBE KOLLER Mobilier
Râmistrasse 8 - Zurich - Tél. (051) 47 50 40 Sculptures

Tableaux ¦ .
Horloges
Pendules
Armes

-v Tap is

aUX ENCHERES Tap isseries
î Argenterie

du 6 3U 14 juin 1967 Tabatières
Verrerie
Porcelaines
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LOCAUX
total 120 m2, pouvant être distri-
bués en un appartement de 3 piè-
ces et cuisine et atelier de 38 m2
ou bureau et atelier , est à louer
pour époque à convenir.
Pr. 330.— par mois,' Pr. 50.— de
chauffage. '
Eau chaude et froide , force et écou-
lement sur place.

Pour visiter : Willy Monnet , Fritz-
Courvoisier 17.
Pour traiter : Willy Moser , Fritz-
Courvoisier 17.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

^^ /̂ Jus de
j ^h^  pommes

\ û j j ,  vM la boisson pour
\ ô  - '' Jf toute la famille

çyv-p̂ 'J ^|\pvl̂ g/-TfeûâtTyupit 'T5uet_

Spécialités: Jus de pommes naturel, non filtre
Cidre fermenté, spécial, pétillant

Vente par les commerces d'eaux minérales
et d'alimentation

Je cherche à acheter

même isolée, avec
quelques arpents de
terre.
Faire offres sous
chiffre 3580, à Publi-
citas, 2610 St-Imier.

A vendre

vélo-
moteur

PRIOR 5 vitesses,
état de neuf. Pla-
ques et assurances
payées. ;
Tél. (039) 2 61 34.

A vendre

vélo-moteur
RIXE, revisé, bon
état
un

store
à lamelles, état de
neuf , largeur 120
cm. environ.
S'adresser Ch. Je-
quier, Kiosque de
l*Est, Crêt 25.

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ j

Paix 65

Tél. 2 64 49

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

A vendre à MARIN (plage de la Tène) au bord du lac
de Neuchâtel, un

WEEK-END
avec confort moderne, complètement aménagé avec
beaucoup de goût. Situation calme dans un lieu de
détente idéal .
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre U 40367 U, à Publicitas S. A.,
2501 Bienne.
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20 h 30

I U n  espionnage époustouflant 16 ans
Ken Clark, Daniela Bianchi

| OPÉRATION LADY CHAPLIN j¦ Alarme au Pentagone... 16 fusées « Polaris » disparaissent
B e n  Espagne. Les espions s'affrontent. Pas une seconde

de répit.

Sff-fil̂ flHïaJKlTRl 
20 

h 30

B
Une vie à 100 à l'heure dans le premier film de Sheila :

aux gags étourdissants
n BANG-BANG

Techniscope-Eastmancolor
LJ Sheila, Brett Halsey, Franco Fabrizzi , Jean Richard

|jl;&W'Tffi '̂ft f̂,M'i';a is h et 20 h 30
_ Brigitte Bardot, Jack Palance, Michel Piccoli, Fritz Lang
1 LE MÉPRIS
_ de Jean-Luc Goddart , dépasse à cet égard « Et Dieu créa
Q la femme » qui jadis avait obtenu l'audience des publics

épris de naturisme Scope-Couleurs - 18 ans révolus
jjj  Le Bon Film, 18 h. : CHARADE, avec Audrey Hepburn

|EHSEE!BBE5E1 2° h- 3°
Un film sensationnel, strictement réservé aux adultes

¦ LES FEMMES AUX 1000 PLAISIRS
Admis dès 20 ans

„ Zurich : 25 semaines - Bienne : 5 semaines

^8 ï\ Il fffiSrMf. BUEEl 20 h- 30
fa En première vision, un film de Riccardo Freda j

COPLAN OUVRE LE FEU A MEXICO
S; Avec Lang Jeffries, Sabine Sun
_ Eastmancolor-Techniscope Parlé français '
I Un superfilm d'espionnage

HSgTSS'̂ ÎWAffSî̂ èW'î! 2n ~ 30
M m îrVni "»lflFiBKXSA IB 18 ans

P Steve Me Queen dans son rôle le plus étonnant
_ LE SILLAGE DE LA VIOLENCE
89 Avec Lee Remick, Don Murray

[Ai En première vision , 18 ans



JEUDI 25 MAI

La Chaux-de-Fonds
SALLE DE MUSIQUE : 20 h. 15, Con-

cert publia par Les Cadets, La
Croix-Bleue, La Persévérante.

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 '2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

FED : Tél. No 18. '
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
POLOGNE :
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Peintu-

res, tapisseries et af f iches  d' artis-
tes polonais contemporains.

BIBLIOTHÈQUE : Littérature polonai-
se contemporaine et documents po-
lonais du fonds Edmond Privât.

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

IMPRIMERIE TYPOFFSET : Exposi-
tion du dessin satirique polonais.

D I V E R S
Bro Inf irmis rend

ses comptes
Le 47e Rapport annuel 1966 en fran-

çais de l'Association suisse Pro Infirmis
paraîtra en mai. Le lecteur y trouvera,
à côté de simples chiffres, des rensei-
gnements brefs mais intéressants mon-
trant l'extension, les transformations et
le développement de l'aide aux inva-
lides. Vous en trouverez, les répercus-
sions dans l'activité du Secrétariat gé-
néral et celle des services sociaux. Les
rapports des 12 Associations affiliées à
Pro Infirmis sont également captivants.
Si on lit avec attention les petits
comptes rendus de ces Associations-
membres, on constate que les plans,
les soucis et les espoirs qu'ils expri-
ment insistent sur la nécessité de l'ai-
de privée aux invalides à côté des
prestations généreuses de l'Assurance
invalidité. Mentionnons tout particuliè-
rement le premier Rapport annuel sur
les prestations d'assistance aux invali-
des (PAI) , une tâche confiée dès le
1er janvier 1966 à Pro Infirmis par la
Confédération et qui consiste, comme
le stipule la loi sur les prestations com-
plémentaires à l'AVS et à l'Ai, à dis-
tribuer, en puisant dans un fonds spé-
cial , des prestations complémentaires
aux cas pénibles.

En résumé, Pro Infirmis rend ses
comptes d'une manière vivante sur le
grand travail qu 'elle a accompli et
qu'elle accomplira aussi à l'avenir, grâ-
ce à la générosité du peuple suisse. On
pourra se procurer gratuitement, une
fois paru, le Rapport annuel, au ' Se-
crétariat général de Pro Infirmis, à
Zurich..r ~

IF • i M PAR -TV ; y*- RADIO _
JEUDI 25 MAI

Suisse romande
16.15 Fiir unsere jungen Zuschauer.

Emission pour la Jeunesse de la
Suisse alémanique (en allemand)

17.25 Finale de la Coupe européenne
des clubs champions (Ire mi-
temps) .

18.15 Bulletin de nouvelles.
18.25 Finale de la Coupe européenne

des clubs champions (2e mi-
temps.

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.
Nous levons l'ancra.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Le barbier de Sévllle.
21.25 Le point.

Une émission d'Information poli-
tique de Jean Dumur.

22.05 Le cours de bonheur conjugal.
Le retour du voyage de noce.

22.35 Téléjournal.
22.45 Soir-Information.

Rencontre aveo Edouard Sablier.

France 1
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de J . Saintout.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.30 Télévision scolaire.

Atelier de pédagogie — Techno-
logie.

15.30 Lcs émissions de la jeunesse pré-
sentent : les jeux du jeudi.

17.30 Finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions.
Inter de Milan - Celtic de Glas-
gow.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Treize à table.
22.50 Tribune.
23.10 Actualités télévisées, télé-nuit.

Francis II
19.55 24 heures actualités.
20.05 Histoire en images.
20.30 Salvatore Giullano.

Film.
21.50 A propos du film Salvatore

Giuliano.
22.50 24 heures actualités.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.55 Sari blanc, croix noire, une

journée des sœurs à Calcutta . 17.25
Voir programme romand. 19.30 L'anten -
ne. 20.00 Téléjournal . 20.20 Quitte ou
double. 21.10 Télémagazine sur l'art et
les sciences. 21.55 Double concerto. 22.20
Téléjournal. 22.30 Pour une fin de jour -
née.

ALLEMAGNE I
14.20 Tournoi international de ju-

niors de football à Ludwigshafen. 16.40
Informations. 16.45 Pour, les enfanta.
18.00 Informations. Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Le
pénitencier, pièce. 22.10 Le théâtre en
Allemagne. 2255 Informations. Météo.
23.00 Finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions. 0.30 Informations.

ALLEMAGNE U
16.30 Sports-jeunesse. 17.00 L'Europe

de l'an 10. 18.00 Iles en péril. 18.30 For-
me et réforme des ordres religieux fé-
minins. 19.00 La confession. 19.27 In-
formations. Faits du Jour. 19.40 Saigon
1967 : une île dans la guerre de la jun-
gle. 20.00 Le misogyne, comédie. 21.20 A
propos. 22.05 Informations. Météo.

Radio
JEUDI 25 MAI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (4) . 13.05 Les nouveau-
tés du disque. 13.30 Musique sans pa-
roles... ou presque. 13.50 Studio 3. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Le monde chez vous,
14.30 Récréation. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize heu-
res. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Paris sur
Seine. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 Millesimusique.
20.00 Magazine 67. 20.20 Sur les mar-
ches du théâtre. 20.30 Don Juan, opéra.
22.05 Concours lyrique. 22.15 Informa-
tions. 23.50 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
17.30 Lisbonne : Reportage de la finale
de la Coupe d'Europe des olubs cham-
pions. 19.30 Musique. 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.20
Feuilleton (4) . 20.3o Promenade ' en
troïka. 21.00 La Grande Guerre du
Sondrebond, poème de C.-F. B.amuz,
21.30 Variations sur un thème connu,
22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Les Jeux
du jazz . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Concert populaire,
14.00 Chronique de jardinage. 14.30 Pa-
ges de Chopin . 15.05 Festivals interna-
tionaux. 16.05 Les hommes de notre
temps. 16.30 Orchestre récréatif. 17.30
Pour les jeunes. 18.0o Météo. Informa-
tions. Faits du jour . 18.20 Chœur mix-
te et Chœur d'hommes. 18.40 Harmo-
nie. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00
Fanfare municipale de Berne. 20.15 La
Guerre froide. 21.20 Chœur d'hommes.
21.45 Le quart d'heure du théâtre po-
pulaire. 22.00 Accordéon . 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Jazz.

MONTE-CENERI. — 12.10 Musique.
12.30 Informations. Actualités. 13.00
vt.'T"!",*"— %*- ''¦frrrN* !.1'.-'."''̂ *-*' y .-

Chansons. 13.20 Opéras. 14.00 Judas,
drame. 16.00 Priorité absolue à l'actua-
lité musicale. 17.00 Thé- dansant. 17.45
Une fantaisie. 18.00 Revue d'orchestres .
18.30 Chants italiens. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Ocarina. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La Chine. 20.30 Le Ra-
dio-Orchestre. 22.05 Rondes livres. 22.30
Mélodies de Cologne. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Sur deux notes. 23.30
Espéranto. .

VENDREDI 26 MAI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or 1
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Gabriel Fauré. 9.15 Emission radiosco-
laire 9.45 Gabriel Fauré. 10.00 Mi-
roir-flash. 10.05 Gabriel Fauré. 10.15
Reprise de l'émission radioscolarie. 10.45
Gabriel Fauré. 11.00 Miroir-flash. 11.05
Emission d'ensemble. 12.0o Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00. 11.00. — 6.20 Dis-
ques 6.50 Méditation. 7.10 Concerto.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Com-
positeurs anglais. 9.05 Le pays et les
gens. 10.05 Musique de chambre. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Mémento
touristique. ,. _ ¦•*.MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'anglais.. 7.00 Musique. 9.00 Radio-ma-
tin. 11.05 Triptyque. 11.30 Parlons mu-
sique. 12.00 Revue de presse.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
LE CHAT

Sa vie, son histoire, sa magie
(R. Laffont, Paris)

Ce splendide ouvrage de 235 pages,
grand format et richement illustré , est
une véritable apologie du chat doublée
d'une encyclopédie. C'est la première
fois, à notre connaissance, qu'un livre
aussi complet , aussi fouillé est con-
sacré à cet animal fantasque et mys-
térieux, mais particulièrement atta-
chant à qui sait le comprendre et l'ai-
mer.

Le Dr F. Méry, vétérinaire, grand ami
des chats — il en possède sept — nous
conte l'histoire de ce petit animal, le
rôle qu'il a joué dans l'ancienne Egyp-
te en particulier où il était vénéré ;
la haine que lui voua souvent notre
Moyen âge qui l'associa aux pratiques
de la sorcellerie, l'influence bénéfique
qu'il eut chez plusieurs écrivains et ar-
tistes de tous les temps. Les documents,
anecdotes et renseignements inédits
abondent , notamment sur la psycho-
logie de ce sympathique petit félin,
ami de l'homme.

Les amis des chats seront reconnais-
sants à M. F. Méry de cette œuvre où
les connaissances scientifiques coexis-
tent avec tendresse et l'humour.

A. C.

UNE NOUVELLE USINE DE BVSICROmÉCAPilQUE VA ÉlTRE ÉRIGÉE
PAR UN GROUPE 1NDUSTRBEL EN PLEINE EXPANSION

W©ùie^™w©ijs diriger
sa. construction ©f son exploitation ?

Si oui, faites acte de candidature sans tarder, Pleine discrétion assurée. Réponse à toute offre.

Un groupe industriel important de notre pays va construire m % -ingénieur ou 1 Ingénieur technicien ETS en
une nouvelle usine. Celle-ci répondra aux dernières exlgen- micromécanique
ces de |a technique. Le lieu de l'implantation sera fixé par
les futurs cadres de l'entreprise. Il sera choisi en fonction gj$ i Ingénieur ou 1 ingénieur technicien ETS en
des ressources offertes par différentes régions, notamment mécanique
dans le domaine de la main-d'œuvre. La fabrique produira
en grandes séries des pièces détachées de haute précision M 1 chef de bureau assumant des fonctions adml*
pour l'horlogerie. Elle comptera 300 ouvriers environ. nistratives et financières

Pour leur confier l'édification des bâtiments, l'engagement Désirez-vous appartenir à l'équipe de chefs qui exercera une
du personnel, l'achat des machines et la direction de l'entre- activité fort intéressante pour un groupe disposant de larges
prise, le groupe industriel, en pleine expansion internationale, moyens techniques et offrant toute garantie sur le plan
cherche, entre autres, trois à cinq personnalités! financier? Des situations de cette qualité sont rarement
notamment proposées.

PRIÈRE D'ENVOYER VOS OFFRES, ACCOMPAGNÉES D'UNE PHOTOGRAPHIE PERSONNELLE, SOUS CHIFFRE
ED 439.053, AGENCE PRESSE PUBLICITE, 5, AV. KRIEG, 1211 GENÈVE 17.

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; e.le n 'engage pas le journal. }

Au cinéma Palace.
A 15 h . et 20 h. 30 : « Le Mépris »

avec Brigitte Bardot , 18 ans.«Le Bon
Film » présente en semaine, à 18 h.,
samedi et dimanche à 17 h. 30 : « Cha-
rade ».
Le Locle. — Cinéma Casino : « Tant

qu'on a la santé ».
Ce film vous conte les maux et les

malheurs qui vont accablant l'homme
contemporain pourchassé où qu 'il aille
par les vacarmes et les encombrements
nés du Progrès à majuscule. C'est une
suite de sketchs de la meilleure veine.
Un bon film, un film courageux qui
dépein t sans pitié les joies du monde
mécanisé,"policier ~ et "bruyamment con-

centrationnaire qui est en train tout
droit de succéder aux civilisations qui
rendaient vivables les sociétés humai-
nes. « Tant qu 'on a la santé », une sa-
tire de Pierre Etalx qui vous fera pleu-
rer de rire. Jeunes gens admis dès 12
ans accompagnés des parents. Ce soir
et vendredi à 20 h. 30.
Les Brenets.

Samedi 27 mai à 20 h. 30, à l'hôtel de
la Couronne, la SFG organise un match
au loto.
Grand concours hippique au Noirmont,

le 28 mai.
La société de cavalerie des Franches-

Montagnes prépare son concours hip-
pique qui se déroulera dimanche. H re-
vêtira cette année une importance par-
ticulière, étant donné qu'une épreuve
sera réservée à la finale des cham-
pionnats jurassiens et neuchâtelois de
dragons. Ces joute s équestres com-
prendront sept épreuves en catégories
civile et militaire.

Que tous les amis de ce noble sport
réservent ce dimanche 28 à cette ma-
nifestation. Tout sera mis en œuvre
pour assurer le plein succès de cette
journée.

Communiqués

CINE CASINO : 20 h. 30, Tant qu 'on
a la santé.

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 :
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Gravures

contemporaines et art graphique.

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

Bonheur de vivre
et de BIEN VOIR
SANS LUNETTES
Il ne dépend que de vous d'être
comme ceux qui ont la chance
d'avoir une bonne vue. Il vous
suffit de porter en secret, quel .
que soit le défaut de votre vue ,
les nouvelles lentilles de contact
Trispher invisibles.
Faites un essai sans engagement :

MAITRE OPTICIEN
Serre 4

A vendre à CORCELLES (NE)

maison locative
de 4 appartements de 2, 3 et 4 pièces et
garage.
Bonne construction .
Central par appartement.
Vue étendue et imprenable sur le lac et
les Alpes.
Beau dégagement de 1500 m2 environ en
jardin et verger.
Appartement de 4 pièces immédiatement
disponible.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Henry Schmid, à Corcelles (NE) .

livrets de dépôts i

Ouvert le samedi matin I

ATELIER
ou

LOCAL
environ 100 m2, pouvant abriter
un balancier à friction, est cher-
ché en ville.
Faire offres sous chiffre CM 11456,
au bureau de L'Impartial.

TERRAIN A VENDUE
dans zone de chalets ou maison familiale.
Surface 935 m2, altitude 800 m., électricité
sur place, eau à proximité. Jolie situation
à 10 km. de Neuchâtel , côté ouest , accès
facile, route ouverte toute l'année.
Intermédiaire exclu.
Ecrire sous chiffre P 2631 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

Peinture

L'EPLATTENIER
à vendre, sous-bois hivernal , 110 x 110 cm.
(année 1906) .

Ecrire sous chiffre RA 11742, au bureau
de L'Impartial.



FAUX PAS Di CRESSIER m QUATRIEME LIGUE
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Bôie, nouveau champion de groupe, Etoile lie rejoint par Les Bois la
A quelques jours de la fin , le cham-

pionnat de quatrième ligue demeure
fort intéressant par l'ardeur déployée
par certaines équipes de tète. C'est ain-
si que dans le groupe IV, Cressier I a
a été battu par son plus dangereux ri-
val , Hauterive II. Comme cette dernière
équipe a encore un match de retard ,
le titre pourrait échapper aux >< pétro-
liers » et c'est Hauterive qui disputerait
les finales pour l'ascension. Dans le
groupe VI, Les Bois l a , en signant un
très net succès sur Etoile II b, a re-
joint les leaders stelliens (II c) et gar-
dent ainsi espoir de coiffer leur rival
au poteau. Les Bois joueront toutefois
les finales.

Groupe I
Trois matchs seulement ont été

joués dans ce groupe et ils se sont sol-
dés, exception faite de Audax lia ( 1-1),
par la victoire des favoris. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Cortaillod H a  16 14 1 1 29
2. Audax II a 15 12 1 2 25
3. Châtelard 16 12 1 3 25
4. Cortaillod Ilb 16 4 6 6 14
5. Boudry II 15 4 5 6 13
6. Béroche l a  15 3 4 8 10
7. Béroche I b 16 4 4 8 12
8. Helvetia 15 2 3 10 7
9. Gorgier 16 1 3 12 5

Groupe II
Dans ce groupe, Bôle s'est attribué

le titre de champion de groupe en
prenant le meilleur sur Audax II b par
un score laissant entrevoir de sérieu-
ses possibilités lors des finales. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Bôle 14 11 1 2 23
2. Colombier n 14 10 1 3 21
3. Serrières II 13 8 0 5 16
4. Audax Ilb 14 6 4 4 16
5. Corcelles n 13 5 5 3 15
6. Comète II 14 3 2 9 8
7. Auvernier II 14 '2 2 10 6
8. Dombresson 14 1 3 10 5

| >« f c« f c^ *  * » % â%^̂ a%a»a»^

Premières f inales
, En troisième ligue, le premier '
i match final opposera , samedi \• après-midi, sur le terrain du Flo- i
| rja, à La Chaux-de-Fonds, Super- >

ga et Couvet. .Les rencontres de j
promotion en troisième ligue ont \
été fixées dans l'ordre suivant : i
4 juin 1967 : Cortaillod lia - Bôle,
Etoile lia - Hauterive II ou Cres- '
sier la ; 11 juin 1967 : Bôle I - ',
Travers I, Hauterive II ou Cressier
la - Les Bois la;  18 juin 1967 :
Travers I - Cortaillod Ha, Les Bois

la - Etoile lia.
»«» «»«» aa'a.a»a a,*»%^^^» ^^» ^^^ »̂ ^»»^

Groupe III
Surprise dans ce groupe où Blue-

Stars s'est laissé surprendre par Cou-
vet II, mais ce match n'a pas d'in-
fluence sur le haut du classement où
Travers est déjà sacré champion. Clas-
sement :
1 Travers 18 14 3 1 31
2. Blue-Stars 18 12 0 6 24
3. Saint-Sulpice 18 11 1 6 23
4. Fleurier II a 17 10 2 5 22
5. Fleurier II b 17 10 1 6 21
6. Métiers 18 9 3 6 21
7. L'Areuse II 18 6 1 11 13
8. Couvet II 18 5 1 12 11
9. Noiraigue " . 18 2 3 13 7

10. Buttes II - 18 2 1 15 B

Groupe IV
Comme dit plus haut , Cressier I a a

fait un faux pas à Hauterive et désor-
mais c'est le dernier match de cette
équipe qui désignera le champion , Cres-
sier ayant terminé le • championnat.
Classement :
1. Cressier l a  18 14 2 2 30
2. Hauterive II 17 14 1 2 29
3. Le Landeron I a 18 14 1 3 29
4. Cantonal II 18 11 1 6 25
5. Marin - 17 7 3 7 17
6. Lignières 18 6 5 7 17
7. Espagnol II 18 . 6 1 11 13
8. Saint-Biaise II 18 4 1 13 9
9. Cressier Ib  17 , 2 1 14 5

10. Le Landeron I b 17 2 0 15 4

Group e V
Valeurs respectées et nouvelle vic-

toire d'Etoile Ha  qui compte désormais
cinq points d'avance sur son proche ri-
val . Classement :..
1. Etoil e H a  14 14 0 0 28
2. Chx-de-Fds III a 16 11 1 4 23
3. Saint-Imier II 14 8 3 3 19
4. Sonvilier H 16 8 1 7 17
5. Floria Hb  15 8 0 7 16
6. Le Parc Ha  17 5 2 6 12
7. Chx-de-Fds III b 15 4 2 9 10
8. Les Bois Ib ¦ 15 4 1 10 9
9. Gen.-s.-Coff . II 16 0 0 16 0

Groupe VI
Programme, de championnat complet

dans ce groupe , ou les favoris se sont
imposés, Etoile île, au repos, ayant
toutefois été rejoint au commandement
par Les Bois la. C'esj; le dernier match
qui désignera,¦à>,.,;.ç̂ <ippite..,;:dan8,..- .ce
groupe. Classenierit..':''i '\ . . . , , . . ...,
1. Etoile II c 15 13 0 2 26
2 . Les Bois l a  15 12 2 1 26
3. Superga II 15 11 1 3 23
4. Floria II a 13 7 2 4 16
5. Ticino II 16 8 0 8 16
6. Le Locle IH 14 4 2 8 10
7. Le Parc II b • ¦¦¦ 14 3 1 10 7
8. La Sagne H 14 2 0 12 4
9. Etoile Ilb 14 1 0 13 2

A. W.

Courtelary et Le Noirmont sont finalistes
Quatrième ligue jurassienne

Le FC Le Noirmont champion du groupe 18, à l'issue de son match contre
Lajoux. Nos vives félicitations à toute l'équipe et particulièrement à M.

Ketterer, président et entraîneur-joueur.

GROUPE 16
Reuchenette sans défaite

Pour terminer son championnat,
Reuchenette a affronté son plus dan-
gereux adversaire, La Rondinella. Les
deux équipes se sont séparées sur le
score de 4 à 4. Ainsi , l'équipe de Reu-
chenette termine la compétition sans
avoir connu la défaite. Cet exploit mé-
rite des félicitations. L'an dernier , ces
deux formations avaient terminé à éga-
lité. Un match de barrage avait dési-
gné La Rondinella comme finaliste.
Cette fois c'est Reuchenette qui ten-
tera sa chance.

J G N P Pts
1. Reuchenette 18 16 2 0 34
2. La Rondinella 13 12 4 2 28
3. Lamboing 17 10 1 6 21
4. Aurore 17 9 2 6 20
5. Orvin 17 9 1 7 19
6. Mâche 18 6 6 6 18
7. Ceneri 18 6 2 10 14
8. La Neuveville 18 3 5 10 11
9. Evilard-Macolin 17 3 2 12 8

10.' Dotzigen 18 1 1 16 3

GROUPE 17
Courtelary champion de groupe
En battant Tramelan par 4 à 0,

Courtelary à brillamment conquis un
titre qu 'il mérite bien et pour lequel
nous le félicitons vivement. L'union
sportive italienne de Moutier termine
à un point seulement du champion.

J G N P Pts
1. Courtelary 18 16 1 1 33
2. USI Moutier 18 16 0 2 32
3. Sonceboz 16 12 1 3 25
4. Court b 18 6 5 7 17
5. Court 17 6 4 7 16
6. Bévilard 15 6 1 8 13
7. Tramelan 16 5 2 9 12
8. Courtelary b 15 5 1 9 11
9. Reconvilier 17 2 1 14 5

10. Tavannes 16 1 0 15 2

GROUPE 18
Le Noirmont termine détaché

Le choc entre le futur  champion et
le vainqueur de l'an dernier a tourné au
net avantage du Noirmont qui s'est im-
posé par 8-4. Il faut toutefois relever
que Lajoux s'est présenté avec 10 joueurs
seulement. Pendant ce temps, Ambro-
siana a provoqué la surprise du jour en
battan t Les Breuleux par 3-2.

Les finales débuteront dimanche pro-
chain. Elles mettront aux prises Reuche-
nette, Courtelary et Le Noirmont. Deux
de ces trois équipes seront promues en
3e ligue.

j  G N P Pu-
1. Le Noirmont 16 13 2 1 28
2. Les Breuleux 16 11 2 3 24

3. Lajoux 16 10 3 3 23
4. Olympia 14 9 1 4 19
5. Montfaucon 15 5 2 8 12
6. Ambrosiana 13 4 3 6 11
7. Les Breuleux b 14 4 0 10 8
8. Saignelégier 16 2 3 11 7
9. Le Noirmont b 14 1 0 13 2

GROUPE 19
Classement définitif

Les dernières rencontres de liquidation
ont permis d'établir le classement final
de ce groupe qui se présente comme suit:

J G N P Pts
1. Vicques 20 16 3 1 35
2. Courroux 20 15 2 3 32
3. Corban 20 13 3 4 29
4. Moutier 20 13 2 5 28
5. Delémont 20 10 2 8 22
6. Rebeuvelier 20 8 3 9 19
7. Perrefitte 20 7 4 9 18
8. Courrendlin 20 6 3 11 15
9. Mervelier 20 5 0 15 10

10. Courroux b 20 2 3 15 7
11. Vicques b 20 2 1 17 5

PROMOTION
Défaite de Vicques à Fontenais

La poule finale opposant Vicques, Fon-
tenais et Boncourt a débuté par la vic-
toire de Fontenais sur Vicques par 4-2.
Fontenais qui a échoué plusieurs fois,
a maintenant bien des chances d'être
promu.

JUNIORS INTERREGIONAUX
Courtepin, Olten et Berne relégués

Fribourg remporte le titre , alors que
les équipes de Courtepin , Berne et Ol-
ten sont reléguées chez les juniors A.

J G N P Pts
1. Fribourg 18 12 4 2 28
2. Koeniz 17 11 2 4 24
3. Young Boys 17 9 2 6 20
4. Berthoud 18 8 4 6 20
5. Delémont 18 7 4 7 18
6. Bienne 16 6 5 5 17
7. Trimbach 17 6 4 7 16
8. Olten 17 5 3 9 13
9. Berne 18 4 .4 10 12

10. Courtepin 18 2 2 14 6

UCJG Saint-Imier

• | Basketball

sera peut-être champ ion
Dans les finales pour Je titre de cham -

pion bernois de première ligue, la situa-
tion se présente de la façon suivante :
1. UCJG Saint-Imier, 2 matchs, 4 pts ;
2. Rapid I Bienne, 2-3 ; 3. Berne City,
2-2. Or, ce soir , à 20 h. 15, à la halle
de gymnastique, UCJG Saint-Imier re-
cevra le Rapid de Bienne en match
retour . Du fait de son classement, St-
Imier , en cas de victoire, aura conquis
ce titre de champion bernois qui lui
permettra de disputer les matches de
promotion - relégation ligue nationale
B - première ligue. En cas de défaite
des locaux, qui n'ont gagné, on s'en
souvient, que d'un point à Bienne, les
des équipes risquent de devoir disputer
un troisième match pour se départager ,
car il semble . que City Berne ne soit
pas en mesure de battre ni l'une ni
l'autre équipe. On suivra donc avec un
intérêt tout particuleir cette Importante
rencontre. P.A.T.

!«BEH»!IKglBlitaWi83glfcag«:MKW<lMKaat^^ 
«Il lllil I» — 1

Père I Mon désir est que là où je g
suis, ceux que tu m'as donnés y S
soient aussi avec moi. I

Madame et Monsieur Bernard Bâhler-Zaugg et leurs enfants, 1
Madame et Monsieur Charles Kaelln-Zaugg et leurs enfants à Rlehen, |
Monsieur et Madame Philippe Zaugg-Brunner et leurs enfants à |

l'Auberson, P
Monsieur et Madame Henri Zaugg-Bacchini et leur fils à Genève, P
Madame et Monsieur André Augsburger-Zaugg et leurs enfants à La

Chaux-de-Fonds, j
Madame et Monsieur Robert Karll-Wuest et leurs enfants à- Zurich,

-^ainsl- que les iamilles. parentes et- alliées .oritAla.<pr6fonfleiidoulean:..de..fairé-̂ -;
Es part du décès de > ^d«&MMf,,:ii*,iai..«a.u*̂ 4^^^

Madame

Rose-Marie ZAUGG
née WUEST jj

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, f
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise a Lui, dans sa 73e
année.

LE LOCLE, le 22 mai' 1967.
L'incinération aura lieu jeudi 25 mai, à lf 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 présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ii «iiiii.......ii.mTtnT«ir™ii».niiMmmiirnir̂ .i»imira^

Remerciements
La famille de
MONSIEUR EDMOND GUINAND
très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil, remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui, par leur présence, leur message, ont pris part à son
grand chagrin.
Neuchâtel , mai 1967.

*P1™̂ aa™aa»Maa t̂tMM«MTaHfWaiaa OT^H-,̂ ™̂ mWf f̂̂ lffi ilB|Wn| MB̂

I MONSIEUR CHARLES KOHLER
| MADAME ET MONSIEUR HENRI PIEREN-KOHLER
| ET LEURS ENFANTS

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été i
témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les personnes ;:
qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un i
précieux réconfort. |

¦¦ m ¦ .1 IH.II. ¦ m... n—i. ¦¦ ¦¦ — ¦¦ i- ,.„-, I

; MADAME CLAUDE SCHAETZ
MONSIEUR ET MADAME CLAUDE-ALAIN SCHAETZ
MADAME ET MONSIEUR MAURICE VIOGET-SCHAETZ i. ' ¦]

|| profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie \ ;
M reçus,- les envois de fleurs et les présences lors de leur grand deuil, m:$i expriment leur sincère reconnaissance à tous ceux qui les ont entourés. f|
j f| Neuchâtel, mai 1967. B

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

IN MEMORIAM

A mon cher époux j

CHARLES BERGER
25 mai 1965 - 25 mai 1967

Déjà 2 ans sans toi. La sépa-
ration est très dure mais les
jours qui passent me rappro-
chent de toi. Ton beau souvenir
est toujours dans mon cœur.

Ton épouse

!«B̂ Mgg«»aHEi6iaiB»iia*awii»iaaEMraTaraK  ̂ i »mn—«i iimn 
—

LA FAMILLE DE MADAME MARTHE NACHTIGALL |
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui |
lui ont été témoignées pendant ces Jours de deuil , exprime à toutes les [j
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer- I
cléments.' t
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Dieu' est amour.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donme qu'une fois.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Jean Ritz-Delachaux,
Madame et Monsieur Charles Grand-Rltz, leurs enfants et peti ts-enfants,

Madame et Monsieur B. Patlerno-Grand et leurs filles,
Monsieur Jean-Paul Grand,

Madame Anna Ritz,
Monsieur et Madame Georges Ritz-Cattin et leur fille,

Mademoiselle Janine Ritz et son fiancé ,
Monsieur Pierre Wlget,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Jean Erni-
Winkler,

Les enfants, petits-enfants et arrïère-petits-enfants de feu Johan Ritz-
Schneider, j ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de |

Madame f

1 I gFH d far I 1 &I I rk H W  1 ' m JE—

née ERNI
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 85e année, après quelques j ours de maladie.

LE LOCLE, le 24 mal 1967.
Venez à moi, vous tous qui êtes |
fatigués et chargés , et je vous don- i
nerai le repos. Matth. 11, v. 28. j

L'incinération aura lieu vendredi 26 mai , à 10 heures au crématoire
de La Chaux-de-Fonds. j

Culte à 9 heures à la chapelle de l'hôpital du Locle où- le corps repose.
Domicile de la famille : Raya 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

K««TC>»aVVaVCa NTOaWaVa\X>NOT0

.. a, _LA DIFFICILE MISSION
iAprès avoir du ajourner une pre- g

miète fois son voyage , M. George 
^Brown, secrétaire au Foreign Of- 4

fice, est présentement dans la ca- 4
pitale soviétique. On peut prévoir 4
que c'est la décision du président 4
Nasser d'interdire l'entrée du golf g
d'Abaka aux navires israéliens qui 

^figurera au centre des entretiens 
^anglo-soviétiques. M. Brown est 4

d'ailleurs accompagné d'un expert 4
des questions du Moyen-Orient. Ce- 4
la laisse présager que des pourpar- 4
lers relatifs à la crise sérieuse entre ^Israël et les pays arabes seront très ^détailles. Le chef du Foreign Office 

^tentera de connaître le langage qu'a 
^tenu M. Andrei Gromyko au colo- 4

nel Nasser lors de la visite qu'il 4
vient d'effectuer au Caire. 4

A Londres, on tient pour acquis 
^que l'Union soviétique ne peut lo- b

giquement considérer de son inté- 4
rêt le développemen t d'un conflit 4
armé au Moyen-Orient. Aussi M. *
Brown cherchera à obtenir du £Kremlin que non seulement il re- 

^nonce à jeter de l'huile sur le feu , 4
mais qu'il fasse tout ce qui est en 4
son pouvoir pour limiter les risques 4
d'une confrontation directe entre 4
l'Egypte et Israël. $

Mais malgré son importance, l'af- j?
faire du Moyen-Orient ne sera pas 4
la seule à occuner exclusivement 4.
les entretiens Moscou - Londres. 4
Le Royaume-Uni désire en effet h
saisir l'occasion qui lui est présen- 4
tée pour sonder les intentions de 4
l'Union soviétique en ce qui con- 4
cerne ses rapports avec les Occi- 4
dentaux, compte tenu de la conti- Y,
nuation de la guerre du Vietnam îj
et de la détérioration des rapports t.
entre Moscou et Pékin. '/4Deux autres sujets seront encore 5,
très certainement abordés : la re- ^prise du dialogue entre l'Est et 

^l'Ouest — dans le cadre de cette h
initiative, 11 serait demandé à f >
l'URSS de répondre par un geste 4
réciproque aux réductions d'effec- 4
tifs militaires américains et britan - 4
niques en Allemagne fédérale — ^et, sur le plan strictement bilaté- 

^rai, le traité d'amitié proposé en t,
février par M. Kossyguine lors de h
sa visite à Londres. 4

M. SOUTIER 
^

P 
^^  ̂ ... 

gr 
 ̂ r

Les Etats-Unis interviendraient militairement
si S'Egypte devait maintenir le blocus d'Akaba

Alors qu 'Israéliens et Arabes continuent à se regarder en chiens de faïence,
personne ne voulant porter la responsabilité d'un conflit armé dont nul
ne saurait prévoir les conséquences, les diplomates mènent une vie fié-
vreuse.' On parlait hier à Londres d'un pian impliquant le retrait simul-
tané des forces israéliennes et égyptiennes qui se font face et l'installa-
tion de pilotes mandatés par l'ONU sur les bateaux qui empruntent lé
golfe d'Akaba. Menaces et appels au calme se succèdent : ainsi, les Etats-
Unis auraient averti Le Caire qu'ils recouperaient à la force armée si la

RAU persistait à bloquer le détroit de Tiran, qui a été miné.

Puis Washington a d'autre part
qualifié de « pratique et d'utile » la
proposition française de conférence
à quatre. Israël et l'Egypte ont ex-
primé le même avis, si bien que le
plan du général de Gaulle semble
être le mieux placé pour amorcer
un mouvement de détente (voir ci-
dessous les commentaires de notre
correspondant de Paris). Seule in-
connue : l'URSS acceptera-t-elle
cette proposition, désavouant ainsi
le soutien d'apparence incondition-
nelle donné par Moscou à la cause
arabe ?

Fksco csu Conseil
de sécurité

Convoqué à la demande du Ca-
nada et du Danemark, le Conseil de

4 A

\ U Thant ne convaincra f
| certainement pas Nasser f
? 44 M. Thant , secrétaire-général de r4
4, l'ONU , a été reçu hier soir par le 4
6 président Nasser. Leur entretien a 4
y commencé à 19 h. (17 h. GMT).  4
4 Auparavant , M. Thant avait con- $
$ féré pe ndant plus de deux heures 4
£ avec le ministre égyptien des A f f a i -  4
$ res étrangères, M. Mahmoud Riad. 6
6 Le cabinet égyptien avait ensuite 44 tenu une réunion spéciale. 4,
4, Dans les milieux égyptiens, on 4
4 estime que M. Thant n'a pas la 4
'4 moindre chance de persuader le 4
4 président Nasser de renoncer au 4
y blocus du golfe d'Akaba. Lé chef 4
4 d'Etat égyptien , même s'il le vou- y
4 lait, ne pourrait plus reculer main- $4. tenant , dit-on . 4
4 De toute façon , on laisse entendre 4/4. au secrétariat de l'ONU que M. 4
4 Thant quittera vraisemblablement %4, Le Caire ce matin, c'est-à-dire un 4
4 jour plus tôt que prévu , (upi) 4
4 4v 4
2^NXV^XVNVOaVWXOCOKW^COiN â^OXCMCC<aNtt X̂'CO »̂.,

sécurité de l'ONU s'est réuni hier a
New York. La majorité des délé-
gués ont regretté que la séance ait
lieu aussi tôt et ont exprimé l'avis
que rien de constrectif ne pour-
rait être entrepris avant le retour
de M. Thant. Une suspension de
séance demandée par M. Goldberg
(Etats-Unis) pour entreprendre des
consultations de coulisses, ayant été
inutile, le président du Conseil n'a
eu d'autre ressource que d'ajourner
le Conseil « sine die ».

LES NAVIRES BRITANNIQUES
EN ETAT D'ALERTE

Les navires britanniques en Médi-
terranée ont reçu l'ordre de « se te-
nir prêts à faire face à toute éven-
tualité », a confirmé le ministère de
la défense britannique.

'D'autre part, la Grande-Bretagne
encouragera et appuiera toute ac-
tion internationale en vue de sau-
vegarder la liberté de passage dans
le détroit de Tiran .

« UN ACTE DE GUERRE »
Un porte-parole du ministère is-

raélien des Affaires étrangères a

L'Organisation de libération de la Palestine , dont les troupes ont occupe les
positions que tenaient les Casques bleus à Gaza , disposent de chars blindés
et rêvent d' en découdre. Ces hommes pourraient bien allumer la mèche...

(asl)

déclaré que le blocus égyptien du
golfe d'Akaba équivaut à une «atta-
que armée*.

«Nous considérons cela comme une
attaque armée, a-t-il dit , et il n'y a
guère de différence entre cela et un
acte de guerre.»

D'autre part , M. Abba Eban , mi-
nistre des Affaires étrangères, a
quitté Israël pour Paris, Londres et
Washington dans l'intention d'ex-
poser dans chacune de ces capita-
les le point de vue d'Israël sur la
crise actuelle et la manière de s'en
sortir. Il a déjà rencontré MM. Cou-
ve de Murville et Wilson, et se trou-

ve actuellement en Grande-Breta-
gne.

ROQUADES DES TROUPES
ARABES

Vingt mille soldats séoudiens sont
entrés en Jordanie et ont pris po-
sition près du port d'Akaba, en vue
du port israélien dTEilat.

Le gouvernement jordanien aurait
également accepté l'entrée en Jor-
danie des troupes irakiennes!

Far ailleurs, le Conseil des mi-
nistres irakien a décidé d'envoyer
des forces terrestres et aériennes en
Syrie et en Egypte, (afp, upi, reuter)

DE GAULLE PH0P03E DIS CONSULTATIONS A QUATRE
• Le conflit israélo-arabe suscite à

Paris les mêmes inquiétudes que dans
les autres capitales. Le Conseil des
ministres s'en est occupé hier ma-
tin. Une déclaration a été publiée
annonçant que « le gouvernement
poursuivrait ses e f fo r t s  auprès des
pays concernés pour les dissuader
de toute action de nature à porter
atteinte à la paix ». Ce texte ajoute :
« L'action du gouvernement tend à

ce que se concertent les quatre
grandes puissances qui portent des
responsabilités particulières dans la
sauvegarde de la paix *. Après le
Conseil, le généra l de Gaulle a reçu
le ministre israélien des Af fa i res
étrangères, M. Eban, de passage à
Paris.

r : "\
De notre correspondant à Paris

James DONNADEEU
V J

Ainsi , après les prises de position
de l'Union soviétique, soutenant les
pays arabes, et des Etats-Unis pro-
mettant leur appui à Israël , la Fran-
ce ne s'engage pas : elle o f f r e  plu-
tôt sa médiation. Effectivement ,
c'est bien la seule grande puissance
qui entretienne des relations aussi
bonne avec Israël qu'avec les pays
arabes.

La France f u t  aux côtés des Israé-
liens et des Britanniques en 1956 ,
lors de l'expédition de Sues, et elle
a depuis fourni à Tel-Aviv une par-
tie de ses armes. Mais elle s'est rap-
prochée aussi des pays arabes. Les
Egyptiens ont oublié l' expédition de

Suez et ils se félicitent que la Fran-
ce ait décolonisé. Il y a quelques
jours, le secrétaire général du Quai
d'Orsay, M. Alphand , rencontrait
au Caire le président Nasser.

Lorsqu'à éclaté la crise actuelle,
le premier ministre israélien, M. Es-
khol , a adressé un message au gé-
néral de Gaulle, de même qu'aux
autres grandes puissances occiden-
tales.

Bien que ce texte n'ait pas été
publié , on croit savoir que M. Eshkol
rappelait la déclaration franc o-an-
glo-américaine de 1950, par laquel-
le les trois pays garantissaient le
« statu - quo » au Proche - Orient,
ainsi que la déclaration des puissan-
ces navales de 1957, qui garantissait
à Israël la libre navigation dans
le go l fe  d'Akaba.

La réponse de la France aurait
déçu Tel-Aviv : Paris estime, en e f -
f e t , que la déclaration tripartite de
1950 a perdu de sa valeur, car bien
des changements sont survenus de-
puis lors au Proche-Orient. L' Union
soviétique, notamment, y a acquis
une grande influence. C'est pour-
quoi le général de Gaulle pr opose
une consultation à quatre.

Le président de la République mon-
tre ainsi, une fois  de plus, l'intérêt
qu'il porte à des négociations res-
treintes et secrètes, conformes à
l'ancienne diplomatie. Il n'apprécie
guère, on le sait, le forum des Na-
tions Unies, où l'on parle beaucoup,
mais où l'on ne fait pas grand cho-
se. Il croit que c'est aux grandes
puissances , qui ont le plus de res-
ponsabilités et qui disposent de la
force militaire, à se concerter pour
assurer la paix.

Il avait déj à proposé , pour le Viet-
nam et pour le désarmement, que
les « Grands » — parmi lesquels il
comptait cette fois  la Chine — en-
trent en contact , en vue de prendre
des décisions sur des problème s qui ,
selon lui, n'auraient pu être résolus ,
au sein d'un aréopage plus vaste.

James DONNADIEU

Un détenu des prisons
de Genève se suicide

Mercredi, en fin de journée, un
détenu s'est donné la mort dans le
quartier cellulaire de l'hôpital can-
tonal de Genève. Espagnol , âgé
d'une cinquantaine d'années, détenu
pour une affaire de mœurs, il pre-
nait un bain, lorsqu'il se taillada
les poignets avec une bouteille. D
fut retrouvé peu après, noyé dans
la baignoire. Il ne put être ranimé.

(mg)

Pas de cotiraniste français au Parlement européen
Malgré l'appui de la gauche, les

députés communistes français , can-
didats aux assemblées européennes,
ont été éliminés à l'issue d'un vote
de l'Assemblée nationale française
qui procédait hier après-midi à la
nomination de 24 membres du Par-
lement européen et de 12 membres
de l'Assemblée consultative du Con-
seil de l'Europe.

Les scrutins qui avaient lieu à
la majorité exigeaient que les qua-
tre candidats communistes bénéfi-
cient — en plus des voix communis-

tes et socialistes — de celles des
centristes et de plusieurs voix gaul-
listes.

La tentative s'est soldée par un
échec à la suite d'une alliance entre
les groupes parlementaires gaullis-
tes et centristes.

Par contre, M. François Mitterrand
a, été élu au deuxième tour de scru-
tin. Quant à M. Maurice Faure , dont
le ralliement in-extremis à la f é d é -
ration de la gauche avait été très
mal vu par les centristes, il est tou-
j ours en ballottag e, ( af p )

Brûlées lors de l'incendie de ('«Innovation »
12 personnes ont succombé à leurs blessures

Saura-t-on jamais combien l'in-
cendie des grands magasins « Inno-
vation » a fait de victimes ?

Depuis mardi, aucun nouveau ca-
davre n'a été dégagé des décombres
de l'énorme bâtiment, dont la fa-

Inlassablement, les pompiers fouillent les ruines du magasin dans i espoir
rlp retrouver les cadavres de quelques-uns des 300 disparus, (photopress)

çade s'est écroulée hier matin, bien
que les pompiers, le personnel de la
Croix-Rouge et les équipes de se-
cours aient repris leur terrible tra-
vail de déblaiement.

Mais il reste le nombre terrible-

ment eleve de quelque trois cents
personnes qui manquent à l'appel
(281 selon la police — 309 dont 112
membres du personnel selon la direc-
tion d'« Innovation ») et pour les-
quelles l'espoir a pratiquement dis-
paru de les voir donner signe de
vie.

Par ailleurs, parmi les victimes
de l'incendie qui avaient été hospi-
talisées, douze ont succombé à leurs
blessures ou à leurs brûlures. Il
reste encore 64 blessés hospitalisés,
sont 30 sont dans un état critique.

Enfiri , les rumeurs incontrôlées
et démenties d'ailleurs tant par les
dirigeants de l'« Innovation » que
par le Parquet sur la possibilité
d'un acte "criminel dans l'incendie
du grand magasin ont créé à Bru-
xelles une phobie d'attentats.

Hier après-midi, à la suite d'une
« alerte à la bombe », la police a fait
évacuer le personnel et les clients
des établissements Vanderborght,
grand magasin d'ameublement si-
tué à quelques centaines de mètres
de l'« Innovation ». Une fouille des
lieux s'est révélée vaine.

(afp, upi)

Régis Debray, le journaliste an-
glais Roth et sept guérilleros ont été
déférés le 22 mai devant la justice
militaire, a annoncé le représentant
des forces armées au cours de l'au-
dience sur la demande d'« habeas
corpus », hier après-midi, à La Paz.

(afp)

H Les ministres de la CEE n 'étudie-
raient la demande britannique qu 'à
partir du 5 juin, (afp)

Debray devant un tribunal

Prévisioîis météorologiques
Le temps sera en général couvert,

et des pluies se produiront en toute
région . La température ne changera
guère. Les vents s'orienteront au
secteur ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,29.
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