
La tempête cause de nombreux
dégâts dans toute la région

Un vent très violent a soufflé hier en fin d'après-midi sur tout
le canton. La tempête a causé de nombreux dégâts, comme on

peut le lire en page 30.

CEE: PROCHAIN TETE-A-TETE DE GAULLE-WILSON
Le premier ministre anglais Wilson

se rendrait le mois prochain à Pa-
ris, pour avoir, avec le présid ent
français de Gaulle , un échange de
vues, sur la demande de la Grande-
Bretagne d'adhésion au Marché com-
mun. La rencontre Wilson-de Gaulle
fera suite aux conversations de M.
Wilson à Ottawa et à Washington,
la semaine prochaine et la confé -
rence au sommet des « six » à Rome,
qui aura lieu lundi et mardi pro-
chains. Les observateurs diplomati-

ques sont d'avis que la rencontre
Wilson - de Gaulle envisagée pour-
rait être d'une extrême importance,
pour les nég ociations sur l'entrée de
la Grande-Bretagne au Marché com-
mun, qui, pense-t-on, pourraient
s'ouvrir plus tard au mois de juin, à
Bruxelles.

Par ailleurs, à Moscou, M.  George
Brown a poursuivi ses entretiens
avec M. A . Gromyko. Alors que mer-
credi les conversations avaient por-
té principalemen t sur la crise au
Moyen-Orient, ainsi que sur le Viet-
nam, les deux ministres des Affaires
étrangères ont discuté hier matin
de la candidature britannique au
Marché commun. Le secrétaire au
Foreign Of f i ce  a exposé la position
de Londres, sans pour autant faire
fléchir l'opposition soviétique au
Marché commun. Le ministre sovié-
tique des Af fa i res  étrangères s'est
contenté de « prendre note » des dé-
clarations de M. Brown. (a f p , upi)

Au Vietnam, les troupes américaines auraient mis
hors de combat plus de rebelles qu'il n'en existe

M. Joseph . McDade, représentant
républicain pour , la Pennsylvanie,
trouve que le ministère de la défen-
se exagère tin peu trop les chiffres
des pertes qu'il attribue à l'ennemi
au Vietnam. -..¦ ¦ .. ¦ . .,

M. McDadè a fait remarquer que
le Département de la défense avait
déclaré que de 1962 à 1967 le Viet-
eong était passé de 63.000 hommes
à 287.000.

Durant cette même période, le
Pentagone a estimé à 276.326 le
chiffre des pertes ennemies en tués,
prisonniers ou déserteurs. Il n'existe
pas d'évaluation du nombre des
blessés, mais M. McDade pense que
le chiffre de 200.000 est raisonnable

D'où il conclut que les Américaina
ont tué, blessé, ou fait prisonniers
quelque 200.000 hommes de plus que
n'en comptent les forces du Viet-
eong.

Par ailleurs, les autorités améri-
caines aë Saigon ont pùbl^è-lè bilan
hebdomadaire des pertes américai-
nes et 'alliées. Jamais ces pertes
n'ont" été' aussi lourdes. Pour 'les
Américains, elles .̂ élèvent à 337
morts, 2282 blessés e* 31 disparus et
à 241 morts pour les alliés, (upi)

BRUXELLES: 65 CADAVRES ONT
JUSQU'A PRÉSENT ÉTÉ ©É€i4®É§

Les travaux de déblaiement des
décombres du grand magasin bru-
xellois .« Innovation » ont repris
jeudi matin. Selon la direction de

rétablissement, le nombre des dis-
parus s'élèverait maintenant à 357.
Cette indication est en contradic-
tion avec les chiffres de la police,
qui faisaient état de 236 disparus.

Jusqu'à hier matin , on a retrouvé
65 corps dont la plupart n'ont pas
pu être identifiés.

La filiale de Liège de l'« Innova-
tion » a reçu un téléphone anony-
me lui enjoignant d'enlever le dra-
peau américain hissé à l'occasion
de la semaine de propagande, faute
de quoi la catastrophe de Bruxelles
se renouvellerait. La filiale a été
placée sous une stricte surveillance
de la police. Il semble d'ailleurs
qu'on assiste à une vague de faus-
ses alertes, dans toute la Belgique,

(afp, upi)

/BASSANI
Il existé un proverbe qui dit : « Na-

vouez jamais ! »
Ce qui est une erreur. Car dans beau-

coup de cas un péché avoué est à de-
mi pardonné.

Mais ce qu'on pourrait recommander,
à beaucoup plus juste titre, c'est : « N'é-
crivez jamais ! »

M. Duncan Sandys, ancien ministre
et député conservateur vient d'en faire
la douloureuse expérience. II avait écrit,
dans un moment d'expansion, ce billet
à son adversaire politique et ami M.
George Brown :

« Cher George, discours splendlde.
Bien joué. Bonne chance. Votre Dun-
can.» Le jour suivant, toutefois, pris
à partie dans le débat sur Aden, par
le ministre des Affaires étrangères, le
gendre de Curchill sortait de ses gonds :
«Ne voyez-vous pas que chaque Joui
que vous passez en fonction ajout , à
la pagaille ?» M. Brown alors tira le
billet de sa poche et le lut. Ce fut un
beau tapage. «Le ministre n'a pas te
droit de lire un message privé », dit M.
Sandys au speaker de la Chambre. « SI
M. Sandys pense qu'il peut dire une
chose en privé et une autre en pu-
blic, Il faut que cela se sache », répondit
M. Brown.

Bien entendu les rieurs ont été du
côté du ministre et Duncan Sandys
s'est bien promis de ne plus jamais se
laisser aller à des confidences sur pa-
pier.

N'empêche que voilà une bonne le-
çon qui rappelle que les paroles s'en
vont mais les écrits restent. Surtout en
politique et parfois aussi en amour.

Là, Il est vrai cela a toutefois moins
d'Importance, puisqu'on sait qu'aveo
l'âge on force moins sur les adjectifs
et que ce n'est pas l'avenir du paya
qui est en jeu...

Ainsi vous pouvez toujours y aller,
comme dans la chanson :

H y a longtemps que j e t'aime
Jamais je ne t'oublierai...

Le père Piquerez.

il Besancon, la veuve d'un ancien fonctionnaire
bernois obtient 1.5000.000 ir. de réparation

En se jetant contre un arbre au vo-
lant de sa voiture au matin du 3 no-
vembre 1964, entre Dijon et Gray, M,
Wyss, industriel à Gray, avait-il voulu
mettre fin à ses jours ? Et par son sui-
cide rétablir la stuation financière de
son entreprise, assurer l'avenir de sa
femme et de ses quatre enfants en lais-
sant aux siens les 2 millions 500.000 fr.
de prime-assurances contractées ?

C'est à quoi devait répondre la Coui
d'appel de Besançon.

M. Emile Wyss était devenu pro-
priétaire des usines de laminage de
Gray (Haute-Saône) après avoir été
conseiller jurdique de l'Etat de Berne.

Une première fois les juges avaient
donné raison aux compagnies d'assu-
rances. La veuve fit appel et la Cour de

Besançon vient de lui accorder 1 million
500.000 fr. à titre de dommages-intérêts,
c'est-à-dire le versement de trois pri-
mes de compagnies d'assurances. La
Cour de Besançon a estimé qu 'il était
impossible de donner la preuve du sui-
cide. Elle a déclaré la mort de M. Wyss
accidentelle, (cp)

Gouvernement et opposite
Le parti socialiste suisse f ai t, ces

temps, l'expérience d'être en mê-
me temps de l'opposition et du
gouvernement. C'est un double rô-
le dif f ici le à jouer et il est évi-
dent que la seule perdant e est la
démocratie politi que qui doit s'ac-
commoder au gouvernement d'une
direction quadricéphale et d'une
opposition illusoire. Nous n'a f f i r -
merons pas que les « bagarres »
politiques d'œntan relevaient le
niveau de cette démocratie ; mais
elles avaient au moins l'avantag e
de clarifier les positions et d'o-
bliger les gouvernants à compter
sur une opposition totalement
vouée à son jeu.

Depuis l'introduction de cette
espèce de système proportionne l
au Conseil fédéral , la vie politi-
que a encore perdu de sa vivacité
au détriment de la participation
des citoyens aux af fa ires  du pays .

Certes , des partis comme ceux
des radicaux, des conservateurs

chrétiens sociaux, des paysans , ar-
tisans et bourgeois même, dont la
vocation est de tradition gouver-
nementale n'évitent pas l'équivo-
que d'être , de cas en cas , gouver-
nementaux ou antigouvernemen-
taux. Mais les dirigeants socialis-
tes, eux, ont voulu conquérir leur
plac e au pouvoir, alors qu'ils sont
encore, malgré la pr ésence de
deux des leurs au Conseil fédéral ,
en opposition presqu e générale
avec la politi que des p artis dits
bourgeois.

Au congrès socialiste de diman-
che dernier , le conseiller national
Gruetter a déclaré que « dans no-
tre démocratie référendaire, une
nette division des partis politiques
en un camp gouvernemental et en
un camp d'opposition était irréa-
liste. >

Electoralement irréaliste ou dé-
mocratiquement irréaliste ? Dans
le premier cas, nous n'apprécions
pa s ; dans le second , nous disons

non. Et il apparaît que nous ne
sommes pas le seul à tirer cette
conclusion : au même congrès, des
voix de militants se sont pronon-
cées en faveur « d'un retour à
l'opposition pure et simple >.

Certes, M.  Gruetter répondra :
« Les socialistes entendent faire
sentir leur influence au poste de
commande, et c'est ce qui se passe
au Conseil fédéral  », mais cette
constatation de l'importance d'une
représentation minoritaire dans
un exécutif constitué proportion-
nellement n'est-elle pas abusive ?
Surtout en tenant compte du fait
que les décisions du Conseil fédé-
ral sont prises collégialement !

Au congrès du parti radical réu-
ni le même jour , le conseiller f é -
déral Nello Celio a dit : « La réa-
lité politique d'aujourd'hui est ca-
ractérisée par un malaise. Cer-
tains poussent le pessimisme jus-
qu'à douter de nos institutions. »

Il n'y a pourtant plus de véri-
table opposition politiqu e organi-
sée dans le pays . Alors, ce doute
serait-il jpontané ?

Pierre CHAMPION

Calme relatif an Moyen-Orient où de plis en plus
ies diplomates prennent le pas sur les militaires

# LA SITUATION ACTUELLE EST EXPOSEE EN DERNIERE PAGE

Moscou rejetterait la
proposition française

La Grande-Bretagne a remboursé
146"mrtîir_ra de livres sterling au
Fonds monétaire international, et 28
millions de livres a la Suisse , annance
la Banque d'Angleterre. Ces em-
prunts avaient été effectués en 1964
et 1965 pour défendre le sterling.

Les observateurs soulignent que ces
virements sont effectués avec six
mois d'avance sur la date prévue.
La Grande-Bretagne a bénéficié ces
derniers mois d'un reflux en masse
de capitaux, mais ce mois-ci la con-
jon cture a entraîné un renverse-
ment des courants monétaires que
Whitehall considère cependant com-
me temporaire, (afp)

L'Angleterre rembourse
ses dettes

Hier en Belgique, deux arches
d'un pont ferroviaire désaffecté si-
tué à Vaux-sous-Chevremont se sont
écroulées. Au moment de l'accident,
une grue se trouvait sur le pont.
Son conducteur a été tué ainsi que
quatre pompiers, (upi )

Un pont s'effondre
en Belgique : 5 morts

1 Drame atroce dans I
1 l'Oberland zurichois I

i Un ancien I
1 légionnaire I
I tue 3 personnes I
I dont son fils 1

J 9 Cette tragédie navrante
est relatée en page 21

Il Finale de
1 la Coupe d'Europe
1 des champions

i Celtic de Glasgow
i met (in au
I règne de T inter

j 9 Les péripéties de ce match
en page 25



FREIN SUR LES QUATRE ROUES
Le ralentissement de la croissan-

ce économique s'est accentué l'an
dernier, nous apprend le dernier
rappor t de la commission de re-
cherches économiques. On peut en
voir un indice dans le fai t  que le
prod uit national brut réel n'a aug-
menté que de 2 % en 1966 , contre
4 % en 1965 et environ 5 % en
1964. Le taux de croissance de l'an
dernier a été le plus faible depuis
la récession de 1958.

Quatre facteurs ont été à la
source du ralentissement de la
croissance économique : le recul
des investissements, l'aff aiblisse-
ment de la croissance des exporta-
tions, la contraction de la consom-
mation et la baisse de l'emploi dans
l'industrie . Examinons d'un peu plus
près ces quatr e fa cteurs.

En ce qui concerne les investis-
sements, leur diminution est moins
déterminante que le fai t  que cette
réduction touche principalemen t les
investissements de l'économie pri-
vée, lesquels sont les plus produc-
ti fs  et exercent la plus grande in-
f luence sur la croissance écono-
mique. Si le déplacement des in-
vestissements vers le secteur public
devait encore s'accentuer , au cours
des mois à venir, cela pourrait en-
traver les progrès en matière de
productivité et, par contrecoup, la
hausse des revenus réels . Cela obli-
gerait à imposer une limitation aux
sollicitations dont l'économie est
l'objet . La croissance économique
suppose en e f f e t  un volume suf-
f isant d'investissements privés .

Les exportati ons sont l'un des pi-
liers de notre prospérité économi-
que. Leur accroissement s'est pour-
suivi à une cadence de plus en plu s
rapid e j usqu'au premier trimestre
de 1966. Depuis , le taux d'accrois-
sement n'a cessé de diminuer , ce
qui signif ie non pas une réduction
absolue de nos ventes à l'étranger ,
mais un ralentissement de leur
croissance. Cela provient principa-
lement 'des incertitudes >quî régnent
sûr le marché mondial*, entraînant
davantage de p réserve de la part . des

"acheteurs et une plus grande acui-
té de la concurrence sur le mar-
ché mondial. - x

Sur le plan intérieur , les ventes
de p roduits industriels se heurtent

a un ralentissement de la crois-
sance de la consommation. On peut
en voir un indice dans le fai t  que,
depuis • 1963, les transactions du
commerce de détail augmentent
moins rapidemen t que précédem-
ment. Cette évolution se manifeste
avec une intensité variable dans
tous les groupes de marchandises.
L'une des causes de ce phénomène
réside dans la hausse du taux de
l'intérêt des dép ôts d'ép argne qui
renforcent la propension du public
à mettre de l'argent de côté , au
détriment de ses dépenses de con-
sommation.

Le quatrième frein est le recul
continu du nombre des personnes
occupées dans l'industrie . On l'es-
time à quelque 43:000 personnes
pou r la seule année 1966 . Les ju-
gements des chefs d' entreprises sur
les perspective s d' emploi permet-
tent de penser que cette évolution
se poursuivra pendant ces pro-
chains mois. Les causes en sont la

dégradation de la s ituation écono-
mique dans plusieurs pays euro-
pée ns, parmi lesquels nos princi-
pa ux clients ; les e f for ts  de ratio-
nalisation qui commencent à don-
ner des résultats , dont l'un est la
diminution du nombre des person-
nes occupées ; enfin et surtout , les
mesures de limitation de l' e f fec t i f
de la main-d' œuvre étrangère ont
exerc é une influence déterminante
sur l'évolution de l' emploi, avec la
conséquence, contraire à tout bon
sens, de frapper  surtout les indus-
tr ies qui ont fa i t , au cours de ces
dernières années , le plus gros ef -
f ort  d'équipement.

Ainsi, les « quatre roues » de la
croissance économique sont soumi-
ses depuis quelques mois à une ac-
tion de freinage tendant à rame-
ner une croissance économique , na-
guère encore désordonnée , dans des
limites plus raisonnables.

M. d'A.

1 cette semaine \\ \
NEW YORK. — La baisse se

poursuit et au début de la semaine
elle avait réduit de moitié le gain
enregistré durant le mois d'avril. La
plupart des techniciens pensent que
maintenant le marché est à la re-
cherche d'une nouvelle zone de sou-
tient et qu 'aucune reprise ne sera
amorcée avant. Il convient aussi
d'ajouter aux facteurs exclusive-
ment techniques la détérioration de
la situation internationale, le refus
de l'entrée dans le Marché commun
de la Grande-Bretagne et l'accrois-
sement du déficit de la balance des
paiements américaine. Le recul de
la bourse de New York ne touche
néanmoins pas tous les secteurs, il
se limite, pour l'instant, principale-
ment aux « blue chips ». Par ailleurs,
l'on n'assiste pas à des vagues de
ventes et il apparaît que seul le
grand public soit vendeur alors que
les professionnels et les grandes
institutions marquent leur déception
et leur manque de confiance dans
la situation actuelle par une répu-
gnance à l'achat plutôt que par un
accroissement des ventes.

A noter que le record de 585.600
actions Sperry Rand échangées il y
a peu de temps a été dépassé par
une transaction de 1 million d'ac-
tions Pacific Petroleum (au cours de
$ 13 V_ ). Du point de vue valeur , le
record est toujours détenu par Xe-
rox en date du 8 août 1966 avec une
transaction de 100.000 actions au
cours de 201, c'est-à-dire au total
20,1 millions de dollars.

SUISSE. — Les événements du
Moyen Orient pèsent sur les cours
de nos actions. L'ensemble des
bourses européennes n 'échappe pas
à la règle. Alors que la semaine pas-
sée le résultat favorable des pour-
parlers du Kennedy Round n'a pas
été en mesure de provoquer un
mouvement de hausse important ,
les mauvaises nouvelles, une fois de
plus, sont prises beaucoup plus au
sérieux que les bonnes.

Les pertes sont plus ou moins
sensibles sur tout l'ensemble de la
cote et il semble qu'actuellement
seule une amélioration de la situa-
tion politique internationale soit
capable d'apporter un revirement de
la tendance.

HOFFMANN LA ROCHE bénéficie
de l'exercice 1966 39.702.458 fr.
(35.300.000 en 1965). Dividende par
action 320 fr . (280) .

P. GIRARD.
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PHILIPS : le chiffre d'affaires du
groupe s'est accru de 5 % au cours
du premier trimestre, passant de
1812 millions de florins à 1909 mil-
lions. Etant donné l'augmentation
des frais et des investissements le
bénéfice brut n 'a atteint que 181
(192) millions ; le bénéfice net . s'é-
tablit à 72 (79) millions, soit 3,8%
du chiffre d'affaires. La direction
de l'entreprise s'attend à une amé-
lioration de la conjoncture au cours
de la deuxième moitié de l'année.
Les perspectives sont jugées favo-
rables principalement dans le sec-
teur des appareils ménagers.

TÉLÉVISION EN COULEURS aux
Etats-Unis, les ventes sont en net
recul par rapport aux prévisions
établies au début de l'année, ce qui
explique en partie la baisse des ac-
tions de cette branche. Ces titres
devraient être évités pour l'instant
à l'exception éventuellement de
RCA ; cette dernière possède d'im-
portants intérêts dans la partie
électronique ainsi que dans d'autres
domaines pour être en mesure d'ab-
sorber la baisse actuelle.

LITTON INDUSTRIES. Fondée en
1953, cette société a connu un essor
prodigieux dû , dans une large me-
sure, à la reprise de sociétés. C'est
l'un des premiers groupes améri-
cains de la branche électronique et
des " machines de bureaux. Le pro-
gramme de fabrication comprend
notamment 1. bureau : machines à
écrire Royal , calculatrices et machi-
nes comptables Monroe , caisses en-
registreuses Sweda ; 2. électronique :
ordinateurs digitaux, radars, systè-
mes de navigation (c'est le premier
producteur mondial d'appareils de
navigation par inertie) ; 3. constrûc* -
tions navales : bâtiments de guerre"
et de commerce, sous-mafins ng-i;
cléaires ; 4. instruments de géophy-
sique pour la protection de pétrole,
instruments océanographiques, etc. ;
en bref , le groupe possède un éven-
tail de 9000 produits différents . Le
chiffre d'affaires a passé de 394 mil-
lions de dollars en 1962 à 1172 en
1966 ; durant la même période, le
bénéfice net a passé de 16 à 56
millions. Pour les neuf premiers
mois de l'exercice en cours (fin
avril) les ventes ont totalisé 1061
millions (846) et le bénéfice net
51,7 millions (39 ,4) . Cours actuel
440 fr. environ.

L'INQUIÉTANTE AUGMENTATION DES RISQUES DE TRANSPORTS
L'assurance des risques de transport

ne trouve pas place parmi les branches
d'assurances les ptys importantes dans
notre pays, si l'on en considère seule-
ment le volume. Mais elle revêt une
importance malgré tout considérable,
compte tenu du fait que le gros de ses
affaires déborde de nos frontières, que
même des affaires conclues en Suisse
ont des prolongements dans d'autres
pays, puisque les transports d'aujour-
d'hui s'étendent au monde entier et que
le volume des biens transportés est
moins important en Suisse que dans le
monde.

C'est justement ce caractère large-
ment international qui pose actuelle-
ment un problème à cette branche d'as-
surances, car il apparaît que l'augmen-
tation des risques constatée depuis quel-
ques années concerne davantage les
transports internationaux que les
transports intérieurs. U y a à cela des
raisons faciles à comprendre : plus une
marchandise vient de loin , plus il y a
dé .probabilités de ruptures de charge,
de- ', manutentions, d'utilisation de
moyens de transport variés ; la distan-
ce est elle-même une source de risque.
Cela est facile à comprendre. Mais
d'autres causes interviennent également
et ce sont probablement les plus pré-
occupantes : ce sont toutes celles qui

peuvent être appelées le fait humain,
c'est-à-dire la négligence, la fatigue
d'un personnel surmené, le manque de
qualification des travailleurs, le vol. Or,
les statistiques ont prouvé que les sinis-
tres dus au fait humain ont augmenté
dans une proportion moindre en Suisse
qu'à l'étranger.

Aussi constate-t-on, depuis quelques
années, une augmentation régulière de
la part des primes payées que représen-
tent les prestations des assurances
transport : de 66% en 1961, elle a passé
à 77% en 1965 pour l'ensemble des af-
faires, mais seulement de 46% en 1961
à 47% en 1965 pour les affaires suisses.
Malheureusement, les affa ires suisses
ne représentent que le septième environ
des affaires conclues dans la branche
qui nous Intéresse par les compagnies
suisses d'assurances de choses.

L'aggravation du rapport entre les
sinistres et les primes encaissées est
également la conséquence du renché-
rissement général et des techniques
modernes de transport qui groupent des
tonnages de marchandises toujours
plus importants. L'exemple le plus ré-
cent en est celui du Torrey Canyon qui
contenait quelque 100.000 tonnes de pé-
trole. Il est bien évident que l'ensemble
des dommages aurait été bien moindre
s'il se fut agi d'un ancien pétrolier de
35.000 tonnes.

Le résultat de cette évolution et du
fait ' que la détérioration de la situa-
tion provient surtout des transports à
l'étranger a été la nécessité de prévoir
des mesures d'assainissement dans un
certain nombre de pays. Les effets de
ces mesures ne sont pas immédiats. Us
n'en permettent pas moins d'escompter
une amélioration prochaine de la si-
tuation. '

M. d'A

BU LLETIN DE BOU RSE
Cours du 24 25

Neuchâtel
Créd. Fonc Nch 650 d 650 d
La Neuch Ass 1250 o 1300 o
Gardy act 200 d 200 d
Gardy b' de Jce 700 d 700
Câbles Cortaill 8100 o 8100 o
Chaux Ciments 500 d 500 d
E Dubied & Cie 1700 d 1750 o
Suchard « A > 1250 d 1275 o
Suchard t B > 7500 o 7500 o

Bâle
Bàloise-Holdlng 153 150
Cim Portland 3450 d 3400 d
Hoft -Ruche b J 76800 76300
Durand-Hug — —
Scrmppe 120 121
Laurens Holding 1950 1950 d

Genève
Am. _ui Secur 142 141
Charmilles 800 780 d
Elextrolux 128 d 125 d
Grand Passage 400 405 d
Bque Paris P-B 166 167 d
Méndion Elec 15.60 15.50d
Physique port 705 d 705
Physique nom 605 d 610
Sécheron port 310 305
Sécheron nom 270 270
Astra 4.15 4.15
S. K. F. 203 204

Lausanne
Créd P Vdols 745 745
Cie Vd _ lei.U 565 565
Sté Rde Electr 425 425
Suchard « A » 1250 d 1250 d
Suchard f B » 7300 à 7300 d
At Mec Vevey 620 610 d
Càbl Cossoriay 3325 3300
Innovation 33S cl 340
Tannerie* Vevey 1020 1000 d
Zvma S A. 2325 2300

Cours du 24 25
Zurich
(Actions suisses)

Swlssair 796 808
Banque Leu 1650 d 1650 d
O B S. 2560 2525
S B S l850 1845
Crédit Suisse 2020 2005
Bque Nationale 585 .585
Bque Populaire I^ J- U 1305
Bque Corn Bàle 260 260 d
Conti Linoléum 760 d 750 d
Electrowatt 1275 1270
Holderbk port. 325 325
Holderbk nom 308 312
Interhandel — —
Motor Columb. 1130 1130
SAEG I 87 87
Indelec 380 880
Metallwerte 680 676 d
ttalo-Sulsse 204 205
Helvetia tncend 900 d 900 d
Nationale Ass 4000 O 3900 d
Reassurances 1540 1530
Winterth Ace 718 720
Zurich Ace. 4260 4290
Aar-Tessin 850 850
Saurei 890 o 850 d
Aluminium 5490 5540
Bally 1150 1120 d
Brown Bov cB» 1520 1505
Ciba port. 6340 6425
Ciba nom. 4650 4625
Slmplon 425 440 d
Pischei 825 830
Geigy port 7025 7000
Geigy nom . 2870 2895
Jelmoli 840 830 d
Hero Conserves 3700 d 3900 d
Landls & Gyr 1050 1050 d
Lonza 925 925
Globus 2900 d 2975
Mach OerUkon 800 d 800 d
Nestlé port 1980 1990
Nestlé nom 1455 1460
Saridoî 5625 5635
Suchard « B > 7300 d 7300 d
Sulzei 3250 3225
Oursins 3600 3575

Cours du 24 25
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 128% 129
Amer 'Tel. Tel. 243 241 Va
Baltim. & Ohio 122 121
Canadiarj Pacif 270 270%
Cons Nat. Gas 130 119
Dow Chemical 347 345
E. 1. Du Pont 679 674
Eastman KodaH 576 578
Pord Motor 219% 217
Gen Electric 382 377
General Poods 315 315
General Motors 335 331
Goodyear 180% 179
1 B M 2040 2015
Internat Nickel 397 396
Internat Paper 127% 128
Int Tel & Tel 403 400
Kennecott 184 185%e
Montgomery 111% 110%
Nation Distill 198% 195%
Pac Gas Elec 147% 145%
Pennsylv RR 271 272
Stand OU N. J 270% 266%
Dnion Carbide 238 234
D. S Steel 192 189
Woolworth 103% 103%
Anglo American '215% 216%
Cia It.-Arg El 27 27
Machines Bull 62 61%
Htdrandina 17 _ 17%
Orange, Pree St 49% 49 _
Péchiney 169 170%
N V Philips 106 106
Royal Dutch 153 156
Ailumett Suéd — 140% o
Unilevei N. V. 110% m
West Rand 57 % 58%
A. E. G 384 384
Badische Anilin 202ex 204%
Degussa 499 498
Demag 285 285
Farben Bayer 141% 142
Farbw Hoechst 217 217%
Mannesmann 132% 133
Siem & Halskt 202 203 %
Thyssen-Hiitte 145% 145

Cours du 24 25

New York
Abbott Laborat. 47% 48%
Addressograph 56% 59 %
Air Réduction 41% 41%
Allied Chemical 38-?i 38V»
Alum . ot Amer 88% 89V»
Amerada Petr. .84% 83vs
Am. Cyanamid 31«/J 32'/»
Am. Elec. Power 38% 38%
Am. Home Prod 50% 50V»

.Am. Smelting 62'/» 62V»
Am. Tel. & Tel. 55V, 55V»
Am. Tobacco 32'/« 32
Ampex 32','B 34
Anaconda Co. 90V» 91V»
Armoui Co. 33% 337»
Atchison Topek 28% 29
Avon Products 100% 102 %
Beckman Instr 57% 58%
Bell & Howeil 69% 71V»
Bethiehem Stëel 34% 34%Boeing Corp. 96'/» 97
Bristol-Myers 68 14 68%
Burrough'sCorp 123V» 128
Campbell Soup 287» 29V,
Canadian Pacii 66% ¦ 66%
Carter Wallace 14 141/g
Caterpillar 44% 45
Celanesf Corp. 61v» 62
Cerro Corp. 38V» 39
Chrysler Corp.' 40V» 41V»
Cities Service 47% 48'/»
Coca-Cola Co. 113 113%
Colgate-Palm . 31 31 li
Commonw. Ed 50V» 51
Cônsol Edison 34% 34v,
ContinentaJ Oil 68V» 68'i
Control Data 90% 93%
Corn Products 44% 45
Corning Glass 340 338
Créole Petrol. 33'/» 34V»
Douglas Aircraft — —
Dow Chemical 80% 81-V»
DuPont 155% 158
Eastman Kodak 133% 136%
Pairch Caméra 103'/» 105%
Plorida Power 78 77s/,
Pord Motors 50v» 51
Freeport Sulph 53-% 5414
Gen Dynamics 65V» 67%
Gen Electric 87 87%
Gênerai Poods 7314 73 .
General Motors 76V» 79%

Cours du 24 25

New York (suite)
General Tel. 48V, 48%
Gen.Tire & Rub. 31V» 3_ /«
Gillette Co. 54V» 53%
Goodrich Co. 59 59
Goodyear 41V» 41
Gulf Oil Corp. 64 66V»
Heinz Co. 37% 373/,
Hewl.-Packard 72% 74
Homest. Mining 44 43'/»
Honeywell Inc. 70% 71 %
I- B. M. 465 473
Intern. Harvest. 37% 37%
Internat Nickel 92^ 92v 8
Internat Paper 30 30%
Internat. Tel. 93'i 93%
Johns-Manville 55% 55V»
Jon & Laughl. 56'/» 57%-
Kenn. Copper 43% 44-./»
Kerr Mi Gee Oil IJ.4% 114
Litton Industr. 100% ' 100V»
Lockheed Aircr. 58% 58%
Lorillard 54% 54
Louisiana Land 65 66
Magma Copper 56% 56%
Donnell-Douglas 42V» 43'/»
Mead Johnson 31*/, 31
Merck & Co. 74% 76%
Minnesota M'ng 86 88
Monsan Chem. 47% 49V»
Montgomery 25% 25%
Motorola 110 111%
National Cash 94V» 95%
National Dairy 35'/» 34%
National Distill 45% 45%
National Lead 59V» 59'/»
North. Am. Av 45% 45V»
Olin lWathieson 67V» 6814
Pac. Gas. & El. 34'/» 34
Pan Am. W. Air. 68% 67%
Parke Davis 27 27V»
PennsylvaniaRR 63% 65v«
Pfizer & Co. 82 83%
Phelps Dodge 70'/» 70%
Philip Morris 41 41
Phillips Petrol. 58% 60%
Polaroid 208 210»/»
Proct & Gamble 87% 87%
Radie Corp. 50'/» 51
Republic Steel ' 447» 44%
Revlon Inc 64v» 64%
Reynolds Met. 51'/» 52%
Reynolds Tobac. 37% 37V»

Cours du 24 25

New York (suite).
Rich.-Merrell 81»/» 81
Roh->. & Haas 100% 100%
Royal Dutch 37'/» 38v«
Schlumberger 56V» 57
Sear: . (G. D.) 51% 53
Sears Roebuck 53 54%
Shell Oil 66 66%
Sinclair Oil 70% 72
Smith Kline 51% 51%
South Pacific 31V» 3_ / a
Spartans Ind. 18 18 V»
Sperry Rand 31% 32'/»
Stand. Oil. Cal. 58'/» 58'/»
Stand. Oil. N.J 61»/» 62V»
Sterlin Drug 44V» 45V»
Syntex Corp. 95 91»/»
Texaco 74% 75
Texas Instr. 135 134%
Trans World Air. 71V» 73
Union Carbide 54V» 54
Union Oil Cal. 56 56V»
Union Pacific 40% 40V»
Uniroyal Inc. 39'/» 40»/,
United Aircraft 103% 102%
United Airlines 81'/» 82%
U.S Gypsum 66% 66'/,
U.S Steel 44'/» 44'/»
Uhjohn 56 56%
Wamer-Lamb. 49% 49'/»
Westing. Elec. 51'/» 51'/»
Woolworth 24% 237»
Xerox Corp. 279 282 %
Youngst. Sheet 30% 3lv»
Zenitl Radio 59'/» 60

Cours du 24 23

New York (suite).

Ind. Dow Jones
Industries 862.42 870.71
Chemins de ter 239.44 242.34
Services publics 134.49 134.91
Vol. (milliers) 10290 8960
Moody'e 377.30 379.40
Stand & Poora 96.90 98.08

Billets étrangers: « Dem offre
Francs français 86.25 89.25
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars D S A 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland 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.— 48.50
Napoléon 42.— 44.50
Souverain anc 41.50 45.—
Double Eiwle 180— 190.—

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

Communique par : / i S \

UNION DE BA NQU ES SUIS SES jjjp
Ponds de Placement Pria officiels Cours dors oourse

Emission Dem en Frs. s. Offre en Frs a.
%¥££, ! 396 -- 371 50 373.50
££ÏÏAS f_ 695 50 672-50 682.50DENAC Fr. a. 78.50 74.— 76 —ESPAC Fr. 8. 138.- 131.- 133 —EUKJT Fr. 8. 131.— 124.— 126 —PONSA Fr. s 364.— 353.— 356 —PKANCn Pr s 87.— 81.50 83'50GERMAC Fr s 89.50 84.50 86 50fTAC Pr. s 180.— 170.50 172.50
SAFT1 Fr 8. 186.— 181.— 183 —
SIMA Fr. 8. 1355.— 1335.— 1345 —

INDJCE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondéré ) f in  1958 = 100

25 mal 24 mai 23 mai 28 avril
Industrie 211.4 211.7 213.3 215.1
Finance et assurances 146.0 146.7 148.1 149.3
INDICE GÉNÉRAL 186.8 187.4 188.8 190.4
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Les pantalons d'hommes,, v
c'est une affaire d'hommes.
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Quand nous avons vu pour illÉëlF  ̂ - r âfI • ' f • JM J * I «_____% l|___l_fi_fla première fois ce modèle de pantalon , ^» WÊÊÊÊnous avons eu de la peine à retrouver " ';;- > ' 

 ̂ « 
r ' ,X V S

notre respiration. , 
 ̂

\ , } -mf
Et puis, par affection pour la mode - ''̂ H ^Hf *à? ^_^masculine , nous avons fait Ml ^W

quelque chose de courageux: » .̂ 1- Wï
nous avons décidé de réaliser ce modèle , ':i<ÊÈm W ' ' *:'* "

:

et treize autres analogues. 
^̂   ̂

s |I|§F
«A vous couper le souffle», . „ , éÊ °'MW

dirent nos vendeurs. Il y eut un seul , -9 \ ," f
sceptique. Il était sûr , lui, m * M

que ces pantalons nous resteraient ;" '- ' " mœ

Sûr! Jusqu 'à ce que les dits pantalons .* '  WÊf ^C^T""""
fassent leur apparition dans nos vitrines. -«p w Ttr^M

Et que fassent leur apparition dans nos ' ÉÊ im -̂am^
. magasins des dames qui s'empressèrent ¦ 'W fil Pour ce pantalon Leen's jeam

° j. u i ¦ _MP .W couleur beige clair , en manchester à côtesd acheter ces pantalons. >; 
^̂  

i ||ff_ *iî àfines (pur coton). Ies dames payent
Pardon, est-ce que Vêtements Frey -m m W Î Jl Fr. 36.—.

n'est pas une maison de confection : ES WÊSL _K><Les hon]mes aussL
r . ^p̂  |̂§_ l̂ __ i_ Sommes trouveront en outre

pour hommes ? ' ' S ^ ^^^^*-s! * ^_ chez Vêtements Frey to"1 ce qui fait
Messieurs : Personne ne vous empêche - • f ^S; k les loisin plus confortables,

r ,v ,JW ^i__ l v tout ce qui se porte avec ce genred'acheter ces pantalons. Ni de les porter. m . MI \ de pantalon: chemises d'été ,
Tant que les dames ' M ^|̂ 'fe'J^lovers 

et 
vestes- . ,T BS ŜmWaWË ^

ue nous serons l"av|s de vendrene VOUS les chipent pas SOUS le nez. ^$ffl ^mmffl' auss i aux dames si elles le désirent.)

8̂pP  ̂ Vêtements Frey La Chaux-de-Fonds , 47, Av. Léopold-Robert , tél. 039 2 38 44
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VICHY INFORMATIONS VIC HY CONSEILS VICHY INFORMATIONS

K_f &_ __ _3* ^» __ §_ 1 Ë_j lN_r

LA PISCINE... I """ g, ^" I
LA PLAGE,.. if |l . Les vacances vous attendent,

AnËP'' votre tenue d'été aussi...

§f|j| Bientôt votre corps en liberté... Y pensez-vous?
Alors Vichy crème amincissante,

w lCn I demandez notre traitement complet

jg fou/ iee SeBeactte. .
Vichy dépilatoire [ 

~~ ————— i Vichy antisolaire
^m 

en crème et en 
lait

Rouge à lèvres Hypoallergique i|_T__T
. .. / îlla Vichy déodorant,

Exposez vos problèmes à notre || | m 4 variétés selon votre peau '
personnel spécialisé

VICHY
Voyez nos vitrines * n __• <<. »

neuenscîyander r̂ hQPrY^QfM-Qpharmadejf _ IJÏ loi f I Idvl v
dU /$r M iNDusî Ei _T _ l3l  lO£_CI© Dr. PA. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.
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VICHY COSMÉTIQUE VENTE EXCLUSIVE EN PHARMACIE
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Atelier bien organisé cherche

TERMIMAGES
calibres 10 _ "' à 19'".

Livraisons régulières assurées.

Ecrire sous chiffre CM 11668, au
bureau do L'Impartial.

i . .i i » i

A vendre tout de suite à St-Imier

maison à 6 appartements
sans confort. Acompte Fr. 35 000.—.

Renseignements détaillés Jusqu 'à
9 heures par Willy Haas, Wanzwil ,
tél. (063) 512 21. ;

v - ___-5 • ' Ŝ Hi HsisMi SU
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Location
TV.

MEDIATOR

moins cher
grâce à nos
contrats
avantageux.
Renseignez-
vous au tél.
(039)31212

L.-Robert 76
La Chaux-de-Fds

_¦_____¦_¦__m__Ha

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

ANTIBES
Fr: 250.— la semai-
ne.
Tél. (039) 473 44.

Entreprise importante avec succur-
sales - .

cherche à acheter ou à louer
en plein centre de La Chaux-de-
Fonds

LOCAUX DE VENTE

I 

d'une surface de 200 m2 au mini-
mum, avec grandes vitrines.

Ecrire sous chiffre AS 64273 N , aux
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

_—__———^——_. *_¦¦¦¦¦ _———— Tnr-.wnT ^m—»^m—_

LE MOSRIVIONT 28 MAI 1967

GRAND CONCOURS HIPPIQUE
organisé par la Société de Cavalerie des Franches-Montagnes

250 à 300 départs en catégories civile et militaire V et D ;

Finale des championnats jurassiens
et neuchâtelois de dragons

Cantine sur le terrain Invitation cordiale

j PAYERNE

JlPSiirlri
| Le rendez-vous des fins becs

i ® Cuisine française
| 9 préparée et servie
[| © par des Français
P © Restauration chaude

jusqu'à la fermeture
Rue de Lausanne 54

j [=J Tél. (037) 616 22

I 

Directeur-chef de cuisine
ALAIN PAJOT (ex-chef
de BONASSO, Genève)



Le syndicat suisse des maîtres-
tailleurs (SAS)  tient' son assemblée
générale aujourd'hui et demain à
La Chaux-de-Fonds . Cette associa-
tion a pour tâche de régler les
questions préoccupant les p atrons
(salaires et assurances de la main-
d'œuvre, propagande , etc.) .

Les participants visiteront la f a -
brique Steinmann, tandis que les
épouses se rendront au Musée d 'his-
toire naturelle. Après l'assemblée,
un banquet et un bal mettront un
terme à la soirée de samedi, dans
les salons de l'hôtel Moreau . Le
lendemain, les maîtres-tailleurs
s'intéresseront aux trésors du M u-
sée de l'horlogerie avant d'aller
prendr e un repas à la Vue-des-
Alp es.

Nous leur souhaitons une cor-
diale bienvenue et un heureux sé-
jour dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

Les socialistes
renouvelleront le mandat
de M. André Sandoz au

Conseil national
Le parti socialiste de La Chaux-

de-Fonds, réuni sous la présidence
de M. G. Petithuguenin, conseiller
communal,- a décidé à l'unanimité
de renouveler sa confiance à M.
André Sandoz, conseiller national,
aux élections d'octobre prochain.
Ils appuyeront également la candi-
dature de Me Claude Berger (an-
cien) , de Neuchâtel,' et proposeront
l'établissement - d-'une liste de cinq
noms sur laquelle ils verraient no-
tamment avec satisf action ceux de
MM. René Pelber, président du
Conseil communal du Locle, et Re-
né Meylan. avocat à Neuchâtel , et
directeur de la <rSentinelle ». En
attendant de connaître les candi-
datures des autres districts, ils se
réservent l'éventualité de présen-
ter une seconde candidature chaux-
de-fonnière.

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

Cordiale bienvenue
aux maîtres-tailleurs

Problèmes scolaires, enseignement des langues vivantes
Le débat est ouvert

En date du 19 mal 1967, cL'Impartial»
a publié un article de son collaborateur
pour les questions pédagogiques M.
Henri Houlmann, intitulé : « Sortira-t-
on de l'ornière » dont la première partie
constitue une information non dénuée
d'intérêt sur une expérience .scolaire
faite à Sion, mais dont la seconde partie
sous le titre de « une belle pagaille »
révèle une telle méconnaissance de la
situation actuelle de l'enseignement des
langues vivantes en Suisse romande
qu'elle nous oblige à Intervenir et à
informer le public chaux-de-fonnier de
la réalité et de l'actualité d'un problème
d'importance.

M. Houlmann s'en prend entre autres
à l'absence de coordination sur le plan
romand en matière d'enseignement des
langues, au manque de collaboration
avec le corps enseignant, à l'inefficacité
de la méthode d'allemand WSD et à
l'inutilité de son adaptation à la section
moderne, au manque d'intérêt des res-
ponsables de renseignement pour les
moyens audio-visuels, à leur ignorance
des principes de l'enregistrement pro-
grammé. .

Nous reprenons ci-dessous diverses
critiques qui ne résistent pas à un
examen sérieux.

Coordination sur le plan
romand et collaboration

du corps enseignant
Il y a deux à trois ans a été créée

une commission plénière romande
constituée non de « quelques mem-
bres », mais d'une vingtaine de person-
nalités issues des cantons romands et
d'observateurs venus du Jura bernois
et des cantons de Fribourg et du Va-
lais, les Départements romands de
l'instruction publique y étant représen-
tés par leurs chefs de service et les
membres de la Commission plénière
s'appuyant sur des commissions canto-
nales réunies à intervalles réguliers.

Or la création de cette commission
et sa décision unanime d'adapter les
deuxième et troisième volumes de la
méthode Wir Sprechen Deutsch (en
abréviation W S D , aux sections
moderne (générale) et préprofession-
nelle (pratique) pour l'ensemble des
cantons romands révèle une nette pri-
se de conscience de l'entité romande,
tend incontestablement à l'harmonisa-
tion des programmes scolaires franco-
phones et constitue un premier pas
vers cette école romande Que nous
appelons de tous nos v.àeujty •'

Le manuel prévu sera publie -en édi-
tion provisoire et lé " corps enseignant
dans son ensemble sera appelé à émet-
tre son avis sur le nouvel outil de
travail mis à' sa disposition comme il
a déjà eu l'occasion de ' s'exprimer sur
l'édition actuelle du WSD.

Actualité
du Wir Sprechen Deutsch

« Les principes vieux de vingt ans
et plus » qui constituent le WSD le
condamnent-ils à une fin prématu-
rée ?

Nous prétendons-au contraire que
ce manuel tire parti des données d'une
pédagogie moderne. Ses auteurs se sont
fondés sur l'important rapport qu'a
publié l'UNESCO en 1955 sur l'ensei-
gnement des langues vivantes pour
créer, une méthode moderne évitant
dans la mesure du possible le recours
à la traduction. N'est-ce pas le prin-
cipe même du laboratoire de langues ?

Phrases à trous, tables de substitu-
tion, « Sinnschritte » (association glo-
bale de mots), dialogues, exercices de
prononciation, exercices de « Nacher-
zahlung » (à partir de textes de le-
çons) , chants : tout concours à exer-
cer l'expression orale ; l'exercice classi-
que du thème (traduction écrite du
français en allemand) est réduit à sa
plus simple expression.

Enseignement
programmé

Selon M. Houlmann « pas un seul »
des principes de l'enseignement pro-
grammé « n'est respecté par le WSD ».

Rappelons tout d'abord que les pro-
moteurs et défenseurs eux-mêmes de
l'enseignement programmé sont réti-
cents à son application dans les ma-
nuels scolaires courants. Ils ne jugent
pas utile d'y faire figurer les réponses
et les solutions aux exercices et pro-
blèmes proposés aux élèves, mais par
contre ils le préconisent à juste titre
pour les leçons de rattrapage, les cours
de transfert et les études surveillées.

Les principes en sont les suivants :
® Réponse immédiate. Cela ne pose

pas de problème en classe puisque
dans un enseignement essentiellement
oral le maître corrige les élèves au
fur et à mesure des nécessités.

9 Progression par petites étapes.
Elle est partiellement réalisée dans le
WSD actuel destiné, ne l'oublions pas,
aux élèves classiques et scientifiques.
Elle sera systématiquement réalisée
dans le nouveau livre. En effet, les dif-
ficultés y seront étalées sur plusieurs
leçons, les exercices ne contiendront
qu'une, éventuellement deux difficul-
tés simultanées. Le vocabulaire sera
ramené à quinze mots au maximum
par leçon, les éléments de grammaire
ainsi que le vocabulaire seront repris
systématiquement au cours de la mé-
thode selon un plan soigneusement
préétabli (auto-répétition , à la base
également du manuel actuel).

0 Adaptation au rythme individuel
de l'élève. Ce principe est difficile-
ment réalisable dans des classes de 25
à 30 élèves. Il appartient au maître
d'adopter un rythme de travail moyen
qui convienne à l'ensemble de la classe.

Justification
du nouveau manuel

Le WSD actuellement utilisé donne
entière satisfaction au corps enseignant
qui nous en' a fait part à maintes
reprises et les élèves, loin de le subir
comme, une « croix », y trouvent au
contraire un grand plaisir, à la condition
cependant que le maître suive les direc-
tives des auteurs et en fasse véritable-
ment un instrument de pratique orale
de la langue ; les responsables de l'en-
seignement des langues vivantes s'effor-
cent par tous les moyens dont ils dis-
posent de promouvoir une utilisation de
la méthode conforme aux intérêts de
l'élève. C'est pourquoi il n'est pas ques-
tion pour le moment de songer à un
autre manuel d'allemand. Par contre,
et nous y reviendrons tout à l'heure, le
WSD peut fort bien s'assortir du recours
aux moyens audio-visuels d'enseigne-
ment. En outre, comme les systèmes
secondaires genevois et neuchâtelois sont
fondés sur l'orientation continue (avec
cependant des différences d'application) ,
c'est-à-dire sur la possibilité qu'ont les
élèves d'effectuer des transferts d'une

section à l'autre, il est évident qu'il doit
y avoir correspondance entre les ensei-
gnements des diverses sections et qu'il
n 'y a pas lieu d'adopter des manuels
totalement différents.

Pour quelles raisons une adaptation
du WSD s'est-elle révélée nécessaire ?
La section moderne qui comprendra
dans quelque temps près du 50 % de la
population secondaire n'est pas pré-
gymnasiale mais conduit aux appren-
tissages fortement scolarisés et aux éco-
les professionnelles-. C'est dire que les
débouchés de cette section et les possi-
bilités intellectuelles de sa population
scolaire nécessitent une préparation dif-
férente de celle des sections prégymna-
siales, conforme à un type d'élèves
moins portés à la synthèse, moins aptes
à manier l'abstraction et moins ouverts
aux subtilités grammaticales.

Moyens
audio-visuels

Les auteurs du WSD sont-ils imbus
d'eux-mêmes pour imaginer que leur
méthode se suffit à elle-même et pour
ignorer délibérément les nouveaux
moyens d'enseignement ? Nous ne sau-
rions le prétendre puisque voici une
liste de leurs dernières publications :

Disques : textes et dialogues du tome I:
exercices parlés sur bandes magnétiques
complétant les exercices du tome I par
des exercices d'entraînement audio-
oraux à faire sans recourir au manuel
- 4 bandes (8 heures) ; visuels: 44 plan-
ches agrandies illustrant le vocabulaire
des premières leçons et très appréciées
des maîtres.

Ces publications se poursuivent. Les
visuels sont couramment utilisés, les dis-
ques et les exercices parlés, sortis ré-
cemment, ont été commandés et seront
sous peu à la disposition des maîtres.

Parmi les moyens d'enseignement au-
dio-visuels ilconvient encore de men-
tionner les diapositives. Les responsables
de l'enseignement des langues vivantes y
songent et savent que des expériences
intéressantes se font dans les trois can-
tons romands, y compris par M. HOUL-
MANN auquel nous ne voulons pas en-
lever le mérite du travail effectué dans
ce domaine. Nous suivons ces expérien-
ces avec intérêt et avons ménagé des
rencontres entre les intéressés afin d'évi-
ter toute dispersion du travail.

De plus, la commission plénière se pen-
chera sur ces problèmes lors de ses pro-
chaines séances. Mais il faut se rendre
compte - que l'emploi systématique des
diapositives, auquel les cantons ro-
mands se refusen t pour le moment, pose
des problèmes assez délicats dans le

cadre actuel des plans d'étude car il
ralentit sensiblement le rythme du
travail et empêche l'accomplissement
du programme. Mais nous ne pouvons
que recommander l'utilisation intermit-
tente des diapositives surtout si elle
s'accompagne d'un texte enregistré.

Le laboratoire de langues dont il n'est
pas question de nier l'utilité pose des
problèmes beaucoup plus ardus, car si
les appareils sont « au point », leurs con-
ditions d'utilisation ne répondent ab-
solument pas aux impératifs qui les dé-
terminent : coût (il en faudrait plus
d'un . par centre scolaire) , formation
et information du corps enseignant,
structures scolaires, élaboration de ban-
des magnétiques, etc. Il n'en reste pas
moins que ce problème ne saurait être
négligé et les Départements de l'instruc-
tion publique s'en préoccupent égale-
ment.

Nous ne mentionnerons que le cours
d'initiation aux techniques du labora-
toire de langues qui a été organisé
l'automne passé à Neuchâtel et auquel
un certain nombre d'enseignants ont
assisté, comme d'ailleurs au cours d'en-
seignement programmé donné à Leysin.

Conclusions
Comment peut-on écrire après cela

que « tout se passe comme si rien n 'avait
bougé depuis vingt ans » ! Nous regret-
tons que M. Houlmann ait brossé de la
situation scolaire romande dans le do-
maine des langues étrangères un tableau
volontairement sombre, entaché d'er-
reurs et de jugements partiaux et, il
faut bien le dire, malveillant à l'égard
des responsables de l'enseignement de
l'allemand.

Nous ne prétendons certes pas que
tout est parfait et qu'il n'y a plus rien
à faire en Suisse romande mais il faut
tout de même avoir .'honnêteté ' de re-
connaître les résultats positifs acquis
jusqu'ici ; ces résultats qui ne concernent
pas seulement l'enseignement de l'alle-
mand , mais encore celui d'autres disci-
plines, sont le fruit d'un travail de
longue haleine, comme en témoignent,
entre autres, les nombreux colloques
auxquels le corps enseignant participe
activement et avec enthousiasme.

WILLY KURZ
Directeur adjoint des Ecoles secondaires
Délégué de l'Etat pour l'enseignement
des langues étrangères
Co-rédacteur de l'adaptation du WSD à
la section moderne

WILLY LANZ
Directeur général des Ecoles

secondaires de La Chaux-de-Fonds

Il y a trente ans que « Les Armes Réunies > n'ont plus
participé à la Fête des Vendanges de Neuchâtel

La chanson, on le sait, est aussi vieille
que le monde. Mais jamais, sans doute,
on n'a autant chanté dans le monde
que depuis l'ère de la radio et de la
télévision.

Des chansons dans l'air, ça ne man-
que pas en ce XXe siècle ! Et pour-
tant, on n'a pas encore tout entendu
ou — mieux — pas encore tout vu.

La Fête des Vendanges de Neuchâtel,
qui aura lieu, comme de coutume, le 'premier dimanche d'octobre, se pré-
pare déjà . Et parce qu'à cette occa-

sion, on le dit avec des fleurs, c'est
tout le corso somptueux et varié com-
me à l'ordinaire qui chantera.

« Des chansons dans l'air », tel en
sera le thème. S'imagine-t-on ce que
cela peut donner ? D'ores et déjà , on
sait que les chansons enfantines, mili-
taires, d'avant-garde, yé-yé figureront
au programme. Sans oublier les blues
et les chansons à boire. -

Le corso fleuri chantera. H parvien-
dra facilement, sans doute, à faire
chanter toute la ville, ainsi que les di-
zaines de mille spectateurs qu'une
Fête des Vendanges attire toujours à
Neuchâtel.

Onze musiques et fanfares s'y em-
ploieront également, dont une fanfare
anglaise et la Musique militaire « Les
Armes Réunies » de La Chaux-de-
Fonds qui n'était plus descendue à
une Fête des Vendanges depuis... 30 ans.

ETAT CIVIL
JEUDI 25 MAI

Promesses de mariage
Voirol Charles-André, comptable et

Maillard Françoise. — Pinot Jean-
Yves-Hubert-Marie, dessinateur et
Jeannot Madeleine-Danièle. — Holzlé
Jean-Claude, représentant et Kuenzi
Gisèle.

Décès

Btitikofer Xaver, né en 1919, caviste,
époux de Rosa-Margaritha née Imbo-
den. — Finazzi née Vaucher Fanny-
Ahtoinette, ménagère, née en 1884,
veuve de Finazzi Joseph-André. —
Waldmann Arthur-Michel, né en 1900,
garçon de cuisine, célibataire.

Un édifice historique, Belle-Maison

Plusieurs locataires habitent maintenant Belle-Maison, (photo Impartial)

Sise dans lé quartier de la Sombaille,
Belle-Maison est du type franc-com-
tois. Ce « solide hostel », selon l'appel-
lation des seigneurs de Valangin, répon-
dait à toutes les exigences du climat
et du sol.

Ouverte à tous les vents, elle est.
en 1738, selon la date inscrite sur sa
porte, avec les initiales d'Abraham Hu-
guenin et se sa femme, d'une robustesse
à tout défier ! Basse, avec cette faible
pente du toit, qui maintient les bar-
deaux en place et recueille la moindre
eau du toit et la neige fondue...

Dans les combles, deux fenêtres gra-
vées, très intéressantes, ont été décou -
vertes et mises au musée historique de
La Chaux-de-Fonds.

Côte à côte, deux vitres , avec un cer-
cle perlé. Dans l'un : « Abraham Hu-
guenin » ; dans l'autre, « Madelaine
Sandoz », l'épouse, datés de 1738. Porté
par le nom, un petit homme tient, en
main, une bouteille et dans l'autre, un
verre. Pour la compagne, il y a une
petite femme, porteuse d'étoile !

Au-dessus des grands cercles, un pe-
tit encerclant deux spatules, séparées
de deux étoiles par un trait horizon-
tal. Des feuillages encadrent le tout ,
avec quatre fleurs de lys, dans les an-
gles...

L'armoirie de la famille Huguenin est
autre. Il y en a une sur une catelle
de poêle de cette belle maison : « bla-
sonnée d'or à une fleur de lis de gueules

au chef d' argent, portant une colombe
d'argent. »
. Il semble que la maison était une
auberge dans ce temps-là, bien placée
d'ailleurs, au carrefour des routes de
Biaufond et des Placettes.

Une enseigne, un « Schlld », trouvé
aussi dans les galetas, est également
au Musée, actuellement. C'est an pan-
neau de bois de 65 x 52 cm., gravé ef
peint, avers et revers : « A l'Aigle cou-
ronné » . Dessous, un aigle essorant cou-
ronné. Au bas du panneau : « Bon Logi
a pie est a chevall 1733 ».

; Ce bien-fonds est acheté, en 1786,
par le maire de La Sagne, Abraham Hu-
guenin , fils de Moïse, qui se retire là.
à l'âge de 78 ans .

A condition d'y pouvoir mourir (ce
qu 'il fait en 1801), il la revend à Abra-
ham Humbert-Droz , aussi en 1736.

Mais, pendant quinze ans, Abraham
Huguenin et son frère Moïse, habitent
Belle-Maison. Dès 1736, ces deux hom-
mes étaient connus, comme « Pendu-
l iers du Roy » de Prusse. Ils avaient des
affaires importantes en Suisse et à
l'étranger, avec une succursale à Lon-
dres.

Abraham, maire de La Sagne Jus-
qu 'en 1795, était le capitaine des mili-
ces de La Chaux-de-Fonds en même
temps.

Un David-Louis Huguenin devien t
l'heureux propriétaire du domaine , en-
suite, et rien ne lui coûte pour l'em-

bellir , bien qu 'il ne puisse l'habiter
qu'après la mort du grand pendulier
Abraham. Le toit , qui était pourri, a
été refait déjà avec des planches et
des « éplatons » achetés à un Ducom-
mun dit Véron, sur le Doubs. Citerne,
portes, cheminées, -bascules, sont aussi
réparées. Dans une chambre, D. L. H.
fait installer un « chauffe-panse » en
pierres de taille (cheminée) , qui vaut
10 louis d'alors, soit 230 francs.

De sa carrière, des laves de « deute »
(la dalle nacrée) sont extraites et de-
viennen t les seuils et les pavages de
la lessiverie et du foyer de la cuisine.
Le meilleur terrinier de Neuveville, F.
L. Sandol-Bonhôte, vient monter les
fourneaux.

Sous les signes bénéfiques du scor-
pion et du sagittaire, les arbres tom-
bent dans le parc et fournissent du
bois pour la grange.

De plus, avec 667 francs, notre hom-
me obtient une cave de sorte... Des bar-
rières, munies de clédars, enclosent la
propriété de valeur.

Pierre Steiner plante des tilleuls et
une haie d'épines, le long du grand
chemin.

Et les dépenses de continuer jusq u 'en
1836. à la mort de D. L. Huguenin. Et
quelques « embêtements » aussi !

La grêle du 18 septembre 1808 casse
36 carreaux du côté du- vent ! Le voi-
sin Florient Robert lui vole. « comme
un jeanfoutre ». sept perches, sur le
morgel .. Puis, la voûte à l'italienne de
la bonne cave (?) écrase son meilleur
vin rouge et blanc.

L'héritage pour sa fille Marianne ,
épouse d'Henri Montandon , n'atteint
que 500 louis, plus le domaine, après
soixante ans d'établi !

Cela n'empêche pas un enterrement
grandiose. Jean Habe. à l'hôtel de la
Balance , donne du bouillon au riz . du
poisson, du lièvre , du chevreuil , de lavolaille , du rôti de veau et de la lan-gue ; salades diverses et j ambon , fro-
mage. Biscuits, casse-dents, deux tour-
tes. Vin en proportion...

La femme de David-Louis vécut en-
core trois ans, pourtant. « Sans retiré ,
ni grimaces » elle s'endort : « Un ange
de Plus dans le oiel ! »

Belle-Maison passe, après les Mon-
tandon . en 1868. au notaire Cuche puis,
en 1901. à M. Vielle-Schilt II la ré-pare encore , avant de la léguer , en1914. à la Ville de La Chaux-de -Fonds.

Ant . STETJDLER.

B
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9

_^| PERROT DUVAL jW/iœ

Par décision du Mgr Charrière,
l'abbé Paul Pomel est transféré de
la paroisse du Sacré-Cœur à La
Chaux-de-Fonds à celle du Saint-
Esprit à Lausanne.

Distinction pontif icale
Le Saint-Siège vient d'attribuer

la médaille et le diplôme « Bene
Merenti » à Mlle Lydwine Juillerat.
pour 40 ans d'activité au sein du
chœur-mixte de la paroisse du Sa-
cré-Cœur.

Nomination ecclésiastique
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LUX ADIOS GRINGO TOTù D™IA
*— ZZmZ-Z TOTO - NIESVES NAVARRO I

avec GIULIANO GEMMA et EVELYN STEWART GEORGE RIGAUT - F. SANCHO I

LE LOCLE EN SC°PE ET m mm °e raCti0n'" de ramour- de Ia haine ! ADMIS DÈS 16 ANS un
"afeita delta risate ! 1
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Demain
tous au Locle

$ pour l'achat de votre nouveau
CYCLOMOTEUR I

:¦•' ¦ CILO depuis Fr. 28.70 par mois
pj SOLEX depuis Fr. 22.80 par mois
1 CADY depuis Fr. 28.70 par mois

| MOBILETTE depuis Fr. 34.50 .par mois
RIXE - DKW - PRIOR
OU AUTRE MARQUE A VOTRE CHOIX

depuis Fr. 40.25 par mois
'i Agence officielle :

KREIDLER - VESPA - LAMBRETTA - HONDA

PAUL MOJON - LE LOCLE
«- Dahiél-JebnRichçird 39 "' . ^T6l. (039) 522 36

*

m Vendredi 26 et samedi 27 mai, à 20 h. 30

gr Le tigre se parfume à la dynamite
^^  ̂ avec Roger Hanin et Margaret Lee - Un film explosif I

X

Eastmancolor 18 ans

LES BRENETS ___________¦_¦__ Tél. (039) 61037 _*£___

i BUFFET DE LA GARE 1
? LE LOCLE 4
? 4L Asperges fraîches ^gj
_  ̂ Cuisses de grenouilles fraîches jj
W± Scampls à l'Indienne mk
X' Escargots ¦ ''%

? 
Pâté en croûte "JE
Chateaubriand ^

? 

Fondue bourguignonne Jk
et toutes spécialités à la carte ^

fek C. Colombo Tél. (039) 5 30 38 M
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A louer

studio
1 Libre au 1er Juin.

Etude Pierre Paes-
sler, notaire, Grand-
Rue 16, Le Locle,
tél. (039) 543 10.

CHS AERNI S.A., LE LOCLE
Bellevue 10

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir |

metteurs ou metteuses
en marche
régleuses

petites mains
pour différents travaux délicats.

Si nécessaire, chambres à disposi-
tion.
S'adresser & la Direction de la
fabrique.

Société de tir
LES ARMES DU JURA

Le Locle

Dimanche matin
28 mai 1967

tirs militaires
i

Prière de se munir
des livrets de tir

et de service

t

CARAVANE ?
CHALET ?

— Frigo à la fois
Butagaz
et électricité

— extra-léger, mais
efficace I
Voyez
le «Dr Butagaz»

Chapuis
Oirardet 45

Tél. .(039) 5 1462"
LE LOCLE
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Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

TECHNICUM NEUCHATELOIS ^
ÉCOLE D'HORLOGERIE |

DIVISION DU LOCLE |

Mise au concours d* gf

UN POSTE DE

MAÎTRE DE PRATIQUE I
de première année. §|

Exigences : bonnes connaissances de la microméca- ; j
nique m
avoir le goût d'enseigner aux Jeunes. |§

Titre : porteur d'un certificat fédéral de capa- m
cité a
préférence sera donnée à un mécanicien M
en étampes. M

Traitement : légal.
Entrée en fonction : fin août 1967 ou date è. con- , .{

venir.
Délai de postulation : 10 Juin 1967.

Les demandes de renseignements ainsi que le cahier
des charges s'obtiennent auprès du Secrétariat du |jTechnicum neuchâtelois, Division du Locle. Les offres |jde services accompagnées d'un curriculum vitae sont ||
à adresser à M. Pierre Steinmann, directeur général, |]
Technicum neuchâtelois, Division du Locle. m
Lors de la postulation, prière d'aviser le Département I
de l'instruction publique, 2001 Neuchâtel, s.v.p. m

I La commission ï$
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Société de Tir <LÂ DÉFENSE>
xif o _  L_L'. L.U wl--» aïxi_iï 'a iXc.v: - .-:

Dimanche 28 mai 1967, de 7 h. 30 à 11 h. 30

tirs militaires
1967

H est indispensable : . ... :l

1. de présenter les livrets de tir et de service
' 2. de se munir des tampons auriculaires

3. de se présenter un quart d'heure avant l'heure fixée
par la circulaire.

; Le comité

Ir- ' ¦ 
*\ mI •- " ' : ' - "- : i

samedi 27 mai 1967 1Ê
¦ / magasin et

è imprimerie fermés
f toute la Journée 1
| course du , x
I 20e anniversaire ¦¦ ¦ ||| -

' ^ im Imprimerie Gasser / '
\ papeterie-librairie /
\ Le Locle f
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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

¦B_ BB_«_l̂ "î ¦_H«a_H_B_l—¦¦_¦_¦__

f 

RESTAURANT
BOWLING
DE LA CROISETTE
LE LOCLE
A. BERNER Tél. (039) 53530

| vous recommande

SES FILETS DE PERCHES
\ AU BEURRE |

ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS

Prière de réserver sa table.
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TAPIS sans couture
d'un mur à l'autre

depuis Fr. 29.- le m2
Pose gratuite

MEUBLES

Gilbert Schu/ab
LE LOCLE - Danlel-JeanElchàrd 16

_»___¦___¦_¦___—¦——a_B____________— il 



SOIRÉE DE GALA, DÉFILÉS, SHOW PARADE ET DES CONCERTS D'ENSEMBLE
Les 3 et 4 juin, la ville servira de cadre à la Fête cantonale des Musiques Militaires

Les quatre Musiques militaires du canton organisent, à tour de rôle, tous
les quatre ans, leur Fête cantonale. Cet honneur échoit cette fois à la
fanfare locloise, ce sera la 25e du nom, la précédente avait été célébrée
en 1963 à Colombier. Depuis juin 1948, une telle manifestation n'avait
plus eu lieu dans la Mère-commune. Il s'agira donc d'un véritable événe-
ment musical appelé à avoir un retentissement dépassant de très loin
les limites de la ville et il aura le panache qui sied à une telle solennité.
Le programme de ces deux journées promet d'être aussi riche que copieux.
H débutera , le samedi, au Château des Frètes par l'assemblée des prési-
dents et délégués, suivie d'une visite du Château des Monts avec un vin

d'honneur offert par la ville.

< Ils » seront la, invites d honneur, mais pas dans cette tenue. (Photoprecs)

LA FANFARE DE BOUDRY
La soirée de gala sera réservée à

la désormais prestigieuse Fanfare de
Boudry dont les organisateurs ont
pu s'assurer le concours grâce à un
•réseau « d'arhitiës " musicales >>. Le
commandant de la Militaire, M.
Ewald M. Rahm souligne à. ce- pro-
pos l'importance de la participation
d'un ensemble tout d'abord réputé
pour ses présentations humoristi-
ques mais qui attache surtout sa re-

nommée à la qualité de ses inter-
prétations et à révolution de son
répertoire. Il a d'ailleurs obtenu la
plus haute distinction à la Fête îé-r
dérale des Musiques à Aarau. Ce ser-
ra, l'invité d'honneur et le terme
n'est pas galvaudé. i î

Pour compléter le spectacle,- du
samedi soir, « The Jazz society or-
chestra » formé de 20 musiciens
ayant appartenu ou faisant partie
d'orchestres se produira en public
contre son habitude. Cette forma-
tion limite habituellement son ac-
tivité au seul plaisir de cultiver la
tradition du bon jazz. Cette singula-
rité jointe à sa grande maîtrise
musicale rendra son apparition sur
scène d'autant plus appréciable.

Le « Bal des Musiques » sera con-
duit, lui, par les « Swing serena-
ders », quatre solistes et deux chan-
teuses de Neuchâtel .

JOUR DE FÊTE

L'ouverture officielle de la Fête
cantonale sera marquée, le diman-
che matin à 9 h. 30, à la rue du
Pont, par un concert de marche des
quatre fanfares suivi du grand dé-
filé en compagnie de la société de
Cavalerie et des Francs Habergeants
puis du dépôt d'une couronne au
Monument aux morts.

. La «Miliquette » dirigée par Roger
Perret agrémentera le dîner servi à
la Salle Dixi.

Au début de l'après-midi, le pu-
blic pourra assister à un spectacle
assez inhabituel en Suisse, Le «Show
parade» de la Musique Militaire de
Neuchâtel sur la Place du Techni-
cum.

La fanfare évoluera dans des for-
mations spectaculaires très prisées
dans les pays anglo-saxons où le
sens de la démonstration brillante
est porté au rang de vertu. La Mi-
litaire de Neuchâtel a déjà présenté
ce programme à quelques reprises
et notamment ,à- l'Expo 64, mais la
version qu 'elle proposera au Locle
sera nouvelle.
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i LE COMITÉ D'ORGANISATION 4
4 

- ¦ ¦¦¦'- ¦-- 7 jj4 Président : M. Charles-André 4
4 Reinhardt, officier de cavalerie ; 4
4 vices-présidents : M. Marcel Cala- 4
4 me, président de l'Association can- 4
$ tonale des Musiques militaires et 4
$ M.  Ewald M.  Rahm, commandant $4, de la Militaire du Locle. — Çom- 4
4, missions : Pressé : M. Sadi Le- 4
4 coultre ; réception : Me 'Edmond 4
4 Zeltner ; caisse : M.  Jean-Claude 4
4 Dubois ; subsistance et cérémo- 4
4 nies : M. Jean-Bernard Zbinden ; $
4 programme : M.  Robert Jeanne- $
% ret ; divertissements : M.  René '4
4. Geyer ; police : It . Paul Zurcher ; 4
i construction : M. Jean-Pierre Mas- 4
4, poli , assistés des membres du co- 4
4 mité de la Musique militaire. 4
4 t

A 15 h. 15, les quatre fanfares
donneront un second concert à la
rue du Pont et la clôturé de la Fête
sonnera aux airs de la marche d'en-
semble « Avec honneur », écrite par
le talentueux Roger Perret.

ON PARLERA CHIFFONS
Relevons encore une particularité

intéressante de l'assemblée des pré-
sidents et délégués qui examinera
la question du renouvellement des
uniformes. Les différents comités
ont fait procéder à ; des études- de
costumes historiques et ils se con-
certeront au Lpçj g^- pour ^garantir
une « unité militaire ¦ suisse'» " dans
la diversité et obtenir que les qua-
tre ensembles, même revêtus de
modèles différents, aient une har-
monie.

Actuellement et à l'exclusion de
la musique de Neuchâtel, les trois
fanfares portent le costume des of-
ficiers d'artillerie de 1912. Ce chan-
gement interviendra pouf nous, a
précisé M. Rahm d'ici deux ans, mais
au plus tard pour la célébration du
120e anniversaire de la société, en
1971.

La 25e Fête cantonale neuchâte-
loise des Musiques Militaires s'an-
nonce sous d'heureux auspices. Ses
organisateurs l'ont voulue attrayan-
te ce qui contribuera à la rendre
populaire. Elle donnera à la ville,
pendant deux jours, des accents
exaltants et peut-être suscitera-t-
elle des vocations de musiciens. Ces
journées exceptionnelles créeront
aussi l'occasion de rappeler les ori-
gines et l'histoire des fanfares mi-
litaires neuchâteloises, nous les es-
quisserons dans la suite de cet ar-
ticle.

P. K.

Des fleurs et des chocolats pour Les Billodes
Chaque printemps, vers la fin du mois

de mai, on voit apparaître sur la place
du Marché, à côté des bancs habituels,
un étalage nouveau, celui des Billodes.
Et ce samedi 27 mai, les dames du Co-
mité auxiliaire qui ont pour tâche de
préparer et de réaliser cette tradition-
nelle vente de fleurs, offriront, avec
leur amabilité coutumière, les fleurs ve-
nues de partout, les narcisses cueillis
sur les bords du Léman, les lilas en
pleine floraison dans le Bas et qu'on
envoie toujours à la montagne pour
ce jour-là. Elles offriront également du
chocolat. Qui donc oserait refuser d'ob-
tempérer à leur gentille insistance ?

S'arrêter au banc des Billodes, c'est
se souvenir qu 'il existe au Locle une
institution, un foyer d'enfants, l'œuvre
de Marie-Anne Calame et qu'elle a be-
soin qu'on lui manifeste son intérêt.
Alors la meilleure manière de le faire et

la plus efficace, certes, c'est d'accueillir
les vendeuses des Billodes avec sourire
et générosité., -

On en parle
au Locle

A la suite d'une brouille stupide 4
survenue dans un immeuble loca- 4
tif ,  après une soirée quelque peu %
mouvementée chez un des locatui- 4
res, plusieurs ménages sont aux %aguets et n'attendent que l'occa- 4
sion favorable pour déclencher la 4
bataille. C'était un vendredi soir 4
et, après le cinéma, un couple de 4
gens libres et bien élevés a rega- $
gné le foyer conjugal , comme cha- f ,
que vendredi. Dans l'appartement f ,
du dessus, des gens tout aussi li- f ,
bres et bien élevés avaient reçu i
quelques amis pour passer la soirée 4
qui se prolongea au-delà de mi- 4
nuit. Il y eut des rires , sonores et 4
même un peu de musique moder- 4
ne. Bref ,  ceux du dessous ont tapé é
au plafond , ceux du dessus ont i
piqué la mouche, on ne se parle 4,
plu s, on cherche à former des 4
clans et tout le baratin ! Quelle 4
histoire , mes amis, à croire que la 4
vie du monde en dépend ! 4

C'est si simple m'a dit le « Mous- 4tique » de La Tschaux, de passage 4,
au Locle , ça m'est arrivé une fois , 4.
il n'y a pa s très longtemps . Il ha- 4
bite dans une tour qui compte %bien plus d'étages que nous n'a- 4,
vons eu de jours ensoleillés jus- 4
qu 'ici. Un vendredi soir (c 'est un 4
soir prédestiné !), il avait des amis 4
à la maison et tout se vassait à 4
peu près gentiment. Un peu de 4
bruit , mais pas trop ! Seulement , 4/le locataire du dessous qui souf fre  f ,
d'insomnie chronique , s'est énervé 4
un brin et il est monté sonner à 4
la porte pour réclamer du silence. 4
On l'a prié d' entrer , on a écouté f
ses doléances , on lui a of f er t  un 4
verre, puis un second, et finale- f
ment , il a regagné son lit deux 4f
heures -plus tard , enchanté de sa 4,
soirée. C'est tout ju ste s'il ne s'est 4
pas recommandé pour la prochai- 4
ne ! 4

Alors , bonnes genS , cessez de 4
nourrir cette colère inutile et voyez %
la vie en rose ! Est-ce qu'on se f4
fai t  la tête pour de pareilles futi-  $
lités ? En route vers l'armistice et 4/la réconciliation ! Bonne soirée à 4,
tous et à la bonne vôtre ! 4

Ae. j4

DEUX AUTOMOBILISTES CONDAMNÉS POUR IVRESSE AU VOLANT
Le Tribunal de police a tenu sa séance

hebdomadare du jeudi sous la présidence
de 'Me Jean-Lous Duvanel , assisté de
Mlle Danielle Tèche, commis-greffière.

# ; # »
L'affaire du chat thé l'automne der -

nier , par un chasseur, à proximité d'une
ferme, près du chemin des Vieilles-Mor-
tes, a trouvé sa conclusion par le juge-
ment qu 'a rendu le président Duvanel.
Estimant la distance à laquelle le chat
fut tiré inférieure à deux cents mètres,
le présiden t retient contre le prévenu ,
V. H., le dommage à la propriété d'au-
trui et non le délit de chasse, de même
qu 'il le libère de l'infraction à la .loi
sur la polioe sanitaire , le cadavre du
chat ayant été pris en charge par des
tiers. V. H. est condamné à payer une
amendé de 10 fr. et les frais qui s'élè-
vent à 30 francs.

• *t- •
Pour avoir franchi , sur la route me-

nant du Bois de l'Halle à La Brévine,
la ligne de sécurité continue dans mi
double virage mais sans qu 'il en soit
résulté une mise en danger , E. R.,- qui
ne s'est pas présenté à l'audience, doit
payer 50 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

« * «
J.-P. B. descendait la rue de la Gare

et, naarvenu un peu au-dessous de la

bifurcation de la route de Mi-Côte, sa
voiture a heurté l'aile arrière d'une voi-
ture montante qui allait amorcer le
virage qui mène à Mi-Côte. Le constat
de police demandé par le prévenu a
révélé un taux d'alcoolémie de 2 ,08 pour
mille qui lui vaut une condamnation de
4 jours de prison sans sursis. Au béné-
fice du doute il est libéré du chef de
l'accident, mais doit payer 5 fr. d'a-
mende pour infracton administrative ,
pour n 'avoir pas mentionné un chan-
gement de profession sur son permis
de conduire. Il payera également 150 fr.
de frais.

* » w

Le 8 avril , à 1 h. 15, W. D. montait en
voiture du Locle à La Chaux-de-Fonds.
Au premier virage, au-dessus du Crêt-
du-Locle, il dépassa une voiture et en
se rabattant sur la droite heurta le
trottoir , puis reprit en zigzaguant le
milieu de la route. Pour éviter une voi-
ture qui descendait au même moment ,
il donna un coup de volant à droite et
dévala le talus, la voiture faisant plu-
sieurs tonneaux. Son passager est in-
demne alors que lui-même est légère-
ment blessé. Le taux accusateur d'alcoo-
lémie de 2,2 pour mille lui vaut une
condamnation de 4 jours de prison sans
sursis et le paiement des frais, soit 120
francs.

Le 11 août 1966, R. P., de La Brévine,
a effectué un dépassement de quatre
véhicules arrêtés au stop de la rue de
France, au risque de provoquer un ac-
cident. Cette négligence lui vaut une
amende de 15 fr. et 5 fr. de frais.

* * *
Dame B. S. est prévenue de suppres-

sion de titre, ayant reçu un commande-
ment de payer destiné à son mari et
l'ayant détruit. Me Maurice Favre de La
Chaux-de-Fonds, l'avocat de la prévenue ,
démontra qu'elle ne l'avait pas fait in-
tentionnellement , ne sachant pas de
quelle sorte de papier il s'agissait et ne
,se rendant pas compte de l'importance
de son acte. Le lésé n 'est pas la plai-
gnante , Dame Sch. de Zurich , mais le
mari qui ne put faire opposition. D'au-
tre part un commandement de payer re-
mis à un débiteur n 'est pas un titre et
de plus , .Mme S. avait le droit , puisque
le commandement lui avait été remis
à elle et non directemen t à son mari,
d'en disposer et n 'avait pas l'obligation
de le remettre à son mari.

Le Jugement , qui met fin à une af-
faire tortueuse, compliquée encore du
fait que ni prévenue ni plaignante ne
parlent le français, libère simplement
Mme B. S. et met les frais à la charge
dft l'Etait

1 

Papiers veloutés

L'industrie moderne des papiers
peints vous offre aujourd'hui,
à un prix très accessible, la

beauté des tapisseries ancien-
nes. Un procédé de «flockage»

par attraction magnétique per-
met en effet d'obtenir de

somptueux décors dignes des
plus beaux intérieurs de style.

: C O M M U N I Q U É S

Le Locle. — Cinéma Lux : « Adios
Gringo ».
Le cinéma Lux présente, dès ce soir

et jusqu 'à dimanche soir ainsi que di-
manche en matinée à 14 h. 30, un nou-
veau grand western : « Adios Gringo ¦»,
avec Giuliano Gemma et Evelyn Ste-
wart. Un film plein d'action, d'amour
et de haine En scope et en couleurs.
Jeunes gens admis dès 16 ans.
Lé Locle, place du Marché.

Xl'Le Cqïpité.1,;a-ux-iJia,ir«;;dç§.';« Billodes »"organise pour 'demain "samedi une vents
jie, chocolat.e.t de fleurs et fait appel , à
"ra*génêrbsitë 'de la "populàtîoiï pour ve-
nir en aide aux enfants, de cette ins-
titution, qui n'ont pas le bonheur de
vivre comme les autres dans leurs pro-
pres foyers.
Le Locle. — Concert de la Musique

scolaire.
Former de jeunes musiciens, à une

époque où le sport et le moteur sont
rois, représente une véritable gageure.
Il y faut , non seulement, beaucoup de
pédagogie, de psychologie de l'enfance,
mais du talent , l'amour de la musique
et surtout de la persévérance et du
dévouement. Le professeur Schalk , prix
de virtuosité du Conservatoire de Ge-
nève, y est passé maître. H vous pré-
sentera le fruit de son labeur, le mer-
credi 31 mai au Casino-Théâtre au Lo-
cle, à 20 h . 15.

La Musique scolaire , dont il a fait une
école de musique, compte un effec tif
actuel de quelque 70 filles et garçons
de 9 à 15 ans. Si tous ne sont pas en-
core aptes à se produire, quelques-uns
d'entre eux sont déjà de petits artis-
tes.

Largement soutenue par les autorités
communales , notre jeunes se musicale
locloise, formée d'un corps d'Harmonie;
d'une classe de flûte à bec et de sol-
fège , d'une classe de tambours, mérite
des encouragements et les applaudisse-
ments de la population .

Les solis seront accompagnés par
Mme Jobin-Zepf . pianiste et de M.
Maurice Dugois. basson . Au program-
me, des œuvres de Haendel . Schubert ,
Doret, Bovet , Haenni . Gossec. Chaillet,
Lane. etc.

Les Billodes, foyers d'enfants, re-
mercient vivement les personnes du
Locle qui leur a fait parvenir un don
anonyme de 300 francs.

Remerciements

On a rendu hier, les derniers hon-
neurs à Mme Léon Zaugg, décédée dans
sa 73e année. Chacun au Loole connais-
sait Mme Zaugg, qui fut pendant long-
temps une fidèle employée des PTT.
Alors que son mari, employé postal éga-
lement , fit de nombreuses maladies, elle
assumait son remplacement au bureau
de la grande poste. Après le décès de
ce dernier, elle poursuivit pendant quel-
ques années son activité. C'était une
personne aimable, un peu effacée, mais
toujours d'un commerce agréable, bien
que les difficultés ne lui furent pas
épargnées. Depuis un certain temps,
elle avait dû abandonner un travail au-
quel elle se consacra avec beaucoup de
dévouement, (jd)

Décès de Mme Léon Zaugg

Le pilotage dé la plaine du Col qui
soutiendra les nouvelles canalisations
de la station d'épuration avance rapide-
ment et l'installation qui permet d'en-
foncer à l'aide d'un marteau pneumati-
que, des tubes dans le sol, est arrivé à
proximité de la fabrique Dixi. Des pas-
sants se sont étonnés de découvrir là
une « route » asphaltée, n s'agit tout
simplement de la piste construite par
l'entreprise chargée de ce travail et qui
lui permet de faire « rouler » son ma-
tériel au fur et à mesure de la progres-
sion du travail. Quant à l'enduit bitu-
meux, très mince, il est là pour éviter
les nuages de poussière et sa. pose a
coûté quelque chose comme 50 centimes
au mètre ! Il n'y a pas de quoi se gou-
dronner les idées. (Photo Impartial)

Pilotage et asphaltage

Le Locle
VENDREDI 26 MAI

CINE CASINO : 20 h. 30, Tant qu'on
a la santé.

CINE LUX : 20 h. 30, Adios Gringo.
CENTREXPO : 15 à 19 h., 20 à 22 h.,

Exposition C. Jelen kiewicz.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Gravures
contemporaines et art graphique.

Les Brenets
CINE REX\- 20 h. 30, Le tigre se par-

f ume à la dynamite .

| M E M E N T O  1
y 44 4

Un couple du Locle, dans la soixan-
taine, M. et Mme Charles Petermann,
vivent, ces jours , 'un véritable conte de
fées.  Ils viennent de gagner un prix,
par tirage au sort , au Sport-Toto , prix
qui consistait en un voyage au Portu-
gal. Hier ils ont assisté , à Lisbonne, au
match Inter-Milan - Celtic de Glas-
gow, finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions. Les heureux gagnants
se sont envolés mercredi de Kloten. Ils
seront de retour dimanche soir. .

Une aubaine- qui met un peu de so-
leil dans le train-train de tous les
jours, (d j )

Un merveilleux voyage
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____ •M- _^__ S? ĴM .ft *̂ i Jè̂ I * *̂1_ï_£ 5fî--4  ̂

~ - _ -wi^mj. »rW T u^m ? " "Jf * * * ^»*"'̂ S _̂\. ̂ '̂ yli_?^__HSf[!li.̂  ̂ ^-a

n__ SI C'est le moment de préparer vos vacances, alors courez vite à |Sfc p|
________ ______9 ___ __¦-____ Sî;'*V?Ï

U EXPOSITION permanente de camping H
Ht ï'P a B_ 0 Bm _—_ j#*% _•"" _"_ H _ — ___ÊJ_Q LUlilC Kg g»

» I en vente à lu SwSERCEFÎlE ffiJ I La Chaux-de-Fonds II

CASINO THÉÂTRE - LE LOCLE

Mercredi 31 mai 1967, à 20 h. 15 précises

CONCERT-AUDITION
DE LA

MUSIQUE SCOLAIRE
Direction : Marcel SCHALK

Prix de virtuosité du Conservatoire de Genève

j Location : Magasin de tabac Gindrat , Le Locle.
Balcon Fr. 2.—, parterre Fr. 1.50, enfants entrée libre.
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Jeunesse et chjc fou

à notre rayon
sport-bain «Paradis».

De la mode détente, sport et
vacances. Vous y choisirez: votre maillot,-

votre bikini, votre bonnet de bain
et tout ce qui soulignera

votre charme à la plage. Et lui,
pour vous accompagner en «brasse» Impeccable,

un costume de bain qui s'y prête I

GRAND PARKING PRÈS DES MAGASINS

Piroué
LE LOCLE

Le cabinet
de pédicure est

fermé
ju squ'à nouvel avis,
pour cause de mala-
die.

TAXIS
JOUR ET NUIT

567 67
545 94

A. STAUFFFR
LE LOCLE

i . . .

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies - Succursale B

Concorde 29, 2400 Le Locle
Tél. (039) 5 20 71

offrent places Intéressantes et sta-
bles, en atelier, à

OUVRIÈRES
ayant bonne vue.
Personnel suisse, étranger avec per-
mis C ou frontalier.
Faire offres ou se présenter à la
Direction de la succursale.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOI SIER

f \

CARABINIERS DU STAND
Samedi 27 mal 1967
de 13 h. 30 à 17 h. 30 ;

I Tirs militaires
J PREMIÈRE SÉANCE

\ Livrets de tir et de service

\ Indispensables.

| Ouverture des bureaux à 13 h.
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CHARPIÉ-TRANSPORTS
Verger 22, Le Locle

cherche

chauffeur
pour camions citerne et basculant.

Prière de téléphoner au (039) 5 44 77
ou faire offres.

I 

P O M P E S  F U N È B R E S  <

CLAUDE CALAME
Fabrication de cercueils i4
Corbillard automobile _

Toutes formalités

Marais 25 _,, _ . . _ _  I
Le Locle Tel. 51496 |

h _MH_I ' i i l_M__Blll-fl__fl_Fr__ ffl_flM_fll

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

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

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

La véritable

- pizza
et

cannelloni
Maison

chez

REM©
Restaurant
de la Gare
LE LOCLE

Tél. (039) 5 40 87

A vendre

Fourgon VW
expertisé , année 58,
64 000 km., fermé,
porte côté droit.
Prix Fr. 1600.—.
S'adresser à Char-
les Vuilleumier,
2412 Le Col-des-
Roches, tél. (039)
518 72.
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engagerait . ,  ., -.. .

„, ,,,, r

pour la préparation des commandes.
Préférence sera donnée à personne parlant l'allemand.
Serait mis au courant. Travail intéressant et varié.
Paire offres à la direction, téléphone (039) 5 48 32.

n .

cherche

mécaniciens
faiseurs d'étampes

Mécaniciens
pour exécution de moules de haute précision pour
pièces en rapport avec l'horlogerie ; pour ces postes,
nous mettons volontiers au courant mécaniciens non
spécialisés mais qualifiés.

Nous cherchons également un

mécanicien
pour travaux sur machine à pointer SIP.

Les offres, qui seront traitées avec discrétion , sont à \
adresser à la Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT
& FILS S.A., service du personnel, tél. (039) 5 36 34.



Les ouvriers étrangers, ces inconnus
LA 25e ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION DES ŒUVRES ET DES TRAVAILLEURS SOCIAUX NEUCHATELOIS

L'assemblée, avec, au centre, M. Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat, et M . Jean Haldimann, préfe t des
Montagnes. A droite, le conférencier , debout, et le ^ prési dent de l'association, M. Camille Brandt.

(Photos Imp artial)

M. Camille Brandt a ouvert, hier
après-midi, à l'auditoire de l'École' su-
périeure de Commerce, devant une bon-
ne centaine de personnes, la 25e assem-
blée générale de l'Association des œu-
vres et des travailleurs sociaux neuchâ-
telois dont il est président. Il était se-
condé par Mme Jacqueline Bauermeister ,
directrice de l'Office social neuchâtelois
qui a donné lecture du rapport au Co-
mité et des sections. Ce texte relate l'ac-
tivité intense déployée dans tous les
secteurs de l'entraide et fait état de
réjouissants succès pour la période écou-
lée dont les comptes ont ensuite été pré-
sentés. Ils laissent apparaître un boni
de 1663 fr. 45 pour un total de recettes
de 72.248 fr. comprenant les cotisations,
la participation de nombreux privés et
le don de l'Etat de 54.500 fr.

Ce bénéfice a été porté en augmen-
tation de la fortune qui se monte à
14.862 fr. Les vérificateurs, MM. Jaquet
de Fontainemelon et PIngeon du Locle,
ont recommandé l'adoption des comptes
ce qui n'a pas rencontré d'opposition.

Le président a ensuite présenté le
budget de 1967 qui , comme les suivants
d'ailleurs, s'annonce nettement défici-
taire du fait du réajustement des salaires
des fonctionnaires. Il conviendra donc
d'entreprendre des démarches auprès
du Conseil d'Etat pour lui demander de
revoir sa participation et d'assurer l'é-
quilibre des finances de l'Association
à partir de 1968.

Corollairement, M. Aimé Jaquet a
proposé une majoration des cotisations
fixées à un tarif dérisoire. Le Comité
a convenu d'étudier ce relèvement qui
pourrait entrer en vigueur dès le pro-
chain exercice.
LES TRAVAILLEURS ETRANGERS,

CES INCONNUS
La deuxième partie de l'assemblée a

été consacrée à un « symposium » trai-
tant du problème humain et social posé
par les travailleurs étrangers en Suisse
et dans le canton de Neuchâtel en par-
ticulier .

Le sujet avait été limité à dessein ,
ce que M. Camille Brandt a expliqué en
présentant le conférencier , M. Henri
Vaucher, chef de section à l'Office can-
tonal du travail. Ce « spécialiste » a
longuement étudié la question et dans
une déclaration préliminaire, il a dé-
fini la portée du débat.

La Suisse est l'un des pays d'Europe
qui compte là plus forte proportion de
population active étrangère : un travail-
leur sur six environ.

Chaque année, ce nombre augmente
de 50.000, ce qui donne une idée de
l'ampleur des problèmes de logement,
de nourriture, de salaires à résoudre.

M. Vaucher s'est alors lancé dans
une énumération fouillée des mobiles

qui Incitent ainsi à l'immigration : les
problèmes familiaux, les conditions
d'existence précaires, le perfectionne-
ment professionnel, puis dès raisons
qui expliquent le malaise ressenti en
Suisse.

Le conférencier a tenté de démon-
trer en dépit de la complexité du phé-
nomène, quels éléments pèchent dans
cet ensemble formé par une économie
suisse qui a besoin de main-d'œuvre et
ces étrangers si souvent mis en cause.

L'attitude de la population d'une
part, et celle des nouveaux venus ont
une importance déterminante. Si la
première a le devoir d'accueillir les
seconds, ceux-ci sont également tenus
de consentir un effort faute de quoi
ils ne s'intégreron t jamais.

I.es mesures souhaitables sont multi-
ples, elles vont de l'aide à apporter à
ces immigrants, aux possibilités de na-
turalisation en passant par une meilleure
informatino — ils ne savent pas ce
qu'ils vont trouver, et une fois sur place,
ils se heurtent à des stractures incon-
nues. Le logement, les activités profes-
sionnelles dans un climat que certains
employeurs laissent se dégrader ; la sé-
curité, sociale, les questions culturelles
forment enfin autant de paliers dans, le
processus d'assimilation, d'intégration
et enfin de naturalisation.

A chaque stade on retrouve des phé-
nomènes spécifiques. M. Vaucher les a
esquissés en posant notamment une
question de droit moral : est-il juste
de pousser les étrangers à solliciter la
nationalité suisse ? La vérité n'est-elle
pas dans cette coexistence des ethnies
dont nous pouvons et devons donner
un bel exemple.

CE QU'ILS EN PENSENT
Huit personnalités du canton avaient

répondu à l'appel de M. Camille Brandt
les invitant à faire état des initiatives
prises dans leurs domaines particuliers.

Le pasteur Clerc, au nom du Centre
social protestant , a rapidement présenté
les structures d'aide mises en place
pour faciliter l'accueil des ouvriers
étrangers. L'Eglise a notamment publié
un guide à l'usage des Immigrants dans
lequel ils trouvent tous les renseigne-
ments indispensables à une vie « neu-
châteloise ».

Mme Montavon , secrétaire de Caritas,
a exposé le travail entrepris au sein des
paroisses catholiques et visant égale-
ment à favoriser l'accueil et l'intégra-
tion.

M. Reymond, de l'Union syndicale, a
évoqué la lutte des milieux ouvriers pour
nat très efficient, mais discret d'ans ses
ment et M. Donner, de la Chambre neu-
châteloise du Commerce et de l'Indus-
trie, s'est fait le porte-parole du patro-

nat très efficient, mais direct dans ses
entreprises sociales.

Le chef de la Police des étrangers,
M. Knuss s'est attaché à montrer com-
bien il est difficile de faire la part
de la loi et celle de « l'humanité » tout
en conciliant les besoins de l'économie;
M. Bonny, au nom du Département de
l'instruction publique a parlé des cours
de français à l'usage des étrangers et
plus particulièrement des écoliers. Le
Dr Gabus, médecin des écoles de La
Chaux-de-Fonds a mis en évidence le
peu de différence qui sépare les en-
fants d'ici et ceux de là-bas, n'étaient
quelques caractéristiques psychiques. En-
fin un représentant de l'Office des
mineurs a prouvé, avec le sourire, que
si ce service a beaucoup à faire, les
Suisses n'y sont pas étrangers !

De ce très long débat se dégage une
impression positive et optimiste, il est
toujours bon de soulever ces questions
délicates.

P. K.

C!É 44: la psychologie sociale, remede-miracle
aux problèmes de l'entreprise ou... du couple ?

Qu'est-ce que la psychologie so-
ciale ? Une nouvelle science qui
traite de ce qu 'Antonioni , le grand
cinéaste italien, nomme « incommu-
nicabilité », un terme un peu bar-
bare dont se gargarisent depuis
quelque temps tous les phraseurs et
autres danseurs de corde de l'abs-
traction « dans le vent ». Cepen-
dant la psychologie est une science,
qui, pour être récente, n'en a pas
moins déjà trouvé de multiples et
fructueuses applications, ainsi que
l'a démontré l'invité d'hier du
Club 44, M. J.-C. Filiaux, professeur
de psychologie sociale à l'Univer-
sité de Nanterre (Paris) et membre
de : l'Association pour la recherche
et l'intervention psychosociologiques
(ARIP).

Cette science nouvelle traite de la
communication entre les hommes et
se propose de chercher à la facili-
ter, une science . qui ..est. à mirçjieX
min de la psychologie et de la so-
ciologie, à mi-chemin de l'individu
et de la collectivité.

Comprenez-vous votre femme, vo-
tre mari ? Et cherchez-vous à vous
en faire comprendre ? Acceptez-
vous « l'autre » ? Autant de problè-
mes relatifs au couple que le psy-
chosooiologue peut sinon résoudre
du moins clarifier, en formant des
« conseillers conjugaux».

De même pour les dissensions qui
peuvent, exister dans le cadre de
l'école (traumatismes provoqués par
la brutalité d'un maître qui n'au-

rait pas compris la reaction sou-
dainement agressive d'un élève) ou
de l'entreprise.

Le conférencier s'est plus longue-
ment attaché à ce dernier exemple
d'application, s'adressant au public
du Club 44. Selon M. Filloux, bien
des conflits naissent du fait que
l'on ne comprend pas les objectifs
des autres : des dissensions appa-
raissent alors entre cadres et di-
rection ou entre différents secteurs
d'une entreprise.

Le psychosociologue se propose
d'analyser ces conflits latents afin
de parvenir à créer de meilleures
conditions de travail. Et il y réus-
sit, en recourant à des méthodes
très particulières, où l'analyse mi-
nutieuse prend une part prépondé-
rante. Il est, si l'on veut, un agent
de facilitation de la lucidité et de
la compréhension de soi-même.. et
de l'autre. „__ t__ v s_

Les entreprises qui font appel à
ces spécialistes pour résoudre quel- i
que conflit interne sont parfois ef-
frayés de constater qu'ils parvien-
nent à mettre à jour le plus infime
détail ; mais, au bout du compte,
elle n'ont qu 'à se féliciter : les dis-
sensions sont aplanies , les rapports
entre les différents secteurs sont
améliorés, les buts et les motiva-
tion de chaque maillon de la chaîne
sont clarifiés. La psychosociologie
sociale a porté ses fruits. Quelque
chose a changé.

P. A. L.

Grand concert public à la Salle de Musique
Malgré la bourrasque, de vaillants

auditeurs ont écouté hier soir le pro-
gramme présenté par la Musique
des Cadets , la Musique de la Croix-
Bleue et la fan fare  La Persévéran-
te. Les amis de ces sociétés ont ap-
plaudi tour à tour MM.  Eric Dell'
Acqua , René Magnin et Emile de
Ceuninck , les directeurs qui firent
de leur mieux devant les quelques
centaines de fervents .

Avec les morceaux de Weber, Kapp
et Nicolo , les jeunes musiciens de la
Musique des Cadets donnèrent une
nette illustration de leurs possibi-
lités : le rythme est très bon et l'in-
tonation parait assez bonne. Les
tambours nombreux firent valoir
leurs qualités dans une marche dont
le public admira autant les roule-
ments que la précision. « Aux Armes
Genève » donna la possibilité d'ad-
mirer une sonnerie de clairons ac-
compagnée par toute la formation :
travail propre et précis.

Les musiciens abstinents dans leur
instrumentation anglaise donnèrent

beaucoup de vie a lAllelu iah, de
G.-F. Haendel. La pièce de Sibélius
permit aux fanfar istes de se dis-
tinguer par des nuances délicates
tandis que la marche de W. Haefeli
mit en valeur le dynamisme rigou-
reux d'une marche enthousiaste.

Après l'entracte, la fanfare  ouvriè-
re mit en vedette ses qualités dans
les pièces de Beethoven, Coiteux et
Verdi. Les musiciens suivent leur
chef avec bonheur et ce dernier ob-
tient les ef f e t s  les plus heureux :
nuances, mise en dehors d'un ins-
trument soliste, réalisation parfaite
d'accompagnement e f facé , intona-
tion juste (même dans les modula-
tions éloignées) . Bref ,  ce fu t  du
beau travail. Nous regrettons que les
conditions atmosphériques mauvai-
ses n'aient pas permis à un nombre
plus grand d'auditeurs de goûter les
réalisations de La Persévérante , de
la Musique de la Croix-Bleue et de
la Musique des Cadets.

M.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 18.

Un professeur neuchâtelois
à l'Université de Berne

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a procédé à plu sieurs nomi-
nations à l'Université dont notam-
ment comme professe ur honoraire ,
M. Fernand Brunner, professeur à
l'Université de Neuchâtel, actuelle-
ment chargé de cours de philo sophie
en français , (ats)

Docteur honoris causa
Le Journal officiel a publié hier un

arrêté d'approbation par le gouverne-
ment françai s de la délibération de
l'Université de Clermont-Ferrand con-
férant le titre de docteur honoris causa
à MM.  Pierre-Jean Pointet , professeur
à l'Université de Neuchâtel. ( a f p)

NEUCHATEL i

DANS LA REGION

La tempête
a causé

de nombreux
dégâts

LIRE EN PAGE 30
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p ans la région
du Creux-du-Van

Découverte peu commune
Des jeunes gens en excursion ont dé-

couvert, dans une caverne de la région
du Creux-du-Van des ossements d'ours.
La Commission d'archéologie a été mise
au courant. Rappelons, à ce propos que
c'est en 1757 que fut tué, par David Ro-
bert, le dernier ours vivant dans le Ju-
ra neuchâtelois au cours d'un combat
fameux qui est rappelé chaque année au
cours d'une manifestation groupant les
descendants du fameux chasseur, (g) '

Une cyclomotoriste
renversée

M. E. P., commerçant à Couvet, cir-
culait au volant de son auto sur la
rue des Petits-Clos, en direction àc la
gare. Au carrefour de l'Ebauche, iil a
été surpris par l'arrivée d'une cyclomo-
toriste, Mlle Concettina Romano, ou-
vrière de fabrique, à St-Sulpice. M. P.
freina immédiatement, mais H n'a pu
éviter la collision. Mlle Romano a été
blessée à la tête et à un pied et l'auto-
mobiliste l'a transportée à l'hôpital ;
ensuite il se présenta à la gendarmerie
de Fleurier.

FLEURIER

Quelle jolie tradition que cette sortie
annuelle. Elle a débuté en 1925 «en vélo»
et depuis, chaque année, 50 ou 70 mem-
bres se réjouissent longtemps d'avance
et ne voudraient pas la manquer. Le
doyen Charles - Emile en était à sa
42e participation, bravo et merci Char-
les-Emile !

Après tant de réussites, il n'est pas
facile de contenter tous ces Britchons,
et pourtant les deux organisateurs ont
accompli ce tour de force. Partis de
Bienne avec un timide soleil, la première
halte a eu lieu chez Jacques Grisoni,
membre de la société et ami, à Cressier,
qui a offert généreusement la sèche au
lard et fait déguster son blanc 1966 qui
est une fameuse goutte. Les amateurs
feront bien de ne pas trop tarder pour
s'en procurer , car un pareil vin ne va
pas rester longtemps chez les encaveurs.

Le temps est maintenant au beau fixe
et les cars emmènent toute la cohorte en
direction de Grandson , en longeant le
beau lac de Neuchâtel. Il y a un petit
air de fête ; les jardin s et vergers sont
fleuris ; le lac est d'azur ; tout contribue
à émerveiller et à remplir le cœur de
joie. Qui dit Grandson pense à son
magnifique château. Donc visite du châ-
teau qui contient de nombreuses riches-
ses : meubles anciens, armures de tous
genres, une collection d'armes, depuis la
catapulte qui projetait des pierres, aux
fusils modernes, sans oublier son musée
d'autos.

Mais le but de la course n'est pas
atteint. Cette fois les cars prennent le

chemin de la montagne, Fontaines sur
Grandson, Villars-Burquin, Mauborget.
Après les fleurs et la verdure, un paysage
hivernal au Mont-d'Amin : la route est
libre de neige, mais du côté de la forêt
ce sont des tas de 1 m. 50 et les sapins
ont bien de la peine à se séparer de leur
blanc fardeau. Descente sur Couvet, Tra-
vers, vallon qui reste toujours le même
depuis des décennies ; encore une fois
une montée, direction Les Ponts. Le car
supersonique qui nous transporte est bien
dans le ton de la contrée, avec ses 16 km.
à l'heure, il ne fait pas grande concur-
rence au Pont-Sagne, et même pour ne
pas en faire du tout , aux Petits-Ponts,
il se dirige sur La Tourne, but de la
sortie surprise. Un excellent repas est
servi « nous pouvons recommander l'en-
droit à nos amis de la Pédale » ; l'am-
biance est vraiment du tonnerre et le
président a de la peine à obtenir un
moment de silence pour placer son petit
discours, bref mais bon , une pensée aux
amis malades, au membre d'honneur de
la société Charly, qui doit avoir le cœur
gras en ce premier jour passé en exil
dans les Amériques.

Pour faire la digestion, tout le monde
est convié à aller admirer le paysage de
La Tourne, le clou est certainement le
rocher de Tablette d'où la vue est ma-
gnifique.

C'est enchantés de leur journée que les
promeneurs ont repris le chemin du re-
tour et ils remercient encore sincèrement
les deux organisateurs : Jacques Grisoni
et Marcel Berthoud.

Les Neuchâtelois de Bienne en promenade
QUALITÉ SUISSE
+ 3 ans de garantie
COMPLÈ TE
Quelle est la machine à laver qui
vous o f f re  d'aussi larges avantages
et cette sécurité unique ? Naturelle-
ment FURRER — pour tous ses mo-
dèles... Ils sont entièrement automa-
tiques, d'un emploi faci le et d'un
prix très avantageux. (Sur deman-
de : location, facilités de paiement,
reprise de votre ancienne machine.)
f i n  A T'TTT'T' Je désire rece_
_r_\ /_  1 Ul 1 voir , sans enga-
m®m?mm?mmm«r>x gement ' la Plus
l- ; ~r? récente docu-

' 1 mentation sur

^W*f FURRER. Expé-¦ * dier a J.  Furrer
AG, 5032 ROHR

l> M ' (Aarau )mmmmmmam'. Tél. 064/22 42 15
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Hier, à 16 heures, M. P. L. circu-
lait avec une fourgonnette sur la
rue de la Serre. Arrivé à la hauteur
de la rue Dr-Coullery, il est entré
en collision avec le cycliste Denis
Schallenberger , 1955, de La Chaux-
de-Fonds, qui descendait cette der-
nière. Il a heurté la fourgonnette
et a dû être transporté à l'hôpital
où il souffre de la clavicule droite
fracturée et de plaies au visage.

Cycliste blessé
Hier matin, à 8 heures, Mme H.

Q. circulait sur la rue Numa-Droz,
direction est, lorsqu'elle renversa le
jeune Gérard Gacond, écolier de 12
ans, qui descendait la rue de la Fu-
sion. Le cycliste heurta violemment
la voiture. Le jeune Gacond souffre
d'une commotion , de plaies au visa-
ge et d'une fracture du crâne éven-
tuelle. II a été transporté à l'hôpi-
tal par les soins de l'ambulance.

Un jeune cycliste
renversé



Vous intéressez-vous à une caravane ? Oui, alors adressez-vous chez IN G LI N - C Â R AVA NES
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 ARA V A N E S  I N G L IN  = P R I X  D É F S A N T  T O U T E  C O N C UR R E N C E !
LE LOCLE — T É L É P H O N E  (039) 540 30
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A remettre pour date à convenir
à Yverdon, en plein centre

CAFÉ
(petite restauration) , avec apparte-
ment de 3 pièces et bain.

i Mobilier et matériel d'exploitation :
Fr. 47 000.—. Bail de longue durée.

S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, service immobilier, 1401 Yver-
don, tél." (024) 2 51 71.
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PARC POUB AUTOS -r JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES k;
BELLE TERRASSE | \

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS. NOCES, etc. fj
AU CARNOTZET : raclettes et tondues H

NOS SPÉCIALITÉS i

Poissons du lac

L 

Fondue bourguignonne g
CUISINE SOIGNÉE — CAVE RÉPUTÉE I

GRILS
à charbon de
bois dès (r. 39.50
Prospectus dé-,
taillés à dispos
sition. ;
Le plus grand-
choix, vous le
trouverez chez

NOVAC
2616 RENAN

Tél. (039) 8 22 44
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1 PREMIÈRE VENDEUSE 9
| ET VENDEUSES |

I
N ® Caisse de pension M

_> tous les avantages sociaux °

S @  semaine de 5 jours. Il

Se présenter au chef du personnel. „

A VENDRE

Opel Kadett
1964, 52 00 km., en parfait état. Pr. 3500.—.
Téléphone (039) 2 53 51.

On cherche en atelier personnel
pour

COMPTAGES-PITONNAGES

USE EN PLACE DÉ ::
BALÂMCIERS SUR COQS

ACHEVAGES

REMONTAGES DE
FINISSAGES

HORLOGERS DÉGOTTEURS

RETOUCHEURS

PERSONNEL À FORMER

Qualité soignée. ..

Offres sous chiffre DN 11656, au
bureau de L'Impartial.

Ç— N

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
VILLERET

: ¦- , engage , immédiatetnent ' ou pour; date â convenir X

REMONTEUR DE FINISSAGES
sur grandes pièces

HORLOGERS COMPLETS
REMONTEUR DE CHRONOGRAPHES

' Horlogers seraient mis au courant du remontage de
compteurs et rattrapantes.

S'adresser au bureau de la fabrique , tél. (039) 410 31.

V J

JEUNE
CUISINIER
OU CUISINIÈRE

trouverait excellente
place pour petits
menus et restaura-
tion légère au Bel-
Etage de 1'

HÔTEL MOREAU

à
La Chaux-de-Fonds

Faire offres ou se
présenter.

CARAVANES
Henri TRIPET

Vente - Reprise - Réparation
Entretien - Accessoires

Tél. (039) 2 07 17 - 2 74 66
Fritz-Courvoisier 95

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

EXPOSITION OUVERTE
de 18 à 20 h., SAMEDI de 8 à 20 h. j

Particulier vend

Peugeot 404
blanche, 1963, excel-
lent état , au plus

offrant.
Tél. (039) 3 58 81.

BOIS CROISÉ
A vendre à bas prix
caisses à thé en bois
croisé.
S'adresser avenue
Léopold-Robert 157,
au bureau.

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

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

LEÇONS
d'ANGLAIS seraient
données par Amé-
ricain .
S'adresser à M. Burk
ruelle de la Retrai-
te 10.

A louer
pour le 31 octobre
1967, dans maison
ancienne

appartement
de 4 pièces, WC in-
térieurs, plus local
à l'usage d'entrepôt.
Conviendrait parti-
culièrement à petit
artisan, peintre, fer -
blantier , etc.
Pour tous renseigne-
ments, écrire sous
chiffre EZ 11749, au
bureau de L'Impar-
tial.

Â louer
à YVONAND appar-
tement de 2 cham-
bres, cuisine, douche
et jardin. Libre le
1er juillet.
Tél. (039) 3 30 62.

On achèterait

un vélo-
moteur
Tél. (039) 2 36 64.
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cherche

retoucheurs (euses)
pour retouches grandes pièces soignées, soit en fabrique
ou à domicile

horlogers complets
ou

rhabilleurs
pouvant s'adapter rapidement sur différentes opéra-
tions

remonteurs de mécanismes
de chronographes
et rattrapantes

personnel féminin
pour différents travaux d'horlogerie.

S'adresser au département de fabrication , Montbril-
lant 3, tél. (039) 3 13 55.
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WEEK-END
Logement à louer
dans une ferme aux
Franches-Montagnes
Tél. (039) 4 02 17
pendant les repas ou
après 18 h.

A VENDRE
un appareil de pho-
to Adox Polomat 1S.
un projecteur semi-
automatique Agfa
tout comme neuf . -
Tél. (039 ) 8 21 10 dès
19 h.

POTAGERS
à bois ou bois-élec-
tricité sont cherchés
à acheter d'occa-
sion, si possible
échange contre cui-
sinière électrique ou
gaz neuves Ménalux
D. Donzé . machine?
de ménage. Le Noir -
mont, tél. 039/4 62 28

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

GARAGE
est demandé, si pos-
sible au centre. —
Tél. (039) 3 89 74.

WEEK-END
de 3 chambres, cui-
sine, téléphone , à
louer près des Bre-
nets. — Tél. (039)
3 46 64.

APPARTEMENT de
3 pièces avec si pos-
sible, salle de bain
est demandé par
j eune couple tran -
quille - Ecrire sous
chi f f re  JI 11756. au
bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT de
3 pièces avec con-
fort est demandé, à
l'est si possible. —
Ecrire sous chiffre
LD 11889, au bureau
de L'Impartial.

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.

FEMME de ménage
est demandée pour
heures régulières.
Horaire à convenir.
Se présenter Phar-
macie Pillonel , Ba-
lancier 7, ou tél.
(039) 2 45 04.

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

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

A VENDRE armoi-
re ancienne, cuisi-
nière électrique,
grande table, 2 boi-
lers — Tel <03P
216 74 aux heures
des repas.

A louer

appartement
meublé pour 4 - 5
personnes. Disponi-
ble en juillet à
GORGIER, confort,
tranquillité, jardin.
Ecrire sous chiffre
E 125517-18, Publi-
citas, 1211 Genève 3.

DOMBRESSON

appartement de 3
grandes chambres,
bain, cuisine, tout
confort.
S'adresser à Mme P.
Fahrny, Dombres-
son, tél. (038) 7 14 25

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

A VENDRE robe de
mariée courte, taille
40, dentelle nylon ,
avec voile et diadè-
me. Fr. 100.—. Tél.
(039) 3 89 29.

A VENDRE belle
chambre à coucher
avec literie neuve et
armoire à 4 portes .
Tél. (039) 3 89 74.

TROUVÉ manteau
homme Le réclamer
contre frais d'inser-
tion.
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à répargne-iiivestissement

— Publicité -

Voici les principales informatio ns sur l'organisation qui, p our la première fois dans l'histoire a obtenu, en 1966
la souscription de plus d'un milliard de dollarsL en programmes d'investissement individuels

Qui sommes-nous?
I O.-S., Ltd (S. A.)-est notre raison sociale.
Notre société est connue dans le monde en-
tier sous ce sigle ou sous le nom de Investors
Overseas Services. Elle coiffe un réseau de
88 sociétés affiliées ayant chacune sa fonc-
tion dans l'intérêt commun du groupe et
comprenant des banques," des compagnies
d'assurance-vie, des sociétés de gestion et
de distribution de fonds de placement et
autres organisations financières. Nos socié-
tés sont enregistrées dans de nombreux
pays dans le monde entier, y compris aux
Etats-Unis, au Canada, en Grande Bre-
tagne et en Suisse. • • •
Créée en 1956, IOS compte à l'heure
actuelle plus de 500 000 clients habitant
les quatre coins du globe et servis par
quelque 14 000 représentants. Nos ser-
vices administratifs, dont les principaux
sont situés à Genève, New York, Londres
et Montréal disposent d'un personnel de
plus de 2500 cadres et employés. La valeur
des actifs nets des sociétés formant le com-
plexe IOS se montait au 31 décembre 1966
à 52 446 096 francs.
Les véritables propriétaires de notre so-
ciété sont nos collaborateurs qui, en leur
qualité d'actionnaires, participent à ses
bénéfices.
Voici donc pour l'essentiel des faits.

Quels sont nos buts?
En premier lieu nous offrons une formule
d'épârgrïe-invëstissëmènt "qui permet â cha-
cun d'assurer son avenir financier. L'épar-
gnant modeste peut investir en program-
mes d'investissement à versements régulier!
à partir de Fr. 100.— par mois; d'autres
investissent des milliers de francs, certains
des millions. Nous comptons parmi no»
clients des banques, des compagnies d'as-
surances, des caisses de pension et de parti-
cipation aux bénéfices, des institutions re-
ligieuses et des universités.
Les trois milliards. et plu?, dont, nqp.assu-r
ronsiâi gestion appartiennent à nos clients
— la plupart étant des personnes tout
comme vous. Que vous épargniez par mois
quelques dizaines de francs ou que vous
en investissiez plusieurs milliers"— le prin-
cipe reste le même. Que vous manquiez
d'expérience en matière d'investissement
ou que vous soyez le conseiller financier
d'une entreprise ne change rien au pro-
blème que nous vous aidons à résoudre.
Nos programmes d'investissement ont
donné d'excellents résultats, quelle que soit
la mesure qu'on y applique, et ont été
élaborés pour quiconque désire investir
avec prudence — et qui tient à se prému-
nir contre l'un des plus graves dangers qui
menacent l'argent à notre époque, danger
qui provient de ce que nous nommerons
«le problème de l'argent au XXème siècle».

Quel est ce problème?
Chacun désire accéder à l'indépendance fi-
nancière , garantir l'avenir de sa famille et
voir venir sans crainte l'âge d'une retraite
assurée et confortable. C'est la raison pour
laquelle nous mettons de côté chaque mois
une partie de ce que nous gagnons afin
d'en disposer lorsque les revenus de notre
travail diminueront ou cesseront. Il est
donc d'un intérêt vital que cette épargne
garde sa valeur — que d'ici trente ans son
pouvoir d'achat reste le même qu'aujour-
d'hui.
Au cours du XIXème siècle , dans l'en-
semble, les prix restèrent comparativement
stables. L'argent qu'un homme de 35 ans
pouvait mettre de côté avait une valeur
à peu près égale lorsqu 'il' parvenait à l'âge
de la retraite. Mais le XXème siècle vit
s'effrite r cette stabilité de l'argent. Le coût
de la vie a augmenté et ne cesse d'augmen-
ter. Le pouvoir d'achat de toutes les mon-
naies diminue régulièrement. L'inflation —
problème financier majeur du XXème siè-
cle — conditionne notre existence et les
économistes prévoient que nous aurons à
l'affronter tant que nous vivrons.
Les effets de l 'inflation se sont fait sentir
brutalement. Même en Suisse, pays dont
la. monnaie a été l'Une des plus stables du
monde , nous avons vu le pouvoir d'achat
de 1000.— francs diminuer à 450.— francs
au cours des trente dernières années. L'ar-
gent , aujourd'hui , n'a simplement plus la
valeur qu'il avait il y a trente ans.

Quelle est la solution du
problème?
Le remède, nous en sommes persuadés,
consiste à acquérir une participation dans
l'industrie moderne. A mesure que les
entreprises industrielles développent des
procédés et produits nouveaux, étendent
leurs marchés et vendent leur production
à des popu lations en pleine croissance,
leur fortune augmente.

La valeur des actions de beaucoup de
sociétés industrielles a tendance à augmen-
ter pour le moins aussi rapidement que
le pouvoir d'achat de l'argent diminue.
Ainsi l'argent investi a long terme en
actions de qualité gardera probablement sa
valeur et la verra même augmenter. Si
vous possédez un portefeuille bien géré
d'actions industrielles, judicieusement choi-
sies, vous n'aurez pas la crainte de vous
réveiller un beau matin, dans trente ans,
pour vous apercevoir qu'avec votre argent
de 1967 vous n'allez pas bien loin aux
prix qui seront ceux de 1997.

Face à ce problème,
que propose IOS?
Partant des conceptions de base de l'in-
vestissement moderne, IOS leur a ajouté
des dimensions nouvelles. Afin de mettre
à la porteée dé chaque épargnant dans les
pays libres toute la gamme de ses services
d'investissement, elle a créé une organisa-
tion à l'échelle mondiale. Aujourd'hui cette
organisation comprend plus de 14 000 re-
présentants et offre la possibilité au pu-
blic de résoudre le problème qui nous est
commun à tous — «lo problème de l'ar-
gent au XXème siècle».
La solution préconisée par IOS demandait
la création d'un instrument nouveau. Il
se nomme «TTie F und of Funds *. Es-
sayons d'expliquer le raisonnement qui a
présidé à cette création. L'idée des fonds
de placement n'est pas récente. Elle a pris
naissance il y a de nombreuses années en
Europe. Un fonds de placement est consti-
tué par la mise en commun de capitaux
provenant de milliers de sources — in-
vestisseurs individuels, banques, caisses de
pension etc. Ces capitaux sont investis en
actions d'un très grand nombre de sociétés
couvrant tous les secteurs de l'industrie. De
cette manière chacun des participants a la
possibilité de répartir ses risques en di-
versifiant ses actifs parmi beaucoup plus
de" titfés différents qu'il ne pourrait se
permettre de le faire à lui seul. Et en
plus il profite d'une gestion professionnelle '
de son argent. Le F und of Funds, en toute
logique; pousse ce principe d'investisse-
ment encore plus loin. Voici comment:
Un fonds de placement possède deux avan-
tages importants: diversification de ses
placements et gestion par des profession-
nels. Le Fund of Funds va plus loin en-
core.
En effet, les actifs du Fund of Funds
sont investis en participations à beaucoup
d'autres fonds de placement. De cette
manière le facteur sécurité d'un fonds de
placement unique est multiplié plusieurs
fois. Votre argent se trouve investi dans
un nombre de titres beaucoup plus impor-
tant. Et vous bénéficiez non seulement de
l'expérience d'une seule équipe d'experts
mais de 15 ou 20 équipes de gens de mé-
tier.

Est-ce si simple que cela?
Nullement. Cela représente une somme
énorme de recherches, une analyse cons-
tante, et surtout un jugement sûr.
Savez-vous qu'il y a plus de 300 fonds
de placement différents rien qu'aux Etats
Unis? Tous les quelques mois il s'en crée
de nouveaux. Certains d'entre eux ont des
résultats meilleurs que d'autres. Le cham-
pion d'une année peut avoir des résultats
médiocres l'année suivante. Il est devenu
presque aussi difficile pour la moyenne
des investisseurs de choisir le «meilleur»
fonds de placement que de fixer son choix
sur telle ou telle action «idéale» .
Les experts qui gèrent le Fund of Funds
prennent la mesure de tous ces fonds de
placement. I f s  examinent leurs résultats,
analysent leur force et leurs faiblesses ,
et s'efforcent de sélectionner les meilleurs
d'entre eux.

Quel à été le succès
des fonds sélectionnés?
Voyons les résultats: Parmi les 300 fonds
de placement offe rts au public aux Etats
Unis, la société de gestion du Fund of
Funds en a choisis 12. A la fin de l'année,
7 parmi ces 12 fonds se trouvaient parmi
les 20 meilleurs.
En plus, la société de gestion du Fund of
Funds put s'adjoindre des expe rts de talent
et créa de nouveaux fonds de placemen t
dont elle leur confia la gestion — ces
fonds n'étant accessibles au public que par
le truchement du Fund of Funds.
Ces fonds, dont le Fund of Funds est le
seul investisseur, ont connu un succès spec-
taculaire. L'année passée, par exemple, les
deux plus importants de ces fonds se placè-
rent parmi les meilleurs des Etats-Unis.
Les parts du Alge r Fund accusèrent une

plus-value de 15,2 %, celles du York Fund
de 14,3 %. Or ces résultats furent obtenus
au cours d'une année 6û les résultats de
la moyenne des fonds de placement améri-
cains subirent une diminution de 5,2 %.

Et les bénéfices?
Même si personne ne peut" garantir une
plus-value tout indique que le concept du
Fund of Funds est entièrement justifié. Les
organes de gestion ont obtenu jusqu'à pré-
sent d'excellents résultats. En octobre 1962
la valeur d'une part du Fund of Funds était
de $ 10. Au 31 mars 1967, elle avait
grimpé à $ 20,24. En quatre ans et demi, la
valeur des parts a donc, augmenté de plus
de 100 % (j*, compris : le réinvestissement
du revenu); - :_--¦ - _=:
Pour comprendre ces chiffres, il faut sa-
voir que pendant la même période, l'indice
Dow Jones/ n'a augmenté que de 65%
(après ajustement pour tenir compte du
réinvestissement des dividendes nets). Et
ce qui rend les résultats du Fund of Funds
particulièrement" frappants est le fait que
l'une de ces années (1966) a-été très dé-
favorable pour la bourse.
Aux Etats-Unis, en 1966,-le cours des
actions industrielles diminua en moyenne
de 15 % comme l'indique l'indice Dow
Jones. L'organe de gestion du Fund of
Funds à fait ta démonstration de son habi-
leté à obtenir des résultats remarquables
aussi bien en face de conditions défavo-
rables'du 'marché "qu'en périôûe de hausse,
en limitant la~ moins-value des parts à
seulement 3,6% durant' cette année. Au
cours du premier trimestre de 1967, aidé
par l'amélioration des conditions du mar-
ché aux Etats-Unis, le gestionnaire du
Fund of Funds a obtenu une augmentation
de 16,3 % de la valeur de. se.s parts, chiffre
record dépassant substantiellement l'aug-
mentation accusée par l'indice Dow Jones.
Le Fund of Fitrids~' a. actuellement des
actifs dépassant $ oOO^millio'nsice qui en
fait le plusi- imporfà'nt fonds de placement
.du monde, opérant^à-,l'extérieur:-des, Etats-
Unis. ., ' XX  . . " - . . .

Qu'en est-il des frais?
La structure forfaitaire des-frais d'acqu isi-
tion du Fund of Funds est basée sur celle
des fonds de placement aux Eta's"Unis.
Selon le montant investi, ces frais varient
de 81_ à Vi %. Pour la 'gestion du porte-
feuille et les services administratifs, la so-
ciété de gestion reçoit du Fonds un mon-
tant de 0,5 % des actifs par an.
La société de gestion contrôle toutes les
phases de l'activité du Fonds, la sélection,
l'achat et la vente de titres destinés au
portefeuille. Elle fournit des conseils en
matière d'investissement et d'étude et, en
corrélation avec IOS, fournit les bureaux,
les services de comptabilité, de statistiques
et administration nécessaires pour la bonne
conduite des affaires du Fonds.
Le Fonds prend à sa charge les frais d'ad-
ministration normaux, à l'inclusion des
impôts, des honoraires pour conseils juri-
diques et pour la vérification des comptés,
ainsi que l'impression et l'envoi des tap-
ports périodiques aux clients. La totalité
des honoraires perçus ne peut pas dé-
passer 1 % par an de l'actif net. Géné-
ralement ce taux est encore plus bas. En
1966 il était de 0,69 %.
En plus de ceux offerts par la plupart des
fonds aux Etats-Unis, le Fund of Funds
fournit des avantages particuliers qui per-
mettent à l'investisseur de bénéficier de
frais réduits pendant la durée de son inves-
tissement.
Dans tous les cas, l!augmcntation de la
valeur par . part du Fund of Funds de
? 10 à $ 20,24 est nette de tous les frais
d'administration.

Qu'est-ce que HT?
Alors que lff Fund of Funds est notre
instrument majeur pour les investissement;
dans l'économie des Etats-Unis , nous
offrons également un fonds à caractère
international , à savoir HT (International
Investment Trust), affirmant ainsi notre
conviction que des possibilités d'investisse-
ment existent dans le monde entier .
En octobre 1962 , lors de son émission
dans le cadre du programme d'investisse-
ment IOS, la part I1T se vendait à $ 3,53.
Au 31 mars 1967, elle était montée à
$7 ,45 — une augmentation de 111% en
quatre ans et demi. En regard d'un pareil
résultat il n'est pas surprenant qu 'aujour-
d'hui la totalité des actifs du fonds ait
dépassé $ 100 millions qui sont investis en
actions de sociétés de différents pays dans
plusieurs parties du monde.
Durant cette période HT a obtenu des
résultats nettements meilleurs que ceux des
principaux marchés reflétés par les indices

boursiers de ces pays. En plus, au cours
de la même période HT a surclassé tous
les fonds de caractère international possé-
dant des actifs de ? 10 millions ou plus.
II est significatif que ces résultats furent
obtenus alors que les marchés européens
accusaient une baisse prononcée. Il est en-
core plus significatif que la plus-value de
II I  % a. dépassé largement l'augmentation
des cours du marché le plus dynamique
durant cette même période — celui des
Etats-Unis, qui, si on le mesure à la lu-
mière du Dow Jones Industrial Average,
n'a augmenté que de 65 % (après ajuste-
ment reflétant le réinvestissement des divi-
dendes nets).
En plus de Fund of Funds et HT (Inter-
national Investment Trust) nous assurons
la gestion et la distribution de trois autres
fonds importants. Il l'agit du Régent Fund
au Canada ($11,7 millions). Pour la zone
Sterling nous avons le Fund of Funds
Sterling Ltd. (f 7,7 millions), et aux Etats-
Unis, le Fund of America Inc. ($ 65,5
millions).

Une nouvelle idée
Voltaire aimait à dire que rien n'égale la
puissance d'une idée dont le temps est
venu. Elle peut changer la face du monde.
C'est exactement ce qu'a fait IOS dans le
domaine de l'épargne-investissement. IOS
a repensé le concept même du planning
financier moderne en lui donnant de nou-
velles dimensions à l'échelon mondial.
C'est là, pensons-nous, ce qui explique
notre succès.
En 1966 IOS et ses sociétés affiliées ont
enregistré des souscriptions de plus d'un
milliard de dollars en programme d'inves-
tissement, devenant ainsi la première
entreprise dans l'histoire ayant dépassé' en
une année un chiffre d'affaires d'un mil-
liard de dollars. Les souscriptions obte-
nues jusqu'à présent en 1967, indiquent
que nous sommes en voie dé renforcer en-
core notre position prépondérante. 

IOS est-elle une
société suisse?
Non.
Malgré le fait que notre siège administra-
tif soit établi à Genève, la société, mère
est enregistrée à Panama. Elle contrôle
une série d'institutions financières dans le
monde entier. Par exemple le Fund of
Funds, Ltd. est enregistrié à Ontario, au
Canada. HT (International Investment
Trust) a son siège social à Luxembourg.
Plusieurs de nos sociétés, notamment l'une
de nos banques, la Overseas Development
Bank, sont enregistrées en Suisse. Il va de
soi que nos sociétés suisses sont assu-
jetties aux lois et aux impôts suisses.
Comme le font d'autres groupes de socié-
tés aux activités mondiales — sociétés pé-
trolières, chimiques, sidérurgiques, ban-
caires — nous avons établi nos sociétés
autant que possible dans des pays offrant
des avantages fiscaux, et nous sommes
heureux de pouvoir faire bénéficier nos
clients de ces avantages.

Pour quelle raison IOS
a-t-elle établi son siège
administratif en Suisse?
Nous sommes venus en Suisse en 1958
alors que nous n'étions encore qu'une
petite entreprise. Nous avons grandi et
prospéré ici. Beaucoup de facteurs y ont
contribué. La Suisse est l'un des centres
financiers et bancaires les plus importants
du monde. Située au cœur de l'Europe,
la Suisse possède d'excellents moyens de
transport et de communications.
Et comme la Suisse a toujours été un lieu
de rencontre pour les organisations inter-
nationales et le centre d'un grand nombre
de sociétés à caractère mondial, elle a
toujours su apprécier et encourager l'esprit
d'entreprise.
Enfin le dernier, mais non le moindre des
facteurs: la situation politique de la Suisse
qui est parmi les plus stables du monde
et qui, de ce fait, offre des possibilités
immenses pour un développement écono-
mique libéral.

Pourqoi IOS a-t-elle
tant fait couler d'encre?
Nous pensons qu 'il y a à cela quatre rai-
sons: En premier lieu un succès tel que
le notre a inévitablement suscité beaucoup
de commentaires. Certains de ces com-
mentaires étaient erronnés. Vous ne pou-
vez faire œuvre de pionnier comme l'a
fait IOS sans vous exposer à une discus-
sion provoquée par le grand intérêt que

portent à ces questions .les milieux finan-
ciers et ceux .de-la presse. Aussi la princi-
pale raison de cette page publicitaire, est
de fournir des informations exactes en vue
de discussions futures.
En second . lieu notre chiffre d'affaires
à doublé chaque année de sorte que le vq-.
lumé du travail administratif effectué à
Genève a augmenté. Pour décharger notre
siège de Genève, d'une partie de ce travail,
nous avons transféré le personnel de notre
groupe d'assurances à Londres. Mais il
devint bientôt évident que nous ne pou-
vions faire face au volume de travail res-
tant, et respecter les lois suisses concernant
la main-d'œuvre. C'est pourquoi, en coopé-
ration pleine et entière avec les gouverne-
ments français et suisse nous avons établi
un nouveau centre administratif en France;
à Ferney-Voltaire, à proximité de la fron-
tière, et , à environs 6 km. du centre de
Genève. Nous y aurons la possibilité de
nous développer, de fournir tous les ser-
vices nécessaires à notre clientèle, sans
restrictions concernant les permis .de tra-
vail. Toutefois, notre siège administratif
et quelques autres services resteront à
Genève.
Troisièmement, la formule lancée par IOS
a eu un écho si large dans le monde qu'un
certain nombre . de pays (p. ex. le Brésil)
ont estimé que nous avions contribué à la
fuite de capitaux. D'autres estiment, com-
me nous, que cet argent constitue un ins-
trument de travail pour les citoyens du
pays lui-même et retournera au pays d'ori-
gine largement augmenté. Nous élaborons
actuellement avec un certain nombre de
gouvernements les bases de la. création de
fonds de placement dans le cadre local —
fonds qui contribueront à l'économie de
ces pays tout en donnant à leurs clients les
avantages de .placement offerts par IOS.
Quatrièmement, la. Securities and Ex-
change Commission (SEC), l'agence gou-
vernementale qui réglemente le marché, des
titres -aux— Etats-Unis; - avait ~soiïtêri'tr que, ;,;;
du fait <jue quelques:unes de nos sociétés |§
sont engagées dans des activités soumises j |
à- sa juridiction , et du fait que des parts
de nos fonds .de placement non établis
aux États-Unis "ont été souscrites par des
citoyens . américains résidant à l'étranger
(moins de 3 % de nos clients) toutes nos
activités dans le monde entier devaient
être soumises à la juridiction des Etats-
Unis. La SEC prétendit même nous obliger
à révéler les noms de nos clients partout
dans le monde, ainsi que les détails da
leurs investissements chez nous. 'Nous pen-
sons que n'importe quelle institution fi-
nancière non-américaine aurait refusé de
fournir ces informations confidentielles ,
ainsi que nous l'avons fait nous-mêmes.
Nous venons de conclure un accord avec
la SEC qui prévoit le retrait de certaines
de nos sociétés du champ de la juridiction
de la SEC. Nous tenons à préciser que
le protocole d'accord émis par la SEC ne
fait état d'aucune infraction de notre part.
Nous voudrions souligner en outre que cet
accord ne saurait porter atteinte aux inté-
rêts de nos clients, et que nous avons
abouti à cet accord sans violer notre obli-
gation de traiter Aes .affaires de nos clients
de la manière. -la plus strictement confi-
dentielle.

Pourquoi nous publions
cette annonce
Comme nous l'avons indiqué ci-dessus le
but principal de la présente annonce est
d'expliquer qui nous sommes et quels
sont nos objectifs — de donner au lecteur
un compte-rendu clair et motivé du
développement et des activités de notre
société. L'histoire de notre maison est pas-
sionnante. Nous en- sommes naturellement
fiers et voudrions la faire connaître au
public suisse.
Enfin nous tenons à.exprimer notre grati-
tude aux institutions financières suisses,
aux services publics et privés et à tous
ceux qui ont contribué à notre succès.
Une organisation qui se voue au service .
du public dépend de la qualité de ses col-
laborateurs. Les Suisses qui ont travaillé
et qui travaillent avec nous peuvent être
fiers de l'œuvre que nous avons réalisée
ensemble.

I. O. S., Ltd. (S. A.) (Panama)'
Siège Administratif
119; rue de Lausanne , ,_,,,
Genève
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coton satiné jersey acétate coton imprimé coton pur coton gabardine coton coton

8 robes ... 8 prix explosifs
Voilà une offre spécialement étudiée pour vous.

Nous aurions pu offrir un seul modèle en très grande série, cela est contraire à nos principes. Nous voulons que chaque
cliente soit personnalisée en s'habiliant d'après son goût, tout en profitant des prix très avantageux de notre offre.

C'est pour cela que nous mettons en vente 8 robes différentes, toutes aussi jolies les unes que les autres.
Voyez notre vitrine spéciale

Co-op à deux p as de chez moi = . économie de temps et d'argent
Samedi à Cernil-Antoine 3

Grand Pont

R __ "__£ !  _3f_ l_'l£_ i Pour satisfaire nos coopératrices Place d'Armes 1
ÏUja irOBildï qui ajment faj re |eurs achats au marché Serre 43__ 3 bouteilles 8*90 notre "" 

àla
U
Jahj

C
se |—¦

^  ̂ .. . _ banc de laiterie et à Place du Marché IMm
_¦_¦_! SBUCSSSO ITiS^pOl C bien approvisionné se trouve à nouveau, . *

¦ „ BBÎfiB!

«fl 0_^ chaque samedi matin, sur la Place du 00LliC#
"
C3 cILI QSTll

la pièce de 250 gr. environ i .OU Marché de La Chaux-de-Fonds u

la pièce '̂»KJ%m 9

I 
Encore meilleur marché grâce à la ristourne, 6 %

vwmw.) * mmtmmm*mtm~ggm*gK mmfmmgtmf t )mWmWmWÊ̂
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ïïM JÊ^\ * très grande benne
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1 I
1 RESTAURANT T . , 1__ _. « _ _ _ . . . . . _ _  ~ou« |ss °ur*I TERMINUS |
a Avenue Léopold-Robert 61 MENUS ET GRANDE CART E

' F. BOLLE ¦

| Téléphone (039) 3 35 92 Spécialités de poissons 
|

et de saison
Fermé tous les jeudis

| —. ^ _ __ 
1

1 HÔTEL-RESTAURANT NOS SpÊC1ALITÊS! i

DU CHEVREUIL Cailles à la Provençale B

B - .  . - Escalope Normande PijGrandes-Crosette* n
m Téléphone (039) 2 33 92 Sole Normande _

Brochets et truites au vivier
S B. MATHIEU, chef de cuisine

fl —____—^——i—r»—¦mmammmmmmmmwmmmmmmmmmmÊHif mmçimmmmmmmmmwimmm §|

| H6I2SS QU bOSVHI ulSilC Terrine et vol-au vent Maison |' t Filets mignons aux morilles
§5 RnJnnîl Entrecôte Chateaubriand

UUIIIUU Truite au bleu ou meunière

G BUBLOZ Fondue Bourguignonne Q

9 Téléphone (039) 3 48 44 SUR COMMANDE: |
5B Rôti de porc - Poulet m
°": Prière de retenir votre table Gigot d'agneau à la broche "
1 1
« l___M____M_W II"' ,l . 'L.I I I I  II I .. I. ____!_¦.JJ_.'XI______liajLM_ WM___g_W_ll llLl_L.l._l_aj-J_LiXJJIWWI .¦M-HWKILIHLJWIWni 

* TOUS LES VENDREDISi ¦

I HÔTEL DE Fri,ure d9 poissons 1
- 

* TOUS LES SAMEDIS:
¦ LA C R O I X  D'OR couscous algérien B

1 TOUS LES JOURS: M
M- FAHRNY Entrecôte Café de Paris B

8 Tél. (039) 3 43 53 Cuisses de grenouilles |
— Scampis a I Indienne
•¦ Fondue bourguignonne ; r

I"——— ^ s
B RESTAURANT NOS SPéCIALITéS: g
S ANCIEN STAND Entrecôte Café de Paris |
¦ V> GENDRE ; Filets mignons à la crème fl '¦ Tél. (039) 2 26 72 i
| Alexis-Marie-Piaget 82 Riz ou currV m

- . , ,. , Croûtes aux morillesjg| Fermé le dimanche _,

W _ B

! RESTAURANT CORTINA *_ ,„»_* !
| Bois-Noir 39 Filets de perches |

l et autres spécialités
i Téléphone (039) 2 93 35 H

I _^ B
;__j__ IM _i i_i m _^ m w m m< m m M .̂ M d

i 10OO r_ 2 EXPOSITION i

Iffii'. -WMv*M|.i 4..,W.'.;......̂ :...l' ,.-.t,.. .,,.. .. ¦;t ,.i. - ¦>:¦ ̂V - .-̂ T-^V^-r_3__^__- I L ..̂ / /

i____ll_" "...in '' HIMI - ' .-i - , . . .. .  , , -.i *7 , ;- ,.,;., ; r - . . — _ -T— , „ ,,j; 
^

I 

meubles, tapis, rideaux a
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER I

SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINÉS 1
PAROIS-BIBLIOTHÈQUES - VAISSELIERS |

BUREAUX - ENTOURAGES DE LITS - ARMOIRES i
MEUBLES DE CUISINE - LITERIE j

M. LEITENBERG S
GRENIER 14 TÉL. (039) 3 30 47 |

¦

L'HÔTEL DÉ LA COURONNE - LES POMMERATS
Samedïe 27 et dimanche 28 mai 1967

VOUS PROPOSE

SON CABRI DU PAYS
et

SES SPÉCIALITÉS
\ Réservez votre table s. v. p. Tél. (039) 4 52 25 j

t >
^̂  

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

TOUR DE LA GARE *3^™"",,pr

P O U L E T  HO S P E S
garanti frais le kg. Fr. 8.—

BŒUF - PORC - VEAU - AGNEAU
] Marchandise uniquement de première qualité
| Livraisons à domicile
l J

I Vendredi 26 mai H
i démonstration et dégustation I
1 de fromages blancs 1
I "LE BLANC-BEC " 1
t i Cen t façons d'apprêter cie délicieux plats, pour ISl
' \ vos repas d'été. Sains et peu coûteux. Brochures à Wjk

1 LAITERIE KERNEN 1
j 

; Serre 55 A. Sterchi suce. Tél. (039) 2 23 22 |£j

fcv îEi_i__iE_»—3M__^__k. ^ ____3_EfH_J—

Wlmvjr  ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

W Rue:
F Localité : 17

Particulier vend
pour cause de départ
à l'étranger voiture

SPORT
DÉCAPOTABLE

SiiÉeam
Alpine
série I, avec Over-
drive. 4 pneus Dun-
lop SP sport , hard-
top, équipement
d'hiver , et multiples
accessoires.
Assurances et pla-
ques payées jusq u 'au
30 juin 1967.
Tél. (039) - 3 42-62, " ¦¦•

A vendre
T tour S.V. 102
1 ponceuse 50 X 500
1 machine à lapider
1 coffre-fort
établis.

Télép honer au (039) 282 D1.

¦—^B____M__—MW — i ii t__-_ _ _ _ -———n— « 11 . . ,,.—¦

v 2̂_TvîN£l___îE_ 4̂ 5̂r" r?*/ N?

LA CHAUX DE FONCS ^»fc^2 _Ë^^ T E L . ( 0 .39) Î .26 . Î I

TOUS LES SAMEDIS MATIN

GATEAUX AU FROMAGE
Fr. 0.70

spécialité de . la maison -.„-,; ¦-• ;



GRAND CONCOURS
= 

ctbi

Geignez un voyage au p ays où toute
Vannée f leurit le citronnier : 

LA CALIFORNIE I UJI ^
<&§!& préparé par l'organisation mondiale de voyages
TSP WAGONS-L.ITS//COOK
¦̂—¦——¦ M,IMI1

" ¦ ¦ 
—— 

^
| "̂  ̂ t'prix LA CALIFORNIE

m PgX * !' }¦';) deux personnes, organisé par l'agence

i_ ^̂  ̂m__^ T̂ '̂̂ aBw 7̂7"_f 'lx̂ B^ *'*  ̂ 2" nrix ISRAËL N

I *" '*! Un voyage de 14 jours en Israël pour m
1 IlÉL deux personnes, organisé par l'agence |S
1 §1& \ ' - --4m de voyages WAGONS-LITS//COOK fi
I myf r -- ' , * wÊÊ Tel-Aviv, Nazareth, lac de Tibêriade, X
et ItINs ' • ¦ ï^W Saf ed , Capharnaùm, Acre, Haï f a. Ce- m
m §_1S»S 3?3 sarée. Jérusalem et. séjour d'une semai- | !
X -, '\iiïi ne à Nat.ha.nva au bord de la mer. M
| *T^_^Sr ^lHr^*̂  *'̂ É_ 1 Valeur Fr

. 3200. -

; p^1. -' . ' . ..v ' , - ; ;  >|| 3' prix LA SICILE - *"

1 , Un voyage de 14 jours en Sicile pour
B •- *-r ,y •* "f -"gci -ni «« —tr •¦  -. » deux personnes, organisé par l'agence
I _< - **4 , . -^ .  

de 
voyages WAGONS-LITS//CÔOK

! «f.̂ i , -,_j i'f ?L * tïi ife £_i .-.. Hf - -  *T\*"' Palerme, Segeste, Casielvetrano, Agri-
M gente, Syracuse, Catane, Taormine, Ce-
M SÊÊ „H* '¦ f ol " et séjour de 5 jours au bord de la"r * H K < rH «T K iHlf F il? mer' Vaieur Fr- 25o°- ~
6 Ë_B_ '**'¦ J_ _¥ et en p lus 4 7 p r i x  en espèces :
H >v* l !- ^ _ISilIIÉl l̂t ïfe 

Du 4e au 10e prix : Fr. 100.-par  gagnant . ' X

|f| _|_i vlSts Du lie au 20eprix: Fr. 50.-pa r gagnant
H '..'' . ' .< < / . - .  ^ _ Du 21e au 50eprix : Fr. 20.-par gagnant. '^

Pour gagner le voyage de vos rêves :
ni 

;

Devinez combien de particules de citron ,^se trouvent dans cette bouteille de
Citron Roy al (2 dl.)

C'est une pure question de chance.

>» 
 ̂ __JP̂  Pourquoi la Californie? Par-

V|| ¦ \ Jmr ce °lue c'es^ dans ce pays que
11 ^^^^^v ___$ nous choisissons nos citrons,
«R^^^f^'̂ ^^r

^ mûris au soleil qui brille
M>'̂ ^î 0i$^ ,̂ toute l'année. Vous pouvez
ipiS^-v!'.̂ ^^^^ 

constater vous-même 
que

¦P*-*¦";?.• _ _ ^<_w«_S_^«î_i i ¦ i i , --n -i
l|>C:̂ p_ff|f)f̂ lj 

dan
s chaque bouteille de

I 
%t-)^x£^'l^^# Citron Royal, il y a du vrai

^^^^^^^^t Quant à la 

bouteille 

qui est
^Ê5$tj%jSff l&\ représentée ici, elle a été
M^^^ _^li choisie au hasard et remise
\£jj^5_!_ _& Mk à un institut scientifique de
^.fC^J^*

0;̂  ̂ renommée internationale
^^^^rt^^^ qui est chargé de déterminer

se vend Sn utre li WÊÈÊmÉ&K Ie nombre de particules de
da^ ,e commerc, «EHEI  ̂ citron qu'elle contient

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

I BULLETIN DE PARTICIPATION |

II y a _— particules de citron dans cette bouteille de 0,

I Adresse en caractères d'imprimerie - m

' "• M/Mme/Mlle . — La participation '• J

li Rue et _ \Fo - —— reconnaissance tacita i

NP et localité demande. '0i

Envoyer ce bulletin SOUS enveloppe Concours Citron Royal, EMARO S.A.,
fermée, dûment affranchie, à ; Bureau Vaudoio d'Adresses, Case postale, 1000 Lausanne 17

Bronzage rie vacances en
_M_B_B_a__B»ly _M_B__^_M_B-B_B_W_M-W_--«MI » i I I I N

quelques heures!
m ¦ _____—¦ M——^M¦_—ni m_ I

ŷSWpMKMHBByBpBHMj .̂: p̂ '̂ Ns .̂. *IMI ^r 1̂ *̂ ?w_Bml ISHH

*^w« w l l liT lJ M l l l  S0«ÉÉ? ___I_fP '̂'- J_l r̂ * ' '
__a i [* 1 „ I f ¦ \ * Frémir t$$Ê^.' •

'0ii?p, . - ,e>/' - "- ';: ¦¦'̂ "" '"̂ |- ' "̂ j f' ¦x?%u - ft_ ^"'

Mé' ? ^
i^-- - ' ¦ Jri ' ' "

Avec vitamine solaire D 3
Plus de peau pâle, même lorsque le soleil joue à cache-cache «m»™»--™,™——-™,
derrière les nuages, car le plus faible rayon de soleil suffit Cévt »' _¦¦: î «w»
à bronzer la peau traitée avec Tam-Lo Ultra Brun. ¦J,i____*r|0 « SI
Action double UliTRÂ ^^ v
Le filtre solaire de Tam-Lo Ultra Brun protège efficacement ¦ _ _ '!"_ ¥ T^̂ l 1
l'épiderme contre les coups de soleil. La substance Tam-.Lo, .OJlCIJ Ï%W 4
maintes fois éprouvée, procure — immédiatement après Vi-U»
l'application de la crème —un bronzage supplémentaire. ^TBiî

X»; ' r. . . . . . . .  i . -~y y•  i \ \ i J i ) *  , '
àJ8,; . Bronzage rapide et durable | 'i
|N"i \ Grâce à cett e action double, vous aurez un bronzage de - •% j  J1 jp-r;..v.-. vacances efl quelques heures. De plus, vous garderez une peau *' * ' j tÊ ScjS s * '$

bronzée de longues semaines encore, comme si vous veniez El 18 I
de rentrer de vacances passées à la mer ou à la montagne. j?"' *$tteS§fË| j
Demandez maintenant Tam-Lo Ultra Brun en pharmacies, m l "  - l
drogueries et parfumeries , seulement Fr. 4.90. I Us i "

TAM-LO ULTRA BRUN j -J|| f \
Idéal pour tous ceux qui, jusqu'à maintenant, Ëx^
avaient de la peine à bronzer, HL "„TZ.J - - —-

4lfl _̂A____ H_à ___.%N_kl_P *̂ t̂t _Rà%V

-Jû K̂ML ¦Bfe f̂t »*x,«uBi_. sisaftwbmfl V» ___?"4___^ Bkwft _H-_E. ^__.̂ i f!___-?_fr_ % ¦ESt'BSBI M_ W ¦«__JT_ 3̂__ 4___ -«-A

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

,_ . .— n - i ,  -_,_. _ ,_ _  .._¦_ i ¦ i. ¦_... i ¦ —¦¦ .i

OHEZARD
ST-MARTIN
2, 3 et 4

JUIN
/ *

I M,„ .|MB , "\

Rjfry_»w^7^/ l̂jTO_!_or# __ J

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Toulefer S.A.
Le spécialiste

de la tondeuse à gazon

Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 3 13 71i 1

CiBBPitiir nnniBi'AiiirEilxINr Î S SPIIB HÏWhuioiiiL ruruLi iiiiL ¦
: Collège 11 Tél. 310 38 \

Samedi 27 mai

VOL-AU-VENT
à Fr. 1.10 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 2.75

x Souper Fr. 2.—

Vin rouge étranger t
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.50

< j

Machine à laver
Candy-Âutomatsc

6 programmes - 5 kg. de linge Fr. 850.-
Neuve avec garantie. Facilités de paiement.

VUILLIOMENET, Manège 20, tél. 2 53 14.



ES •- _"V »»-* 'JP*M —B___ _̂H_^H_—H^»_^^̂ ^H___ _____——^̂ ^̂ MM——————— ¦_——————¦̂ ¦¦¦™™̂ ™™̂ n™«̂ "̂ "'""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™™""",̂ "l̂ ™̂ ^̂ —™™~" 1218/3

l____tt_kiÉf ~l Ici nous pouvons vraisnsnt économiser des centaines de francs !

emmener. Rabais à remporter. 
^̂ ^̂ ^̂ "̂%S»*̂ |SÎ§S^̂ b!̂ ^̂ ^̂  ̂ TéIépflOZ38 032 / 3 68 62

Profitez de vos samedi matin ou "̂ ^̂ Ĵ^̂ IÎlI ^̂ l.pÊ ^̂ ' à pied, s mm. de ia gare CFF
i.,„jj __»,A„ ,«*:J: fj i« _ _ 1.1 J» i;i, «n ^^ ^̂X^TMlSaîi*̂  _TS _ arrêt de bus:. «Place du Marché Neuf»
lUndl apreS-midl (deS 13 h) Ue libre *̂—J*Û  ̂ B £J devant la maison et dans les environs

, nain i ' I . . .  ¦ i ¦ _-M__-_------n___--_---*-_i

PF En ville, dans la campagne, chacun sait; © 17 vitrines pleines de suggestions intéressantes
Le plus récent, le plus beau - pour chaque besoin, 0 Essence gratuite/ Billet CFF/Taxi en ville
pour chaque budget - chez Pf ister Ameublements ! pour achat dès Fr. 500.-
Chacun trouve ce qui lui convient: ameublements 9 Jusqu'à 36 mois de crédit, acomptes minimum
tous genres, tapis, rideaux, lampes: tout • Livraison franco domicile dans toute la Suisse
sous le même toit - gains de temps et d'argent • 10 ans de garantie

De toute manière, mieux servi et mieux conseille dans ia maison tf ameublements à Favant-garde

HHH » T J B T -ÏÏE 3 -̂»^^B» ___.J~ ~ *1 -_-__-__- m ft^ il --«--J sÊÊSkm̂W^̂ ^̂ n ̂  Î Sr̂ ^ _̂?Î T__ z_ i__ i al m V \ am V s»_¦R *» *--\_ ï M mm __ L ** M a. ^^—"ij mRgœjy~ l 9 _ [ _ J I l ê] [ _J _ i[^-Jli  IC_B__Sîl ¦ J 'ni I f̂ff » mm$
_______t^^"f^^WÊ' ___________R'̂ Jr:-- '- ____i™__ ___)______ — _____S -̂ Wm— ______M r1_ffw^____- x B 1 81 B̂ '**' A . I , J ^ r̂fi.! p i* ________ ^1 IL K ____ ii____ T_'nffi_iii'i_ ____ _^.._^__-_-__«-„ -___3___.fn¦¦.¦¦SEr y \' '

9__i BBBB BBJBI BEB _̂_B S_3_B BBS H9H B9_i BQO acUCial EE9B BB

¦ MANŒUVRE î
I NETTOYEUR (EUSE) 1
ï 9 Caisse de pension |S

1

0 tous les avantages sociaux _

6 semaine de 5 jours par rotations. jj

| Se présenter au chef du personnel. g

pour son super-marché
LA TREILLE
à Neuchâtel, une

CONSEILLÈRE
DE VENTE

connaissant parfaite- | ,
ment le rayon d'ail- nL,
mentatlon. ||f|

Travail varié et inté-
! ressant. p* i

!K . «' Ambiance de travail .fX
la^H _Tf _ _i tf agréable, salaire inté- j '|
Wi_îwi IM Wyjjfl f l l î rB ressant, prestations so- p|j
'•¦**S___T *' "" ciales d'une grande en- |J*;|
w"" » § * *# 1 treprlse. '""

Adresser offres à la Direction de LA TREILLE, '-'j ,
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. W»

... _
^^^^^^ 

u .*t

jeune homme
ou jeune fille
serait engagé (e) tout de suite
comme auxiliaire dans notre

département Photo » Retouche
' Travaux minutieux, intéressants et propres.

Semaine de 5 jours, horaire anglais. Vacances !
horlogères.

Faire offres à Haefeli & Co. S.A., établissement
d'art et d'industries graphiques, boulevard des
Eplâtures 38, 2301 La Chaux-de-Fonds.

r r >Nous cherchons pour notre atelier' mécanique :

tourneur
fraiseur
perceur
aide-mécanicien

Les Intéressés suisses, frontaliers ou étrangers avec I
permis C voudront bien se présenter ou faire offres ;ï
à la Maison Schwager & Co., constructions mécanl- p'j
ques, rue Fritz-Courvoisier 40, 2300 La Chaux-de- JH
Fonds, tél. (039) 2 32 28. |

XM_W-B_-_WWWW__HBWHWBW_BPWWMBW_BWii^

PRÉCISION HORLOGÈRE

engagerait

VIR0LEUSES-
CENTREUSES
JEUNES FILLES
habiles, pour être formées sur dif-
férents travaux de terminaison.

Prière de se présenter-av. Léopold-
Robert 108, 1er étage, tél. (039)
310 05.

Nous engageons

CHEF
pour notre département

ROULAGE ET RIVAGE
; de pignons pour l'horlogerie de
| qualité soignée.

Personne ayant une grande expé-
rience dans ce domaine trouverai t
emploi stable.

Paire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous
chiffre P 50121 N, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

¦̂_¦——— JLIH_______________-_-__-

Aide-mécanicien
ou

manœuvre
consciencieux, capable d'être formé
sur partie délicate, serait engagé
par la Fabrique d'aiguilles UNI-
V ERSO S.A. No 15, Crêtets 5, tél.
(039) 2 65 65.

.m i I

pour son département ébauches

VISITEUSE
(réf . 8165)

de nationalité suisse.

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

i————»¦——mtmMmmmm m m MIUI I n ¦ i_m_ ¦IIMI_____J_ M _ I ,___.

E 

MAIS ON MONNIER
Galvanoplastie horlogère

offre places à

suisses et étrangères (permis C) pour travaux faciles j
et propres. i
Se présenter Tourelles 38, téléphone (039) 2 24 38.

On engagerait une Jeune fille pour être formée ;
j comme

dessinatrice technique
Prière de faire offres au Bureau technique R.-H. lïrard ,
Tour de la Gare, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 18 36.

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S. A.
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Prenez 3 fromages, vous en payez 2 !
Vous recevrez gratuitement une tomme vaudoise \

^̂ ^̂ ^ -\WÊ^̂ Ŵ\AWÊ̂ m̂̂ Ê^̂^̂ W [̂ pour chaque achat de 2 fromages des catégories suivantes :

0; • - l4V : - > © fromages italiens, au détail : Pécorino Romano et Sardo, \
;p̂ ^\ ' Parmesan, Provolone et Gorgonzola.

|g£| : Pour accompagner ces fromages, nous vous conseillons ces
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Automatique, étanche, Il
calendrier, rotor monté sur 11
roulement à billes, avec JI
bracelet cuir, dès Fr. 375. — I __! 

Seul agent officiel MOVADO
à La Chaux-de-Fonds
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27 et 28 mai 1967

:«*5_felB ^_»__1B Sam. c'è5  ̂'1 -' essa is et courses - Dim.i
J|jl|pjj_fe ŝSRS courses 

de 10 h. 30 
à 

12 
h., 13 h. 45 à 17 h.

_i?Srll!___ \$5'  ̂coureurs de 4 nations au départ

^¦^¦̂ PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS

15e COURSE INTERNATI ONALE DE MOTOS SUR GAZON
Catégoriel : 250 ce |uniors - 250 ce national - 500 ce national -
500 ce «Ids-con - 500 ce International
Coureurs connus d'Angleterre, d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse
Trolfeybus jusqu 'à la place de cours e - Cantine - Place de parc

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S A.

Nous cherchons pour l'une de nos
employées

! chambre meublée
confortable et, si possible, lndé- 1
pendante. f]

Paire offres AU PRINTEMPS, tél. I
(039) 3 25 01. |

AUTOMOBILISTES ! UN EXEMPLE :
voiture VW, 1964, 4 sièges recouverts complètement
avec tissu de qualité , Thermostatic. pour '

Fr. 225. - SEULEMENT , POSE COMPRISE \
Vous aussi, vous pouvez très avantageusement recou-
vrir ou remettre à neuf les sièges de votre voiture. Nous
confectionnons tous les modèles de housses, pour toutes
les marques.

W. RUEGSEGGER ÏT ẐT°
VALANGIN (NE) OUVERT LE SAMEDI
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John Matthyi
Agent général
Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 315 38L_ «« TO_

| PRÊTS SS* , ISans caution £ . i

r^+j fô^-, BANQUE EXEL ¦

La Chaux-de-Fonds fMOuvert _ Té l (039) 3 1612 Ma
le samedi matin ^|

CITERNES A MAZOUT
NETTOYAGE ET REVISION
selon les prescriptions aotuelles

Travail soigné — Devis sur demande

GREMION S.A.
Combustibles - Mazout

Balance 12, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 29 61



LES CLUBS MENACÉS, ARBITRES DU CHAMPIONNAT EN LIGUE Â

* LE WEEK - END SPOR TIF * LE WEEK - END SPORTIF *

BÂLE RECEVRA LES BIEN NOIS DE M. SOBOTKA
Au fil des journées, le championnat devient plus passionnant. Bâle,
leader, ne compte qu'un point d'avance sur les Luganais désireux de
tenter le tout pour le tout. Les Rhénans — par ironie du sort — reçoivent
en cette fin de championnat plusieurs des clubs menacés de relégation
et leur tâche n'en est que plus ardue. Ils seront opposés durant le week-
end à Bienne, puis ce sera le périlleux déplacement à Winterthour... Le
doublé demeure pourtant à la portée de l'équipe bâloise qui se bat avec
une belle énergie afin de parvenir à ce but. Les Seelandais qui n'ont
recueilli qu'un point contre les Chaux-de-Fonniers mettront tout en oeuvre

pour obtenir le même résultat à Bâle.

Est-ce à nouveau un arrière (Ici Mlchaud contre Moutier) qui donnera à
Bâle une victoire indispensable sur Bienne ?

Lugano sans problème ?
Si les Luganais ont l'avantage

de jouer chez eux, le match contre
Grasshoppers ne sera pourtant pas
simple formalité ! « Les Sauterel-
les * viennent de battre nettement
Lausanne, à la Pontaise, le « bom-
bardier* Blaettler ayant retrouvé
son efficacité (4 bitt$) :. pa ni, ce
ikatch Une surprise ési possiblet-

Lausanne retourne
au Wankdorf !

Les hommes de MM. Karl Rap-
pari et Vonlanthen reprennent la
direction de la capitale helvétique-

mais il ne s'agit plus de Coupe ,
cette fois-ci. Les Lausannois seront
opposés aux Young Boys, au cours
d'un match décisif. Toujours me-
nacés de relégation, les Vaudois ont
une possibilité de se mettre à l'abri
en cas de succès ! Une défaite se-
rait catastrophique pour le club des
bords du Léman qui doit, au cours
de ses deux derniers matchs, ren-
contrer Lugano (à Lausanne) et
Zurich au dehors... Une raison de
faire des Romands nos favoris.

Un beau match à Genève
Si tous les matchs ci-dessus ont

une grande importance pour le clas-

sement, celui mettant aux prises
Servette et Sion, à Genève, se joue-
ra sous le signe de la liquidation.
Les spectateurs se rendant au stade
des Charmilles assisteront à un jeu
de qualité. Dans une telle rencontre
tout est possible.

Granges à la portée
de Moutier ?

Les Jurassiens qui se sont admi-
rablement "battus contre le leader,
se rendront avec d'autant plus de
volonté à Granges. A la recherche
de la victoire qui leur permettrait
de quitter la ligue A en beauté , les
joueur s de Moutier sont capables de
battre un Granges qui cherchera ,
avant tout , à récolter le point de
sécurité qui lui est indispensable.

Derby zurichois
Les champions suisses étant dé-

sormais à trois longueurs du leader
et à deux de Lugano affronteront
leur adversaire local, Young Fel-
lows, avec plus de calme. C'est l'é-
quipe la plus forte qui s'imposera
dans ce choc sans importance , c'est-
à-dire Zurich, mais il s'agit d'un
derby...

A La Chaux-de-Fonds
match décisif

L'équipe chaux-de-fonnière a
remporté un p oint très précieux à
Bienne, tout en perdant un de ses
meilleurs défenseurs Milutinovic vic-
time d'une fracture du nez. Si la

Pour les Chaux-de-Fonniers, Forrer, gardien de Winterthour, sera
l'homme à battre I

situation des Montagnards s'est
améliorée, il n'en demeure pas
moins qu'une défaite devant Win-
terthour pourrait tout remettre en
question. Si les deux lignes d'atta-
ques sont d'égale valeur (31 buts
marqués par les Chaux-de-Fon-
niers contre 29 à Winterthour), la
idéf ense de Winterthour est plus
perméable que celle des hommes
de Skiba (46-39) . Faut-il en déduire
que les Neuchâtelois s'imposeront
f acilement ? Ce serait aller un peu
vite en besogne, car Winterthour
sait ce que lui coûterait une défai-
te. Un match qui promet d'être
disputé à l'énergie. Au public des
Montagnes neuchâteloises de porter
appui à son équipe et aux joueurs
de se battre j usqu'au bout I

Lucerne doit battre Chiasso
Lucerne attend Chiasso avec l'Inten-

tion de conquérir définitivement sa
place en ligue A et, surtout, de faire un
nouveau pas vers le titre. Les Tessinois
devront s'incliner devant un adversaire
nettement plus fort.

Entre menacés...
A Zurich, Blue-Stars (16 points) at-

tend Baden (19 points) sans cacher son
intention de mettre deux points à son
actif. L'enjeu étant de taille, un match
nul ne surprendrait personne.

Wettingen gagnera
Le troisième larron dans la course

à l'ascension, Wettingen, attend So-
leure de pied ferme. _. reste une petite
chance à Wettingen, chance qu'une dé-
faite compromettrait définitivement.
Wettingen est favori.

André WTT.T.ENEB.

LE LOCLE BÉUSSIRA-T-IL L'EXPLOIT À THOUNE ?
Cette fois-ci pas de doute, si Le Lo-

cle est battu à. Thoune' ce sera la re-
légation I: Dimanche. j iernieîr, les."natta?
quants neuchâtèlbïg/ioht manqué trois
buts, mais la défense en a encaissé
quatre... Il s'agira donc, en cas d'une
telle réussite des attaquants, à Thou-
ne, de mieux préserver ses buts. Face à
une équipe en sécurité, un succès des
hommes de l'entraîneur Furrer est pos-
sible, mais encore faut-il que « tous »
les joueurs soient décidés à se « dépen-
ser » afin de sauver leur club. Qu'ils se
souviennent que si petite soit la chan-
ce d'échapper à la relégation, il vaut
la peine de tenter quelque chose...

Xamax reçoit Saint-Gall
Le second club neuchâtelois joue chez

lui contre Saint-Gall. Ces deux équipes
sont à l'abri de tout souci et elles ne
sont plus dans la course au titre, deux
raisons suffisantes pour se livrer à un
très bon football . Les Xamaxiens met-
tront tout en œuvre pour triompher,
ce qui leur permettrait d'envisager un

gain au classement. A Neuchâtel, les
joueurs de l'entraîneur Humpal parti-
ront avec lej faveurs ge là, cote.

Aarau attend-IÏGS
Gageons que la venue des Eaux-Vl-

viens va attirer passablement de mon-
de à Aarau. L'équipe romande a ef-
fectué un brillant second tour et s'est
finalement sauvée de la relégation. Aa-
rau est un adversaire coriace sur son
terrain, mais les Genevois ont une
chance de s'imposer ou d'arracher un
match nul.

Ecueil pour Bellinzone f
Autre prétendant à l'ascension en li-

gue A, Bellinzone aura une tâche très
difficile devant Bruhl. Les Saint-Gal-
lois sont toujours en danger de reléga-
tion et ils se battront avec l'énergie
du désespoir devant leur public Si
Bellinzone est favori, une surprise est
possible.

Le Loclois Thimm est capable
de donner la victoire à son club

à Thoune.

Après de lourdes sanctions
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Les sanctions prises par l'Association
suisse de football contre le Lausanne-
Sports méritent qu'on s'y arrête ; non
point tant pour ce cas d'espèces que
pour des raisons d'ordre général. Elles
visent beaucoup plus loin. Il y a long-
temps que l'on enregistre, périodique-
ment dans notre pays, comme dans les
autres d'ailleurs, un débordement des
sentiments populaires. Devant certaines
attitudes des joueurs, devant certaines
décisions de l'arbitre, la foule donne
libre cours à ses passions, se déchaîne,
envahit le terrain, manifeste de façon
à fausser le cours normal du match. Le
service d'ordre ne parvient plus à la
contenir ni à parer aux méfaits qu'elle
cause. Il n'y a pas que le football pour
connaître ces exagérations. Le hockey
sur glace en est également victime, et,
dans d'autres Etats tous les sports d'é-
quipe (le rugby, le hockey sur roulet-
tes, le basketball, etc..) en sont les
victimes;

Qu'on nous entende bien. U ne s'agit
point ici d'empêcher Ses spectateurs
d'extérioriser leurs sentiments. Il est
bon que la galerie s'exprime, encourage
ses favoris, dise sa stupéfaction de-
vant de beaux exploits, sa déception
quand le jeu est mauvais ou sans In-
térêt, sa hargne devant un vilain coup.
Mais ces réactions doivent demeurer
strictement verbales. Dès qu 'il y a voie
de fait les choses changent d'aspect.
C'est une question de mesure, de te-
nue, de correction, d'éducation !

A L'ÉTRANGER
Ainsi en Angleterre, pour les rencon-

tres décisives, des cohortes fortes de
dizaines de milliers de supporters, por-
tant cocardes, drapeaux et tournant des
crécelles, se rendent à Wembley, crient,
hurlent, mais ne pénètrent que très ra-
rement sur le terrain qui est gardé par

la police montée. Contre les cheveaus
les gens hésitent D'autre part, un large
fossé, suivi et bordé de pistes d'athlé-
tisme, rend impossible le jet d'objets,
ou du moins ceux-ci n'atteignent pas
le terrain de jeu. Il est des clubs, com-
me Tottenham Hotspurs qui, comme en
Amérique du Sud ou en Tchécoslova-
quie, entourent leur terrain de hautes
grilles infranchissables. La rencontre se
déroule alors» à l'intérieur d'une im-
mense cage, dans laquelle les joueur s
sont protégés.

CRÉER UNE JURISPRUDENCE
Nous n'en sommes 1 pas encore là ;

peut-être à tort ! C'est donc pour cal-
mer, pour tenter d'éduquer ces éner-
gumènes que l'ASF a voulu saisir l'oc-
casion fournie par la finale de la Cou-
pe et donner une leçon, créer une sorte
de jurisprudence sportive, susciter un
précédent qui pourrait être repris lors-
que se reproduiront des incidents sem-
blables. Remarquons que le hockey sur
glace helvétique a connu l'hiver dernier
des difficultés semblables et en a ren-
du les clubs recevants responsables.

On comprend mieux qu'à Berne on
utilise les chiens. Oh a cependant pu
constater qu 'ils n'ont servi à rien. Il
s'agit de maî trise de soi et c'est ailleurs
tiu'à l'intérieur des stades que les gens
doiven t apprendre le sang-froid et la
politesse.

LES INTOUCHABLES
L'affaire de Berne présente encore

un autre aspect. Il est des joueurs et
des entraîneurs qui se croyent tout
permis. Disons vite qu'en formulant
cette remarque nous ne songeons nul-
lement aux seuls Vaudois. En 38 ans
de reportage, en avons-nous vu des
joueurs de toutes les réglons du pays
qui se refusaient à obtempérer aux

Instructions du directeur de jeu, voire
de leurs propres dirigeants ! Certains

) parmi les meilleurs, surtout les « inter-
nationaux », souvent grisés par la re-
nommée, s'imaginent tabou, intoucha-
bles, et réagissent à leur guise. Encou-
ragés par une partie du public, ils
rendent très difficile, sinon impossi-
ble, la tâche de l'arbitre, quand une
de ses décisions ne leur plaît pas. L'ASF
a voulu défendre ses arbitres. Elle a
voulu replacer tous les joueurs sur le
même plan. Elle tente de leur faire
comprendre qu'il n'y a pas d'excep-
tions et que chacun doit se soumettre
à celui qui dirige la partie.

LE CAS DE RAPPAN
II en est de même des entraîneurs ou

directeurs techniques. Que de fois
avons-nous vu Karl Rappan, aussi bien
dans des rencontres Internationales que
nationales, pénétrer sur le terrain, se
rendre auprès d'un de ses joueurs, bles-
sé ou accidenté, ou venir discuter avec
l'arbitra. Ce n'est d'ailleurs pas le
seul « coach » qui prend ces libertés.
Bien d'autres — presque tous ! — agis-
sent ainsi. L'ASF, par ses sanctions,
veut interdire ce comportemen t. Elle a
sans doute raison, mais aura beau-
coup de peine pour y parvenir. De plus,
cet exemple envers un homme auquel
le football suisse doit tant, en fin d'une
glorieuse carrière , était-il bien Indi-
qué . Fallait-il frapper si fort une per-
sonnalité à laquelle on a naguère tout
permis ? On peut en douter. Le chan-
gement d'attitude est trop net. Il man-
que de reconnaissance.

L'ASF, après avoir trop laissé aller,
pendant des années, a réagi avec trop
de rudesse et une exagérée sévérité. Son
prestige n'a rien à y gagner.

SQUIBBS.

Fête cantonale de lutte suisse au Locle

Grâce au travail des organisateurs loclois, placés sous la présidence de
M. André Vuilleumier, la Fête cantonale neuchâteloise de lutte suisse
va au-devant d'un très grand succès. Cette manifestation relevée par. la
participation des meilleurs lutteurs du canton et d'invités de marque,
se déroulera .dimanche toute la journée à la Combe-Girard. Citons
parmi les favoris : Mottier , Huber , Bachmann, Paull, Lesquereux, Grun-
der, etc., en ce qui concerne les Neuchâtelois et parmi les invités,
Martinetti , un des meilleurs lutteurs du pays, Grutter et Mittnt. Des
combats sensationnels en vue, dans une ambiance « nationale » avec de
nombreuses attractions, yodleurs, accordéonistes, lanceurs de drapeau ,

etc.

Course cycliste de vitesse à La Chaux-de-Fonds
Dans le cadre de l'Omnium de l'Union cycliste neuchâteloise et juras-
sienne, les meilleurs coureurs amateurs de notre contrée seront opposés
samedi sur la ligne droite des Crêtets ! En effet , cette manifestation
importante a été déplacée et les arrivées seront jugées vers la fabrique
de Tissage mécanique. Les organisateurs, V.-C. Excelsior, ont accompli
un gros travail et tout est prêt pour un déroulement parfait de ces
courses spectaculaires. Qui l'emportera ? Dans cette discipline, tout est
possible et chaque homme part à « chances égales ». Le premier départ
est prévu pour 14 h. 30, distribution des prix à 18 h. au Café de l'Union .



Saint-Imier; une soirée au XVille siècle
Samedi soir, en la grande salle des

Rameaux, à St-Imier, un très nom-
breux public , désireux de se retremper
dans l'atmosphère d'un siècle tout im-
prégné de grâce, de beauté, de musi-
que, répondait aux invitations de Mlle
.Jacqueline Jacot et de l'Orchestre sym-
phonique de St-Imier.

Une soirée « Mozart » s'annonçait
pleine de promesses pour petits et
grands et chacun se demandait ce
qu'elle révélerait. Une idée nouvelle,
pleine surtout d'idéal et de beauté est
chose rare au siècle présent, mais ce
n'est pas" chose irréalisable lorsqu'on y
met son coeur, son intelligence et son
enthousiasme.

Un exposé clair , vivant, plein de jo -
lies anecdotes, nous racontant l'en-
fance et la vie si brève de Wolfgang-
Amedeus Mozart , apportait une note
nouvelle aux traditionnelles auditions
de piano que Mlle Jacqueline Jacot
présente chaque année.

L'Orchestre symphonique, lui aussi
aimant apporter par son travail et sa
Joie un enrichissement aux manifesta-
tions musicales de la ville, y déploie
une activité dont le but premier est
celui de servir la bonne musique. Aus-
si, c'est de grand coeur qu'il accepta
de se joindre à toute , cette jeunesse,
souvent pleine de promesses.

En cette magnifique soirée, la musi-
que pourtant devait rester au premier
plan ; elle fut toutefois agrémentée
encore par les riches costumes de Salz-
bourg, de Vienne, des cours de France
et d'Angleterre. Enfants, petits et
grands, avaient conscience qu'ils re-
présentaient des personnages de l'épo-
que mozartienne et qu 'ils devaient
donner le meilleur d'eux-mêmes.

U serait trop long de détailler cha-
que époque, mais cette soirée fut un
émerveillement ; les louanges fusèrent
de toutes parts. Les tous petits, gra-
cieux et plaisants à souhaits, conqui-
rent tous les coeurs en laissant courir
leurs petites mains sur le clavier.

Le petit Wolfgang tint son rôle d'en-
fant prodige avec une grâce remar-
quable. Il fut exquis et dirigea l'ABC
avec le sérieux d'un grand chef.

Les violons des 3 violonistes en herbe
eurent de jolies sonorités et les petits
grincements furent certainement une

conséquence du tricorne ou des den-
telles ! ! 1 Ils furent mignons de con-
fiance et d'enthousiasme. Les petites
chanteuses aux voix fraîches et lim-
pides charmèrent également l'auditoire.

Quant aux pianistes des" degrés
moyens et secondaires, il faut recon-
naître qu'ils donnèrent le meilleur
d'eux-mêmes. Leur travail de prépara-
tion toujours fait avec sérieux et pré-
cision, leur permet en audition de don-
ner une juste interprétation aux piè-
ces imposées.

Le point culminant de la soirée fut
certainement l'exécution des concerti
de Haydn et Mozart, confiés aux élè-
ves des classes supérieures. Les 4 jeu-
nes exécutants méritent de grands élo-
ges, ainsi que l'Orchestre symphonique
qui les accompagna de façon remar-
quable.

Et pour terminer, au nom de tous
les auditeurs, il faut féliciter et re-
mercier très vivement Mlle Jacqueline
Jacot qui a préparé cette soirée de
façon remarquable. Il est heureux de
constater que l'idéal qu'elle met dans
tout son travail a su être apprécié par
un auditoire de 366 personnes; chiffre
très éloquent pour Saint-Imier. Con-
cluons en citant encore la fin de son
exposé :

Le passé , riche de passions artistiques
Vit dans le présent.
L'avenir, riche des beautés acquises,
Nous mène en avant...

P. D.

Saint-Imier: la Fabrique Longines a cent ans
Pour marquer cet anniversaire, diverses manifestations sont prévues

L'illumination de la fabrique , à l'occasion du centenaire, fai t  paraî tre l'entreprise Longines plus grande
encore. (Photo ds)

Le 2 juin prochain , la grande manu-
facture d'horlogerie Longines fêtera le
100e anniversaire de son existence. En
1832 déjà , une société s'était constituée
et se nommait le Comptoir Agassiz et
Cie. Dès 1846, Agassiz. créa une agence
de vente à New York. Le comptoir fut
aménagé en atelier et E. Savoye , horlo-
ger de grand talent , en devint le direc-
teur.

La direction commerciale fut assurée
dès 1862, par E. Francillon. C'est lui qui,
en 1867, fit ériger le premier bâtiment
industriel des Longines. On abandonna
les méthodes séculaires au profit de la
fabrication de la montre par des procé-
dés mécaniques. Un ingénieur aux idées
hardies, J. David , et un mécanicien très
doué, E. Châtelain , inventèrent et
créèrent les machines nécessaires. De-
puis, Longines n 'a fait qu 'augmenter
sa réputation, sa qualité et son pres-
tige.

Pour célébrer ce centenaire, les res-
ponsables de l'entreprise ont prévu di-
verses manifestations. Le jeudi , 1er juin
1967, un concert de gala sera donné dans
la Collégiale de Saint-Imier par l'Or-

chestre de chambre de Berne (32 mu-
siciens) . Le programme indique que « le
concert est offert à la population de
Saint-Imier et des environs par la Com-
pagnie des montres Longines à l'ooca-
sion de la commémoration du centième
anniversaire de la fondation de la fa-
brique » .

La fête proprement dite aura Heu le
lendemain , vendredi 2 juin 1967. Le pro-
gramme prévoit des services religieux
le matin dans la Collégiale, l'église ca-
tholique romaine et l'église catholique
chrétienne. Dès 11 h. 15, un concert sera
donné par le Corps de musique de St-
Imier à la halle des fêtes construite sur
le terrain du Saint-Imier-Sports. La cé-
lébration du centième anniversaire, où
plusieurs personnalités prendront la pa-

role , aura lieu à 11 h. 30. Puis ce sera ,
dès 13 heures , le banquet , agrémenté de
productions de la Chanson d'Erguel, la
Chorale ticinese, la « Grintche » , le Jo-
dler-Club et les « Surfs » . Une soirée
familière et un bal permettront à tous
de fraterniser, (ds)

SUCCES, — Mlle Danielle Daum, a
passé avec grand succès les examens
de fin d'études à l'Ecole hôtelière de
Lausanne, ayant égalemen t terminé ses
stages réglementaires. Avec le diplôme
(mention bien) de secrétaire et de gou-
vernante d'hôtel en poche, Mlle Danielle
Daum, a devant elle de belles pers-
pectives d'avenir, (ni)

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUGHÂTELOIS
Cours de perfectionnement à Neuchâtel pour officiers et sous-officiers pompiers

Quelques participants au cours de formation s'exercent au maniement des d i f férents  types d' extincteurs
sous l'œil critique des maj ors Habersaat et Grisel (à l'extrême-gauche) . (Photo Impartial)

Officiers et sous-officiers pom-
piers du canton de Neuchâtel sui-
vent depuis lundi — et jusqu'à de-
main — un cours de formation ,
donné alternativement à St-Blaise
et au chefMieu , sous la direction
du major Habersaat , commandant
des cours cantonaux.

Un cours de chefs d'engins dirigé
par le capitaine Dubois , adjoint au
commandant du bataillon du Locle ,
est réservé à 63 participants du
premier degré.

Les techniques les plus modernes
leur sont inculquées par une demi-
douzaine d'instructeurs. L'utilisa-
tion de chaque , type d'extincteurs,
le maniement des lances , des échel-
les, des chariots n 'auron t bientôt
plus de secrets pour eux.

Pour sa part , le major Grisel.
commandant du bataillon de La

Chaux-de-Fonds , donne un cours de
formation (2e degré) à' 40 officiers
et sous-officiers.

Cinq instructeurs qualifiés leur
apprennent à réagir rapidement et
de la manière la plus appropriée à
chaque type de sinistre. Ce cours
tactique leur permettra d'excellents
chefs d'intervention.

Un champ d'exercice fort bien
aménagé est mis à disposition à
Neuchâtel , 92 , rue de l'Ecluse.

Une vieille bâtisse, qui a déjà été
incendiée pour la bonne cause, un
nombre incalculable de fois, les aide
à acquérir l'expérience indispensa-
ble. Ils s'y exercent en particulier
à résister à d'intenses chaleurs et
à une fumée étouffante ; ils ne peu-
vent utiliser qu 'une quantité mini-
me d'eau. Les conditions de ces
exercices sont donc parti culièrement

difficiles , mais elles sont gages d'ef-
ficacité pour l'avenir , à l'heure où
le feu- exerce de plus en plus de
ravages, ainsi qu 'en témoigne le
drame atroce de Bruxelles.

Les participants à ces cours rem-
plissent une mission d'utilité publi-
que ; plusieurs d'entr e eux ont pris
une semaine de vacances afin de
pouvoir les suivre...

P. A. L.

Certains ont gris une semaine de vacances
pour apprendre à mieux lutter contre le feu

. LA VIE - JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE 1

Le « Corps de musique », fanfare  o f f i -
cielle de St-Imier vient d'être l' objet
d'un appel particulièremen t flatteur . En
e f f e t , cette imposante fanfare  a été
appelée à donner un grand concert de
gala, samedi prochain 27 mai 1967, à
la halle des fêtes de Bassecourt , dans le
cadre de la 7e Journée musicale des fan-
fares du Haut de la vallée de la Sorne.

Sensible à l'honneur qui lui est fai t ,
le « Corps de musique » a préparé avec
sérieux et tout le soin voulu, sous la
baguette artistique de AT. Ubaldo Rusca ,
directeur, un programme de tout pre-
mier choix, (ni)

Le « Corps de musique »
jouera à Bassecourt

Un nouveau réémetteur de télévision
•rigé au-dessus de Saint-Sulpice , sera
mis en service le 1er juin 1967. Il dif -
fu sera le programme romand avec une
puissance de 40 watts dans le canal 11
et desservira Saint-Sulpic e, Les Ver-
rières, Fleurier et Môtiers. (ats)

Réémetteur de télévision
de Saint-Sulpice

PASTIS

Apéritif anisé 45°

ï__3- _ÏC—

Demandez sur carte postale votre doseur gratuit à:
Martini & Rossi S. A., 1217 Meyrin

Echos de la Fête des saisons
Le thème du corso de la prochaine

Fête des saisons sera « Garden party ».
Ce titre sous-entend une décoration
florale encore plus somptueuse et plus
riche que ces années passées. C'est la
raison pour laquelle le Comité lance
déjà maintenant un appel aux proprié-
taires Ae jardin , les invitant à cultiver
beaucoup de fleurs . Puisse cet appel
être entendu (ad)

PUPILLES ET PUPILLETTES SE
SONT DISTINGUES. — Participant a
la Fête jurassienne des pupilles et pu-
pillettes à Sonceboz, ces jeunes gyms
de Tavannes se sont distingués en
obtenant la mention « Très bien ». Re-
levons la magnifique première place
en athlétisme de Jean-Claude Maire,
qui a obtenu 63 points, (ad)

RAMASSAGE DE PAPIER. — L'E-
cole primaire a procédé cette semaine
au ramassage du papier et la récolte
a été particulièrement fructueuse. Le
bénéfice réalisé sera versé au fonds des
courses scolaires, (ad)

•- '; S-f '¦ .¦¦'>" V. X' X ' : . '

TAVANNES

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
le commandant du Corps des sapeurs-
pompiers était alarmé par le propriétaire
de l'Hôtel de l'Etoile qui l'informait
qu'une épaisse fumée se dégageait de la
buanderie de son établissement.

Rapidement arrivés sur les lieux, le
cap. F. Liechtl et le sous-chef , le plt.
W. Liechtl, après avoir pris les mesures
de sécurité nécessaires, réussirent à
pénétrer dans le local et à maîtriser
le début du sinistre. Celui-ci paraît avoir
pris naissance dans un amas de linge.

(«Il

Début d'incendie
à l'Hôtel de l'EtoileCartel des sociétés locales

Le cartel des Sociétés locales a ren-
du un ultime hommage à son président
qui vient de décéder .

C'est la seconde fois que le défunt
occupait ce poste. Il possédait l'art de
diriger les débats de cette association
de manière remarquable efc trouvait
toujours la solution permettant à cha-
que société de sauvegarder ses propres
intérêts, tout en englobant le program-
me de son activité dans celui de l'en-
semble.

Le comité.; se . réunira prochainement
pour se re|p_stituer. (gl).

CA_tl__T DE DEUIL
CORGÉMONT. — Quelques jour s à

peine après le brusque décès de M.
Charles Cattin se répandait mercredi
en fin de matinée la nouvelle de la
mort dans des circonstances identiques
de M. Alexandre Desilvestri. Dans les
deux cas, une brusque défaillance car-
diaque a mis une fin subite à l'exis-
tence de deux citoyens pour lesquels
aucun signe ne laissait supposer un si
brusque départ.

Né en 1917, M. Desilvestri était venu
habiter Corgémont en 1946. Exerçant
tout d'abord le métier d'agent d'assu-
rance , il était dévenu par la suite
inspecteur principal de sa compagnie.

Profondément respectueux des de-
voirs religieux, le défunt déploya une
grande activité au sein de la commu-
nauté catholique de la localité et du
Bas-Vallon. Il s'employa en particu-
lier à la création d'un chœur d'église
et œuvra avec persévérance à la cons-
truction de la nouvelle église catholi-
que de Corgémont. (gl)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 30

CORGÉMONT
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I MACHINES À COUDRE
À L'ESSAI !

Si vous avez besoin d'une machine
à coudre, ne vous contentez pu de
consulter les prospectus, faites plu-
tôt un essai de LOCATION avec la

TURISSA
ceci sans aucun engagement.
Renseignements à l'agence offi-
cielle i

A. GREZET
Seyon 24 k Tél. (088) 5 30 81

NEUCHATEL
Dépositaires: Magasin R. Dénéréaz,
fourrures, Parc 31 bis, La Chaux-
de-Fonds — Mercerie «Au Vieux
Moutier », rue Daniel-JeanRichard, !
Le Locle. I
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Restaurant des Endroits
SAMEDI 27 MAI

conduit par

Kapelle «Krebs»
Se recommande : Famille Kernen-Rey

g
fcËIP-L VILLE DE
l|̂ ^p LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
aux conducteurs de véhicules

Une course cycliste étant organisée
à la rue des Crêtets le samedi après-
midi 27 mai 1967, les mesures sui-
vantes seront prises, de 13 à 17 h.
environ :
la circulation et le parcage de tous
les véhicules seront interdits, dans¦ la rue des Crêtets, entre la rue de
la Ruche et le stand de tir.
Les conducteurs de véhicules sont
invités à se conformer à la .signa-
lisation.

Direction de police j

ESPAGNE
— APPARTEMENTS A LOUER

dans villa : tranquille, pour. Juin ,
juillet, août et septembre 1967

— VILLA MODERNE A VENDRE
de même que appartements de

i 2 pièces.

Le tout sur plage superbe de la
Méditerranée.

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

1 • -*- 
A vendre à Cudrefin (lac de Neu-
châtel) , 50 m. de la plage

CHALETS NEUFS
tout confort, 3 chambres, grande
chambre de séjour , douche et WC.
Disponibles pour la saison .

Tous renseignements : Baumann
& Fils, menuiserie, 1588 Cudrefin ,
tél. (037) 77 13 77 ou 77 14 26.

L'IMPARTIAL
cherche pour un de ses rédacteurs,
dès leiler septembre

APPARTEMENT
3-5 pièces

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

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

A VENDRE à Péry, à l'écart de la
i fabrique de cimen t, dans endroit

tranquille et ensoleillé

MAISON FAMILIALE
5 chambres, cuisine, bain, 2 WC,
garage et dépendances. Construite
en 1963. Tout confort. Libre en
septembre, Pour traiter : environ
Fr. 55 000.—.
Ecrire sous chiffre V 40368 U, à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.
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en toute occasion,pour 2 raisons:

Vous aimez ARKINA «minéral» parce qu'elle fait du bien à vos enfants,
qu'elle allège les repas les plus «lourds», qu'elle souligne

harmonieusement l'arôme des apéritifs. Ensuite, parce que son goût discret .
s'accommode aussi bien... des discours officiels que de l'ambiance

détendue des pique-niques.

ARKINA ça coule de source S
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ra_i_iu-i»̂ a«^m' Machine
Û  —ij à laver 1

U 100 % automatique t|
[• / %, sans fixation au sol I
m I \ y 15 programmes [|
p| \ f Por sélecteurs të
s] S~I-r jusqu 'à 5,5 kg. i
M de linge sec p

I j Fr.1998.- I
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p JMP®*®» ^Sj, capacité de 12 couverts |
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Démonstrations' et vente |J

ji chez les concessionnaires électriciens ci-dessous: n

BERBERAT
|] Balance 10 - Tél. (039) 319 49 |

| EGET
I Léopold-Robert 163 - Tél. (039) 2 31 36 |

1 HEUS OTTO S
Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 2 49 43

MONTANDON & CO S
OUEST-LUMIÈRE |

| Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 2 31 31 |

1 SCHNEIDER ED. & CO |
Temple-Allemand 111 - Tél. (039) 2.20 40 |

| SERVICES INDUSTRIELS i
| Collège 31 d - Tél. (039) 2 41 31 |
j et Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 218 87 1

50 modèles en stock

vonGUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

APPARTEMENTS
DE VACANCES

A louer à Gorgier (Neuchâtel) , à la cam-
pagne, un appartement meublé ou non
de 3 pièces et cuisine et un de 1 pièce
avec cuisine.
A louer à, l'année ou à convenir.
S'adresser à Mme Pidoux, 2023 Gorgier,
tél. (038) 6 77 26.

5 tapis
Superbes milieux

moquette, 260 x 350
centimètres, fond
rouge ou beige , des-
sins Chiraz . Prix 190
francs pièce (port
compris).

G. KURTH , 1038
Beroher, tél. (021)
81 82 19.

W  ̂ YOGOURTS if

i FERMIÈRE I

laiterie Kernen
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| HOTEL-RESTAURANT |
Samedi 27 mal, dès 20 heures

avec l'orchestre .'. . '

; BXRGBLUEMLI UTZIGEN
Se recommande : Famille Baumann

___™_™_™_™™_

A remettre très bon magasin de

TABACS ET
JOURNAUX

de quartier , avec dépôt Sport-Toto
et appartement de 3 % chambres.

Ecrire sous chiffre- GM 11888, au
bureau de L'Impartial.

. .-™»______ ™„

Chambre
meublée
est demandée pour le 1er Juin à
La Chaux-de-Ponds.

1 Faire offres à ME, Dubois S.A., Mon-
tagne 42, tél. (039) 2 36 42.
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I ASPERGE S
fraîches
du pays

La Tonnelle
Montmollin

Prière de
réserver

Tél. (038) 816 85
Fermé le mardi



Un ancien légionnaire abat
3 personnes dont son fils

Terrible tragédie dans l'Oberland zurichois

La police cantonale zurichoise est parvenue dans la journée de jeudi à
reconstruire en grande partie les étapes de la tragédie de Faegswil, dans
l'Oberland zurichois, au cours de laquelle l'ancien légionnaire Viktor We-
ber, âgé de 34 ans, a tué avec deux fusils trois personnes, dont son propre
fils Bruno, âgé d'à peine 11 ans. Le mobile de cet acte bestial demeure
obscur. Le meurtrier, qui a déjà subi diverses condamnations pour voies
de fait , alcoolisme et vol d'une motocyclette, va vraisemblablement se
remettre de ses blessures à la tête provenant d'un coup de. feu alors qu'il

tentait de mettre fin à ses jours.

M. Grob, commandant de la po-
lice cantonale et ses collaborateurs
ont décrit les heures terribles pas-
sées mercredi soir par le village de
Faegswil, entre Ruti et Wald. We-
ber avait proféré des menaces il y
a quelques jours, à l'encontre d'une
de ses victimes, le chauffeur Johann
Danner, âgé de 61 ans, de Ruti. Mer-
credi soir, il avait bu une bouteille
de vin au café « Neuhof », en com-
pagnie d'un collègue de travail . Sa
femme avait demandé par télépho-
ne s'il se trouvait encore au café,
puis s'était mise en route sur son
scooter pour venir le 'cherpher. Mais
entre-temps, Weber avait quitté le
café pour regagner la maison. Es
se rencontrèrent en cours de route
et rentrèrent ensemble chez eux. En
arrivant à la maison, il se tourna
vers sa femme et lui dit : « Fiche
le camp. » Sur quoi, elle alla cher-
cher son bébé d'une année et cher-
cha refuge chez des voisins, après
avoir ordonné à son aîné de 11 ans,
Bruno, d'aller, lui aussi, chez des
voisins.

Il abat son fils, 11 ans
Cependanti, Weber, chez qui la

police a découvert un véritable ar-
senal — des armes et des explosifs
— était ressorti, commençant à ti-
rer, comme devenu fou. La police
suppose que le fils Bruno a entendu
les coups de feu et qu'il a instinc-
tivement voulu se rendre chez son
père. On ignore les circonstances
dans lesquelles Weber a abattu le
fils. H n'y a eu aucun témoin de la
scène. Le malheureux garçon a- été
atteint de près à la bouche. Le ca-
davre a été retrouvé plusieurs heu-
res plus tard, baignant dans son
sang, par un chien policier.

La femme du forcené avisa alors
la police, bien qu'ignorant à ce mo-
ment que la victime n'était autre
que son fils. Entre-temps, le meur-
trier s'était rendu par des chemins
détournés au café « Neuhof » et s'é-
tait mis aux aguets. Lorsque Dan-
ner sortit, il l'abattit froidement. Il
reprochait à ce dernier de lui avoir
fait perdre son occupation acces-
soire de veilleur de nuit en le dé-
nonçant. Entendant le coup de feu,

la patronne de l'établissement, puis
deux autres consommateurs sorti-
rent à leur tour, pour voir ce qui se
passait. Lorsque l'Italien Armelio
Gualta, âgé de 54 ans, sommelier
à Wald, se baissa sur le corps de
Danner, un nouveau coup de feu
retentit et une balle perfora un
poumon du malheureux qui, bien
que perdant son sang, réussit à se
réfugier dans la salle du restaurant.
Il devait mourir peu après. Weber,
qui était connu comme un excellent
tireur, continua alors à décharger
son arme au hasard. Des projectiles
allèrent se ficher dans le mur du
restaurant et dans celui d'une mai-
son familiale voisine. Des traces de
balles y ont même été relevées dans
l'escalier et une chambre d'enfant
de cet immeuble.

Fusillade avec la police
Entre-temps, un premier détache-

ment de police . était arrivé sur les
lieux. Tandis que les agents se met-
taient à couvert, le tireur recom-
mença à décharger son fusil, ayant
repéré les silhouettes dès policiers.
Tandis que ceux-ci ripostaient, le
commandant de l'escouade demanda
des renforts par radio. Ceux-ci arri-
vèrent, bientôt, armés de mitrail-
lettes et de puissants projecteurs.
Au total , 70 hommes participèrent
à l'action.

Toutefois, une partie d'entre eux
n'eurent plus à intervenir : une de-
mi-heure après l'échange des pre-
miers coups de feu , un des policiers
ayant pris position signala qu'il
avait entendu des gémissements. On
découvrit finalement Weber, allongé
dans l'herbe, la partie inférieure du
visage fracassée par une balle. D
était vivant et avait toute sa con-
naissance, bien qu'incapable de, par-
ler, la mâehoiré étèsnt brisée ." Près
de lui gisaient deux 'armes à feu —
une carabine et un long fusil , le ca-
non scié. Weber a passé cinq ans à
la Légion étrangère. Il avait été li-
béré de tutelle en 1965. Malgré une
jeunesse agitée, il avait donné l'air,
ces derniers temps, de vouloir se
conduire correctement.

Le commandant Grob a indiqué
que la police a procédé prudem-
ment, afin d'éviter un bain de sang
encore plus terrible, (upi)

M. P. CHAUDET PESSIMISTE QUANT À
L'AVENIR ALIMENTAIRE DE L'SNÛi

L'Union vaudoise des Associations
commerciales, industrielles et de mé-
tiers s'est réunie hier à Nyon sous
la présidence de M.  Cruchon de Lau-
sanne. M. Paul Chaudet , ancien pré-
sident de la Confédération , a résu-
mé sa mission pour la FAO, orga-
nisme des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture, en Inde
et au Pakistan. M. - Chaudet était
accompagné du Dr Michel Demole,
professeur à la Faculté de médecine
de Genève et d'un juriste français.

M. Chaudet a rappelé les principa-
les causes de disette et de famine
dans cette partie surpeuplée de l'A-
sie :

La sécheresse, qui rend la terre
dure comme du béton et obsolument
stérile et les raz-de-marée, qui dé-
truisent les rizières. Toutes les pro-
positio ns faites au retour ont été
admises p ar la FAO.

En premi er lieu, il faut , en abor-
dant ce terrible problème, faire ab-

straction de toute mentalité ratio-
naliste : l'Indien ne fai t  que se pré-
parer à sa vie future. La vie pré-
sente n'est qu'une attente de la des-
tinée éternelle.

La vache est sacrée et l'on n'y peut
rien ; il n'est pas possible de dé-
truire les croyances de millions d'ê-
tres humains.

La demande de secours urgents,
de la part de l'Inde et du Pakistan,
est justi f iée.  Une répartition gratui-
te de céréales doit aller en priorité
aux enfants , aux vieillards, aux in-
firmes et aux travailleurs du sol.

Un chi f f re  résume tout le drame
de cette immense population sous-
alimentée : chacun, là-bas , reçoit
en calories le 7 pour cent de ce que
nous obtenons en Europe (2000 calo-
ries) par personne. Dans ces con-
ditions, il est exclu de remonter
le courant. C'est véritablement un
problème insoluble, ( jd)

17 arrestations, 1 kg. 100 de hachisch saisi
Importante affaire de stupéfiants découverte à Zurich

La police de la ville de Zurich a
découvert hier un gros réseau de stu-
péfiants, et a arrêté 17 personnes et
saisi 1 kg. 100 de hachisch, d'une va-
leur commerciale de 8000 à 15.000 fr.

L'affaire de stupéfiants ainsi dé-
couverte est , quant à la quantité, la
plus ' grande depuis des années. Les
principaux coupables sont un em-
ployé de commerce de 21 ans et un
monteur sanitaire de 24 ans, tous
deux de Zurich. L'âge -des autres
personnes arrêtées varie entre 25 et
30 ans. Deux des fournisseurs s'é-
taient procurés le stupéfiant à Is-
tambul.

L'arrestation a eu lieu en trois
endroits différents : dans un res-
taurant du centre de la ville de Zu-

rich , dans un restaurant de l'arron-
dissement 4, et dans une maison lo-
cative.

La police criminelle avait remar-
qué dépuis un certain temps déj à,
que dans certains restaurants, plu-
sieurs personnes trafiquaient régu-
lièrement ..des stupéfiants.

Le chef de la police criminelle de
Zurich , organisa donc une vaste
action, à laquelle ' participèrent 35
détectives et deux assistantes de po-
lice. Le local et ses environs furent
placés sous la surveillance de la po-
lice, de même que le domicile de cha-
cun des suspects. La police se trans-
mettait par téléphone sans fil ses
observations. Et ce fut l'arrestation
des trafiquants, les uns sur la place,
les autres chez eux. (ats)

Le conseiller fédéral von Moos inaugure
le Centre de protection civile de Bernex

Lors de l'inauguration du Centre
cantonal genevois d 'instruction de la
protection civile, à Bernex, le con-
seiller fédéral Ludiuig von Moos a
prononcé une allocution. Après avoir
apporté le salut des autorités fédé-
rales, il rappela que, l'an dernier, les
cantons de Fribourg et Neuchâtel
mettaient en service, à Sugiez , un
camp d'instruction de caractère
semblable.

« Dans le courant de cette année,
un centre de ce genre sera égale-
ment inauguré dans le canton de
Zurich . D'autres sont à l'état de pro-
jets. La Suisse romande est donc en
avance sur les autres régions du

pays , même sur la Confédération ,
qui ne dispose d'aucun centre d'ins-
truction en propre .

» La protection civile est une tâ-
che de la défense nationale que la
loi a placée dans les attributions des
autorités civiles, et non pas des au-
torités militaires. Aussi a-t-elle pas-
sé , sur le plan fédéral , du Départe-
ment militaire au Département de
justice et police . Le canton de Ge-
nève a tiré la même conséquence à
la f i n  de l'an dernier : le service can-
tonal de la pro tection civile a été
détaché du Département militaire
pour être subordonné au Dépar te-
ment " de l'intérieur et de l'agricul-
ture. » (ats)
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Petzi, Riki
et Pinp

Depuis hier soir, tous les véhi-
cules peuvent à nouveau traverser
la ville de Grandson sans restric-
tion aucune et dans les deux sens,
soit par la rue Basse , la place du
Château et Le Repuis. La voie de
détournement est supprimée et n'est
plus qu'un mauvais souvenir pour
ceux qui ont dû l'emprunter pen-
dant environ huit mois, (cp )

Le détournement
de Grandson supprimé

Au cours de leurs assises annuelles,
tenues dans la grande salle du Collège
de l'Abbaye de Saint-Maurice , sous la
présidence de M. Maurice Collet, les
membres de la Fédération romande de
publicité ont approuvé le travail de leur
comité et des diverses commissions de
travail. Les publicitaires romands se sont
plus particulièrement penchés, à cette
occasion, sur les problèmes qui , pour
l'heure, sont au centre immédiat de leurs
préoccupations : adaptation du contrôle
de tirage des journaux suisses aux exi-
gences des annonceurs et des techniques
actuelles ; création d'un centre de for-
mation professionnelle à l'échelon natio-
nal et au niveau le plus élevé ; mise sur
pied , de deux Grands Prix destinés, l'un
à la ' publicité-presse, l'autre à la publi-
cité télévisée. '

Les comptes ayant été approuvés, l'as-
semblée appela M. W. Behrens à com-
penser, au sein de son comité, le double
départ de MM. P. Modoux et R. Maire.
Purent également ratifiées les nomina-
tions, en tant que délégués de leurs
groupements auprès de la PBP, de MM.
Ch. Glayre .(Association des chefs de
publicité) ; B. Jelmi (Club de publicité
de Neuchâtel ) ; le professeur P. Stocker
(Association suisse de publicité) ; R. M.
Chavannes (Groupement pour l'étude du
marché).

Les débats administratifs clos, l' assem-
blée, à laquelle se joignirent les élèves
des classes de maturité du Collège de
Saiiit-Mauricè et leurs professeurs, en-
tendit un brillant plaidoyer - , de M. P.
Goetschin, professeur à l'Université de
Lausanne et à l'IMEDE, en faveur d'une
concurrence accélérée cependant que M.
Ch. Schlaepfer, directeur de Wander SA
à Berne, regrettait l'incidence que pour-
rait avoir la récente . abolition des prix
imposés sur la traditionnelle qualité des
produits helvétiques. Ces deux confé-
rences furen t suivies d'un vin d'honneur
offert par la Municipalité de Saint-Mau-
rice, apéritif auquel prirent part notam-
ment MM. A. Gross, président du district
de Saint-Maurice : F. Meytain , président
de la commune de Saint-Maurice ; V.
Fritz, vice-président de l'Association
suisse de publicité ; et G. Luisier , prési-
den t de la ' section valaisanne de la
Société suisse des maîtres imprimeurs.

Les participants à cette rencontre ter-
minèren t la journée , parfaitement orga-
nisée, par une broche servie à Plana-
chaux et une remarquable causerie de
M. Auguste Pont, curé de Troistorrents,
sur l'enchantement de la haute mon-
tagne.

Arrêté à Genève après
. . ': une double évasion
Evadé du pénitencier de Bochuz ,

Daniel P., âgé de 23 ans, repi-ésen-
tant, Bernois, avait été repris ré-
cemment. Mais il avait trouvé le
moyen de s'éclipser du wagon qui le
ramenait à son point de départ. De
retour à Genève il reprit ses mau-
vais coups. En fin de matinée, il
pénétra dans la poste de Chambésy
et prit un beau billet de 1000 francs
des mains d'une personne qui atten-
dait au guichet. Toutefois un em-
ployé des PTT fut plus rapide que
lui et le rejoignit au terme d'une
chasse à l'homme. Le voleur a été
incarcéré, (mg)

Les publicitaires
romands

à Saint-Maurice

Les premières autorisations
de séjour jusqu 'en avril 1987

Selon un rapport de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail , 161.740 premières autorisa-
tions de séjour — y compris les auto-
risations de travail aux frontaliers —
ont été délivrées de janvier à avril
1967, soit 7605 de moins que pendant
la période correspondante de l'année
précédente.

Le nombre des autorisations délivrées
à des saisonniers a été de 104.919, soit
8273 de moins que l'année précédente.

La réduction du nombre des travail-
leurs a été particulièrement sensible
dans le bâtiment (8280), tandis que les
professions du commerce enregistraient
une augmentation de 796 unités .

Sept cantons ont délivré plus d'au-
torisations de travail qu 'en 1966 'Neu-châtel + 2165. Genève 4- 1513 Saint-
Gall + 1240. etc.) . A l'opposé le Tessin
en a délivré 2630 en moins.

(ats)

7605 de moins qu'en 1968
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Le Conseil fédéral
a décrété, malgré les sérieux scrupules
desbouchers et aux dépens de leur clien-
tèle, un relèvement des prix du gros bé-
tail, des veaux et moutons. Nous regret-
tons qu'il en résulte une augmentation
du prix de la viande, exception faite du
porc. Pour la prochaine fin de semaine,
nous vous proposons: «Collier de porc»,
à rôtir ou à griller. Fr. 5.50 le Vi kg.
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AGENCE GLAS et AUTOBIANCHI
Gérold Andrey - Moulins 24 - Tél. (039) 290 55

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
La Chaux-de-Fonds

Voitures d'occasion
livrées expertisées avec facilités de paiement !

RENAULT FLORIDE 1960 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
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3 fois par semaine f*^ |g lUf^CfS

GeMève-JtKaf lriëi
avec les Jets de ligne les plus modernes

Départ Cointrin IB 283
Lundi - Mercredi - Vendredi 12 h 50 le déjeuner vous sera servi dés le décollage
et tous les dimanches à
partir du 20 août 
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' Arrivée Madrid 14h 45 Fheure d'une promenade dans les belles avenues de Madrid

Autres avantages: correspondances directes pour la Costa del Sol - Malaga - Séville - les
lies Canaries — San Sébastian — Bilbao — Lisbonne, ainsi que toutes
les stations de vacances et les centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.
IBERIA, c'est la ligne idéale pour l'Espagne, car IBERIA c'est les
ailes de l'Espagne.

_ k.v :

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi — et le plus agréablement du monde — \
dans toutes les villes importantes de l'Amérique du Sud,
de l'Amérique Centrale et des USA.

IBERIA, la compagnie où seul l'avion est plus choyé que vous.

rfs^L Adressez-vous encore aujourd'hui à votre agence de voyages ou directement à Ibérla,
_ §&> âP?_§?& qui vous conseilleront au mieux de vos Intérêts.

%mJt( JŴ  IBERIA -1200 GENÈVE IBERIA - 8001 ZURICH IBERIA - VIENNE
^̂ l», f 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck 1

m
^ 
/ Tél.022/324908 Tél.051/231222 Tél.523473 v
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Suisse-Espagne en collaboration 
avec 

SWISSAIR.

f̂fr iBERMÂ
% UNEAS AEREAS DE ESPANA
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H se dissout instantanément et complètement , dans
le café, le thé, l'eau chaude ou froide. Il contient tout ce qui
fait la force du bon lait de l'Emmental, moins les matières
grasses. Donc il ne pèse pas sur l'estomac et ne fait pas grossir.
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disque sur les 4 roues , 4 vitesses f f $  *«.©
synchronisées , cylindrée 1221 cm 3, n %m*j;^
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Garage de la Charrière, Gérold Andrey, rue des Moulins 24, LA CHAUX-DE- FONDS, tél. (039) 2 90 55 "
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Un léger bagage Shell
pour des vacances sans souci.

IX .: . . XXXX.XXX .>XXX:.>X.:- ¦;. y - 'i

\..vous aurez assez

Un bagage vraiment indispensable :
Achetez à votre station Shell la pratique boîte de 2 V: litres de Shell

a 

Super Motor Oil avec bouchon fileté. Primo, elle est meilleur marché
qu'à l'étranger, et secondo; vous pourrez parer à toute éventualité.
Cette huile toutes-saisons convient surtout aux longs trajets à grande
vitesse sur les autoroutes, au trafic stop-and-go dans les villes impor-
tantes et à la conduite en colonne. Malgré toute la joie du départ,
n'oubliez pas de faire le plein d'essence à la dernière station Shell
avant la frontière. Après, l'essence sera plus chère.

une carte de commande pour une documentation nvCUEl I vfl
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Nouveauté mondiale |»';ĥ îtel̂ Êf̂ W îLa tondeuse à gazon ^''iàM^̂ ^̂ ^̂--
qui flotte sur '̂ -'̂ ^̂ M^̂^k'"'''' 'coussin d'air '̂ ^̂ ti^̂ ^i t̂^̂ ^̂1

FLYMO iflffiS^
| tond aussi bien sur le gazon (f\ i^^&f^\ ̂ ^̂ !̂ ^̂ J)\plat que sur les talus par dessus '<<A'V

/̂ V<,W>)V 
^^

^r̂ S^S
les dalles et les bordures, le long in̂ ^'̂ ''^''^V̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ldes murs et des buissons. Elle JHtifi»,iu.'>
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fonctionne sans roues et sans f̂fl 'M \̂|̂ ANMWW Î̂ Iml
barres, uniquement sur un cous- 

La tondeuse FLYMO ne pèse que ^ ŷ^ï'A'i-MWm§^^^^tw13 kg. et est livrée avec un mo- %v$fv^;!'|jSM ||i!''l'
:

teur de 2Vi OU 4 CV. Il suffit d'un '
MÊÊ^W^^'̂crochet dans le garage pour la t^M^M^^^^^^V̂ '̂ ^

Demandez prospectus et dé- ^^^t t̂^nS//̂ ^^̂ .

A. & W. KAUFMANN & FILS '̂ fe=s:ï:fc f̂c(̂
Marché 8-10 Tél. (039) 310 56 hdW^ Ĵ'̂ !̂ %few
LA CHAUX-DE-FONDS HIL ĴlL TÉÉflL 1

Jean-Louis Staempfli
chantier naval

CORTAILLÔD-tél.(038) 64252
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Bateaux en fibre de verre stratifié — Cortaiilod Grand Large
6 places , 50 à 110 CV hors-bord ou 80 CV in-bord —
Cortaiilod Junior 6 places , 6 à 75 CV hors-bord ou 80 CV
in-bord — Canots 3,45 m. à 6,20 m., promenade ou pêche —
Moteurs Chrysler, Mercury et Johnson — Service après vente.
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JH| Ils sont arrivés les nouveaux

JÊÊk CHAPEAUX DE SOLEIL
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Parmi notre grand choix, voici 3 modèles très *<%_ /JF
pratiques pour la plage et les vacances, car ils " *s^
se plient et se rangent facilement dans vos , !
bagages, sans perdre leur forme.

Rayon de mode, 2 e étage
A) Grande cloche de toile. En blanc, noir, ¦¦¦ —,. ¦¦ , „mimm,,.,. ¦¦¦ ,¦,„¦¦¦,
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KMenkurj
Kronentwmj
Kroneniourij
Kronentonrij
Kmerimnjj
KronetAourS
Nous sommes fiers *
de cette Bière
de grande classe
appréciée dans
le monde entier.
Elle doit son
exceptionnelle qualité
à trois siècles de travail,
de recherches,
de soins et de
traditions familiales.
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Fine
moelleuse
savoureuse
mousseuse
racée

en un mot

Kronentouq
•o grand nom don biôros d'Alaaco

Distributeur:

Paul Ehrbar
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 60
Tél. (039) 2 37 94

Kronenkotm}
KflmeiAouri)
Kmettiwrf
Kronentonq
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 524 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 583 01

moi aussi je rêve d'un

; Moteur Isodyne - Gravit les côtes de
10% env. sans pédaler - Traction par
chaîne - Double embrayage automa-
tique - Poids: 27 kgs - Réservoir de
2,8 I. - Couleur: rouge-Cady - Dès

; 14 ans sans permis (plaque vélo)
Une production MOTOBECANE
Importateur exclus, pour la Suisse
VELOMOTEURS S.A. 3. rue du Léman, Genèva
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Agents :
Â. Montandon, Collège 52, La Chaux-de-
Fonds - P. Graber, Buttes - W. Schneider
Cernier - G. Lauener, Colombier - M.
Forestier, Cudrefin - Garage Alzetta,
Le Landeron - P. Mojon, Le Locle - E.
Bielser, Môtiers - G. Cordey, Ecluse 47-49,
Neuchâtel.



Ceific bat Internazionale en Coupe des champions
Fin de saison brillante des Ecossais à Lisbonne

Le premier but pour Inter, marqué par Mazzola sur p enalty dans la 7e
minute, (bélino photopress)

Le Celtlc de Glosgow a mis un terme
à une saison qui fut particulièrement
brillante en remportant la Coupe d'Eu-
rope des champions aux dépens de l'In-
ternazionale de Milan. De façon on ne
peut plus méritée, les champions d'Ecos-
se (qui ont conservé leur titre cette sai-
son alors que leur adversaire peut en-
core perdre le sien) se sont imposés par
2-1, après avoir été menés au repos
par 1-0. Cette finale, jouée à Lisbonne,
a été constamment dominée par les
Ecossais qui ont entièrement assuré le
spectacle face à un adversaire qui se
préoccupa uniquement de défendre le
but d'avance qu'il avait pris à la 7e
minute sur un penalty transformé par
Mazzola.

Regroupés devant leur gardien, les
Transalpins ont ainsi tenu pendant une
heure avant de concéder l'égalisation
sur un tir de l'arrière écossais Gemmel.
Par la suite, c'est la chance plus que
leur organisation défensive qui leur per-
mit encore de tenir le résultat nul jus -
que dans les toutes dernières minutes.
Il fallut en effet attendre la 83e mi-
nute pour que la logique triomphe en-
fin sous la forme du second but écos-
sais, marqué par Chalmers contre un
Sarti masqué par ses ( défenseurs en
surnombre.

L'équipe de Celtic-Glasgow, nouvelle détentrice de la Coupe des champions
et en médaillon, Mazzola, auteur du seul but d'Internazionale sur penalty.

(asl)

Ecrasante domination
Plus encore que d'habitude, les Mila-

nais n'ont visé que le résultat, sans se
soucier le moins du monde de présenter
un minimum de spectacle. Leurs contre-
attaques ont été rares et on n'en a
guère compté que trois durant toute la
seconde mi-temps. En fin de partie, les
poulains de Herrera semblèrent en ou-
tre fatigués et le match se termina
alors devant un seul but , celui de Sarti.
Malgré l'écrasante domination écossaise,
on put croire pendant de longues minu-
tes que des prolongations seraient né-
cessaires car, manquant de malice, les
Britanniques, malgré quelques actions
fort bien menées, semblaient incapa-
bles de trouver la faille. Le but de Chal-
mers aura finalement sauvé cette fi-
nale car il aurait été parfaitement illo-
gique que les Milanais, dominés comme
Ils l'ont été, obtiennent ne fut-ce que
le droit de jouer les prolongations.

Les équipes
CELTTC : Simpson ; Craig, McNeil,

Gemmel ; Murdoch, Clark ; Johnstone,
Wallace, Chalmers, Auld et Lennox.

INTERNAZIONALE : Sarti ; Bur-
gnich, Guarneri, Picchi, Facchetti ; Be-

din, Bicicli ; Domenghlni, Mazzola, Cap-
pelUni, Corso.

MARQUEURS : Mazzola, sur penalty
(7e : 0-1) ; Gemmell (63e : 1-1) ; Chal-
mers (83e : 2-1). 54.000 spectateurs.

Victoire suisse à Rome

'hÂ Boxe I

Au petit Palais des Sports de Rome,
une grosse surprise a été enregistrée au
cours de la première journée des cham-
pionnats d'Europe amateurs. Le Sovié-
tique Vilikton Barranikov, tenant du
titre et médaille d'argent à Tokyo chez
les poids légers, a dû s'incliner devant le
jeune Italien Enzeo Petriglia. Celui-ci a
été proclamé vainqueur aux points à
l'unanimité. Le poids lourd suisse Ruedi
Meier a également fait des débuts vic-
torieux dans ces championnats d'Euro-
pe. Opposé à l'Irlandais Daniel Mac
Alinden, il l'a nettement battu aux
points. Ce combat fut d'un niveau assez
médiocre mais les coups plus puissants
du Suisse lui ont permis de faire nette-
ment la décision.

Record suisse battu

r*» . ..». ..: - Athlétisme

A Olten, August von Wartburg, le
spécialiste des courses militaires, a
réussi dans sa tentative contre le
record suisse des 30 km. Il a couvert
la distance en 1 h. 41'33"2 alors qu'il
détenait le précédent record, depuis
le 7 mai 1966, en 1 h. 47'05"6. Toutes
les conditions pour l'homologation
de cette performance ont été rem-
plies.

Bon départ des équipes de tir neuchâteloises dans
le championnat suisse de groupes à 300 m.

Les Neuchâtelois ont lieu de se ré-
jouir des résultats de leurs différentes
équipes engagées dans le premier tour
éliminatoire du championnat suisse de
groupes à 300 m. Ils sont en effet nette-
ment supérieurs à ceux de l'an dernier
en pareille circonstance, quand bien
même la situation est demeurée sta-
tionnaire. Elle s'est tout de même éle-
vée à 80 groupes au total et plusieurs
sociétés en ont inscrit trois dans cette
compétition. C'est dire en même
temps que d'autres continuent à la bou-
der sans que l'on sache trop pourquoi,
puisque les épreuves éliminatoires ne
tirent en somme pas à conséquence.

En outre, quatre sociétés n'ont pas
fourni au moment voulu leurs résul-
tats au responsable cantonal du con-
cours, si bien qu'elles ont été d'office
éliminées. On le regrettera. La tête du
palmarès, cette fois , est occupée par
les Mousquetaires de Bevaix, dont les
457 p. sont d'excellente qualité. Ils sont
suivis de très près par les tireurs de
Peseux II (451 p.) , de Sauges (448) , les
Mousquetaires de Neuchâtel (446) et de
Boudry (444) , puis par les groupes de
Fleurier (442) et de Peseux I (439) pour
ne citer que ceux-là. Il convient donc
de préciser que deux formations neu-
châteloises ont doublé cette année le
cap des 450 p., tandis que quatre au-
tres obtenaient des résultats supérieurs
à 440 p. et qu 'il s'en trouve encore neuf
au-dessus de la limite des 430 p. C'est
de for t bon augure au début d'une
compétition qui s'annonce difficile.

Ajoutons que les meilleurs résultats
Individuels ont été le fait de Raymond
Nussbaumer, de Bevaix , premier du
canton cette fois-ci avec 94 p., contre
93 p. à Maurice Voirol , de La Chaux-
de-Fonds. Robert Gilliéron , de Neuchâ-
tel. André Baillod, de Boudry, et An-
dré Krilgel , de Travers.

Sur les vingt-deux équipes que la
Romandie mettait en lice au départ du
second tour principal du championnat
suisse de groupes au petit calibre, sept
d'entre elles seulement ont franchi aveo
succès les obstacles de la compétition.
C'est proportionnellement peu, on doit
le reconnaître. Mais il faut dire aussi
que les résultats des concurrents sont
si proches les uns des autres qu'une
élimination en de pareilles conditions
n'a absolument rien de dramatique.
Surtout si l'on s'est fait à l'idée que
les effectifs des combattants devaient
obligatoirement diminuer de moitié à
chaque étape de l'épreuve.

D n'en reste pas moins que Genève-
Arquebuse (477 p.), Morat (476), Châ-
teau-d'Oex (473) , Genève (471) , Lau-
sanne - La Sallaz (468), Peseux (468)
et Broc (467) défendront seuls les chan-
ces de la Romandie dans la prochaine
manche. Leurs résultats, on le voit,
sont d'une excellente qualité si l'on sait
qu 'il y eut de très nombreux ex-aequo
et qu'il fallait au moins 446 p. pour ne
pas être éliminé.

jj a paime esc revenue cecce lois-ci a
l'équipe de Buren-Oberdorf , créditée du
magnifique total de 485 p., qui a ainsi
battu d'un point la formation de Kes-
tenholz, de deux points celle de Wângi ,
conduite à la bataille par l'internatio-
nal Auguste Hollenstein, son meilleur
homme, et de quatre points celles d'Eb-
nat-Kappel et d'Oberburg, dont les
deux Liechti , le père et le fils, consti -
tuent un noyau extrêmement solide. En
outre, trois groupes ont encore atteint
le cap des 480 p., soit Huttwil, Lucerne-
ville et Riedern-Gl. SI l'on compte ain-
si trois ex-aequo à ce niveau , on ima-
gine aisément combien on en trouve en
descendant les différents degrés du pal-
marès I

B.

L'ordre des demi-finales
Le championnat suisse interclub de gymnastique aux engins

Le championnat suisse interclubs
se poursuit, malheureusement sans
grand espoir pour les Romands. On
sait que depuis cette année, les al-
liances entre clubs (l' an passé , Yver-
don avait remporté le titre natio-
nal en compagnie du Chaux-de-
Fonnier Michel Froidevaux) ne
sont plus autorisées. Cet 'état de
fai t  a été fa tal  aux Yverdonnois

Gilbert Jossevel (Yverdon) parviendr a-t-11 à qualifier son équipe pour
la finale ?

qui, pourtant , avec les frères Jos-
sevel et Leuba disposent de gym-
nastes de valeurs nationales. Cette
formation est actuellement clas-
sée au 7e rang. L'écart n'est pas
très conséquent entre les Vauâois
et les trois équipes de tête et une
surprise est possible lors de la demi-
finale se déroulant précisément à
Yverdon 1 Voici le classement ac-
tuel :

Classement après les tours pré-
liminaires : 1. Lucerne-Bourgeoisè
165.30 points ; 2. Seen-Winterthour
163.75 ; 3. Berne-Berna I 161.70 ;
4. Ascona 159.30 ; 5. Adliswil 158.35 ;
6. Berne-Bourgeoise 158.15 ; 7. Yver-
don-AG 156.30 ; 8. Rothrist 146.90 ;
9. Berne-Berna II 139.55. Les deux
derniers sont éliminés.

Plan dès demi-f inales
A Yverdon : samedi 27 mai 1967,

à 14 h. Seen-Winterthour - Adlis-
wil - Yverdon AG (organisateur) .
A Berne (Schwellenmâtteli) : sa-
medi 27 mai 1967 à 19 h. Lucerne-
Bourgeoise - Berna I - Ascona et
Berne-Bourgeoise (organisateur) .

Match Suisse-France
juniors à Bienne

Lès dirigeants de la Société f édé -
rale de gymnastique ont été obli-
gés d'organiser eux-mêmes cette
rencontre internationale... Pour-
quoi ? La proximité de la Fête f édé -
rale y est peut- être pour uns gran-
de part , mais certaines sections ont
manqué de courage (frais assez im-
portants) et les Français ont refusé
tout changement de date ! Ce match
se déroulera donc à Bienne (Mai-
son du Peuple) le samedi 10 juin , la
sélection helvétique étant placée
sous la direction de l'entraîneur f é -
déral Jack Gunthardt.

André WILLENER

Rudî Altig vainqueur de l'étape
Vedettes en danger au Tour d'Italie cycliste

Après l'Espagnol Gomez del Moral,
qui a perdu son maillot rose sur une
chute mercredi entre Rome et Naples,
le Français Jacques Anquetil et le Bel-
ge Eddy Merckx, deux des grands fa-
voris, ont failli être les victimes illus-
tres de la 6e étape du Tour d'Italie,
disputée à Palerme sur le circuit du
Monte Pellegrino. En effet, au cours
de la seconde ascension de ce mont de
412 mètres d'altitude, Éddy Marckx fut
attardé par une chute au cours de la-
quelle il se blessa à la hanche gauche.
Un peu plus loin, Jacques Anquetil fut
victime d'une crevaison. Les deux
champions, attendus par plusieurs co-
équipiers, se lancèrent ensemble à la
poursuite du peloton.

L'alerte avait été chaude car, à l'ins-
tant précis où tous deux furent attar-
dés, Gianni Motta prit l'initiative de
la contré-attaque dans l'espoir de lâ-
cher irrémédiablement ses deux redou-
tables adversaires. Toutefois, le Fran-
çais et le Belge parvinrent à combler
le retard et à reprendre place dans le
peloton.

En revanche, Vito Taccone n'eut pas
une chance identique : victime d'une
crevaison dans la descente du Monte
Pellegrino, à quelques kilomètres à pei-
ne de l'arrivée, le petit grimpeur des
Abruzzes ne put rejoindre. Il a finale-
ment accusé à Palerme un retard de
2'34" sur le vainqueur Altig, perdant
ainsi la troisième place du classement
général. Ce 50e Tour d'Italie devrait
enfin démarrer sérieusement aujour-
d'hui. Au programme figure, en effet,
l'une des étapes-clefs du Giro, Cata-
nia - Etna, comportant une première
partie de course très accidentée et une
arrivée au sommet du volcan, à 1881
mètres d'altitude.

Résultats
Classement de la 6e étape, circuit du

Monte Pellegrno (63 km.) : 1. Rudi
Altig (AH) 1 h. 37'56" (moyenne 38 km.
594) ; 2. Michèle Dancelli (It) ; 3. Willy
Planckaert (Be) ; 4. Dino ZandegU (It) ;
5. Eddy Merckx (Be) ; 6. Joop de Roo
(Ho) ; 7. Franco Bitossi (It) ; 8. Albert
Tummers (GB) ; 9. Vittorio Adorni (It) ;
10. Giancarlo Polidori (It) ; puis : 20.
René Binggeli (S) et 36. Rolf Maurer
(S) , tous même temps que le vainqueur.

CLASSEMENT GENERAL : ,%. Mi-
chèle Dancelli (It) 26 h. 47'57" ; 2. Pe-
rez-Frances (Esp) à 15" ; 3. Moser (It)
à 18" ; 4. Schiavon (It) à VU" ; 5. Pog-
giali (It) à 117" ; 6. Zandegu (It) à
l'24" ; 7. Merckx (Be) à l'28" ; 8. Rudi
Altig (AU) ; 9. Carletto (It) ; 10. Aimar
(Fr) ; puis : 19. Rolf Maurer (S) , tous
même temps ; et 42. Binggeli (S) 27 h.
00-15". *

Ils ont battu les Roumains...

Ces joueurs ont donné à la Suisse une très belle victoire sur la Roumanie.
De gauche a droite : Tacchella, Kunz, Durr, Michaud, Odermatt, Bae?iy
Perroud, Blaettler, Kunzli, Pfirter et Quentin. Le coach Erwin Ballabio (en

médaillon) doit être associé à ce brillant résultat, (asl)

Samedi : match juniors, stade de La
Charrière, les 27 et 28 mai 1967. 13 heu-
res 15 : Chaux-de-Fonds Jun. C; A. -
Etoile C. A. 14 h. 20 : Chaux-de-Fonds
Jun. B. A. - Xamax B. A. 15 h. 30 :
Chaux-de-Fonds Jun. C. B. - Saint-
Imier C. A.

Dimanche 28 mai, 11 h. : Chaux-de-
Fonds Jun. Int. B. - Central Fribourg
Jun. Int. B. Match capital pour l'équi-
pe de l'entraîneur Mauron si elle veut
garder la tête du classement.

II gagne un million et demi
aux pronostics du football australien

M. George Webb, un Londonien
âgé de 54 ans, a touché hier la prime
la plus élevée jamai s gagnée aux
pronosti cs sur le football australien :
1.495.172 francs . M. Webb jouai t de-
p uis 20 ans sans avoir jamais gagné
le moindre penny. Le précé dent re-
cord des gains était de 1.430.674 f r .

COIN DES JUNIORS

Le Belge Marcel Maes (22 ans) , a
remporté la 20e édition de la Course
de la Paix avec , plus de cinq minutes
d'avance sur le Bulgare Angel Kirilov.
Maes prit le maillot de leader au terme
de la 13e et 16e étapes et il ne se laissa
plus ensuite inquiéter. Il a également
remporté le Prix du meilleur grimpeur.
Les Suisses se sont très honorablement
comportés dans cette ' épreuve courue
sur un total de 2271 km. Us ont mieux
terminé qu'ils n'avaient commencé. Le
meilleur d'entre eux a été Victor Oesch-
ger, dont la 13e place' au classement
général constitue un excellent résultat
pour un garçon de 20 ans.

s

Fin de la Course de la Paix
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^A^Mŵ  i

f "\ * moins l'escompte t %Jsk l^U* .-^ - ~ '~ \ Avec Hero , vous êtes bien servis ,.,.-
f \.~*<?*«sw ^«̂  

|/w'«',*«ly 
/,- " V ¦.< > - -,.• Prix indicatif v < «P*̂  T 

*
^ *ï 

¦¦: "
: X N. /X .' ' - ... / * 

|

O^F
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® • xix \s0̂ rî ' ^mWaTr̂ 'Z' ''̂ lfwj& -^̂  ̂ ^ k̂w^

7 • ¦
" ' /^Vf\ JHT
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' A VENDRE

MAGASIN DE TABAC-JOURNAUX
de bon rapport. ;

Ecrire sous chiffre LC 11921, au bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

MARIAGE
Agriculteur dans la quarantaine, avec
beau domaine, désire faire la connaissance
de demoiselle ou fille-mère de 30-45 ans,
aimant la campagne. Pas sérieuse s'abste-
nir.
Ecrire sous chiffre 50136, à Publicitas,
2800 Delémont.

A louer

LOCAL
avec 2 vitrines.

Ecrire sous chiffre
GL 11680, au bureau
de L'Impartial.

LE CYCLOMOTEUR DU CONNAISSEUR!
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ALEX MONTANDON
S T A T I O N  M O B I L
Collège 52 Tél. (039) 233 60
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un dessert de qualité exclusive

LE MYSTÈRE GLACÉ
prêt à emporter dans votre frigo de
ville ou de week-end, d'où vous le
servirez en tout temps.

A vendre

1 cuisinière Krefft
3 plaques, avec couvercle, grand four
thermostatique, neuve avec garantie,
Fr. 430.—, facilité de paiement.
R. VuilUomenet, Manège 20, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 5314.

Personne de métier cherche à reprendre
ou à louer

BAR À CAFÉ
ou petit café-restaurant.
Faire offres avec conditions sous chiffre
P 2763 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

— Lucius ?... fis-je dans un souffle. Ça ne
va pas pour lui ?

— Mais si, mais si ! Je vous ai tant effrayée?
J'en suis navré ! J'ai pris un après-midi pour
voir comment les choses allaient pour vous,
me répondit-il avec une tape amicale sur
l'épaule.

— Vous auriez pu téléphoner , dis-je encore
tout agitée par cet instant de terreur. Mais
que faites-vous ici ? Vous m'avez fait peur et
presque dégringoler de mon perchoir.

— Excusez-moi, je ne pensais pas que ma
venue pourrait vous causer un tel choc !

— Vous n'avez pas d'imagination...
— Peut-être, mais en revanche plus de bon

sens que vous ne paraissez en avoir , dit-il
avec bonne humeur. Si Lucius avait été ma-
lade , il est évident que je vous aurais téléphoné
immédiatement.

— Immédiatement, répétai-je en l'imitant.
Ainsi l'idée vous est naturellement venue de
me voir ? C'est cela ?

— H était naturel, je pense, de venir cons-
tater vos progrès ? Vous avez encore eu des
moments difficiles, me répondit-il avec le
calme imperturbable qui m'horripilait.

— Je vais très bien maintenant, déclarai-je
sans douceur.

— Je faisais allusion aux ennuis de votre
amie. Ma cousine Prlscilla m'a raconté le
rapport assez corsé qui a suivi l'enquête, où il
était signalé que Miss Turner ¦ était à la
campagne avec son amie de pension, Miss Eden
Eyre, l'auteur célèbre de romans policiers.

— Ah ! Je n'ai pas vu cela ; c'est sans doute
l'œuvre d'un de ces courriéristes à qui, si

'souvent, j ' ai dû faire repasser la porte, fis-je
en colère. Si vous voulez savoir tous les détails
par le menu « Ma propre Histoire d'amour »
signée de Mandy va commencer à paraître
dès demain.

— Vous savez, les histoires d'amour de Miss
Turner ne m'intéressent qu 'à moitié... et seule-
ment dans la mesure où elles ont sur vous
des répercussions, dit-il d'un ton volontaire-
ment compassé. Il est probable qu'avant de se
lancer dans cette aventure elle en a évalué
le prix

— Qui le sait ?
Il haussa ses larges épaules et ramassa la

tringle que j ' avais laissée tomber.
— Vous paraissez avoir des difficultés avec

ce truc Voulez-vous que je vous aide ? Ou
préférez-vous que je disparaisse ?

Son aimable gaieté, ses attentions me firent
honte de mes réactions hargneuses.

— Merci , Luke. Je serais contente que vous
m'aidiez. Ne vous sauvez pas, réussis-je à
articuler. Si vous voulez bien tenir ce côté de
la tringle, je parviendrai à enfiler le rideau.

Nous travaillâmes en silence, et comme
toujours il m'avait mise dans mon tort. Gênée,
je lui demandai :

— N'aimeriez-vous pas prendre un peu de
thé ?

— Volontiers, si ce n'est pas abuser de votre
hospitalité.

— Oh ! ne dites pas cela. Je ne sais pour-
quoi , je suis toujours si nerveuse avec vous,
Luke.

— Vous ne savez pas ? Je pourrais émettre
plusieurs suppositions, mais vous n'en appré-
cieriez aucune, déclara-t-11 énigmatique. Com-
ment vous sentez-vous ? C'est pour le savoir

, que je suis venu. Vous êtes de nouveau prête
à affronter la vie ?

— Bien sûr. Pourquoi me le demandez-vous?
Est-ce la manière que vous avez jugée la
meilleure de m'annoncer que je ne pourrai plus
j amais avoir d'enfants ?

Soupçonneuse, je fixais son visage carré en
m'efforçant de conserver un ton désinvolte.

— Pourquoi j amais ? Je n'ai aucune raison
de supposer que vous vous êtes, causé à vous-
même un dommage irréparable, m'assura-t-il

calmement, n est seulement certain que ce ne
serait pas prudent d'y songer dans un proche
avenir.

— Franchement, je ne peux plus y songer
du tout. Lucius ne veut pas d'enfants, vous
devez le savoir.

— Ce qui est compréhensible.
Il se tut et, pendant son silence, je pouvais

presque suivre le cheminement - de sa pensée,
s'efforçant de peser chaque mot.

— Lucius ne vous a peut-être pas dit qu 'il
était né avec une malformation du cœur ? Sa
mère avait la même. Il n'est pas certain qu'il
la transmette obligatoirement à un enfant,
mais on peut admettre qu'il n'ait pas envie
d'en courir le risque.

Je sentis le rouge me monter au visage.
— Non , non, Lucius ne m'a rien dit . Que

c'est idiot ! Il garde toujours tout pour lui.
Mais... maintenant, son cœur est guéri, il n'a
plus rien à redouter.

— Disons qu 'on le maintient en bonne
forme. Il n'y a pas de guérison véritable pour
l'état de son cœur. Tant qu'il sera prudent,
il n'y a pas de souci à se faire.

— Prudent ? Quand avez-vous j amais vu
Lucius prudent ? C'est une flamme qui va se
consumant, dis-je, de nouveau saisie par la
crainte. Son asthme n'est pas revenu ? C'est
pour me le dire que vous êtes ici ? N'essayez
pas de me ménagea-, Luke, cela me rend folle.

(A suivre^

AINSI SONT
LES HOMMES
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Une partie importante de l'étage est aménagée en

I
«salon » du meuble de jardin. Même les plus difficiles
y trouveront le mobilier de plein air à leur goût. Des
meubles en métal laqué aux meubles en rotin, en passant
par les modèles en teck, tous les styles de mobiliers
de jardin sont représentés. \

Vous trouverez de belles chaises de jardin dès 14.90
et des tables rectangulaires dès 58.- i

Sam. 27 mal Dép. 12 h. 45 Fr. 16.—

Boujailles
Sam. 27 mal Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
Dim. 28 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Course en zig-zag
Dimanches 4/11 juin Dép. 11 h. 30

Théâtre du Jorat
à Mézières

Prix : voyage et théâtre Pr. 31.—
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IE*35sB B B KEEH 20 h- so
B U n  espionnage époustouflant 16 ans

Ken Clark, Daniela Bianchi

B 
OPÉRATION LADY CHAPLIN

Alarme au Pentagone... 16 fusées « Polaris » disparaissent
B e n  Espagne. Les espions s'affrontent. Pas une seconde

de répit. 

BsÔsTBJfsssWfflWrci 
™ " 20 h. 30

"¦T iTh Wtflsffî rW'11'ffilgJ L8 ans

B
Une vie à 100 à l'heure dans le premier film de Sheila

aux gags étourdissants i

| BANG-BANG
Techniscope-Eastmancolor

Sheila, Brett Halsey, Franco Fabrlzzi , Jean Richard

¦ggry-f TâTJTTsffyTTrni 15 h' (séanoe privée)
fla s/il *T-\1 ̂1R rwfi rA cl 20 h. 30
_ Brigitte Bardot, Jack Palance, Michel Piccoli , Fritz Lang
i LE MÉPRIS
_. de Jean-Luc Goddart , dépasse à cet égard « Et Dieu créa
D la femme » qui jadis avait obtenu l'audience des publics

épris de naturisme Scope-Cpuleurs - 18 ans révolus
jj  Le Bon Film, 18 h. : CHARADE, avec Audrey Hepburn

ia8ij BSslSBEBBEllili 20 h- 30

Un film sensationnel, strictement réservé aux adultes
I LES FEMMES AUX 1000 PLAISIRS
I Admis dès 20 ans !
_ Zurich ; 25 semaines - Bienne : 5 semaines

BE SSHH5B EBE1 °re 2o-30
g Roberto Mitchell, Nuccia Cardinal!, Michael Kirn er

Silva Simon
,! (Keine Gnade fiir das Narbengesicht)¦ SFIDA NELLA CITTA'DELL'ORO

a
Uno dei casi più avvincente negli annali délia polizia

Parlato italiano Sous-titres français Deutsche Untertitel

^ESEM BBKEE1 2n h :*°
gj En première vision, un film de Riccardo Freda

2. COPLAN OUVRE LE FEU A MEXICO
:J Avec Lang Jeffries, Sabine Sun
_ Eastmancolor-Techniscope Parlé français
H Un superfilm d'espionnage

isï̂ s^rtywt^aSBSstii "20 "' 3" "H Bg^<y.lf jjg ^1 Kxfiiiff 18 ans

S Steve Me Queen dans son rôle le plus étonnant

9 
LE SILLAGE DE LA VIOLENCE

Avec Lee Remick, Don Murray

H En première vision 18 ans j
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I VOYAGES CIRCULAIRES CLASSIQUES I
f EN CARS MARTI |
¦g CHATEAUX DE LA LOIRE - BRETAGNE - NORMANDIE
|j | » Un voyage circulaire unique à travers les plus belles contrées 4||
SiS de la France. Pour les gourmets. BBJ

ait Départs : 12 juin , 17 juillet, 14 août, 4 septembre. JSfe '
'K 12 jours Fr. 820.— <||!j

|l NAPLES - ROME 1]
l|jL Le plus beau voyage circulaire en Italie. Hôtels de 1er rang. « f f l
|||| Départ : 5 juin , 4 septembre, 2 octobre. ||îi
!ï 12 jours Fr. 795.— mv

ML c M
!S|P VIENNE - AUTRICHE * |S
l|l Un des plus beaux et des plus intéressants voyages à travers
ïjl les 9 provinces (Bundeslânder) jusqu'à Vienne — la ville de %
\w vos rêves. jjB

^"" Départs : chaque dimanche 8 jours Frl 530.— **?
nsfi wF\
j| h PORTUGAL - ANDALOUSIE <a||l
M a Le grand voyage dans le Sud. Une véritable performance ||n
jg sl de voyages Marti !
jj >|6> Départ : 23 août 20 Jours Fr. 1330.— W«

JlljL Inscriptions auprès de votre agence de voyages, ou chez : Jljjj

§ voyages <?Mœiél f
3283 KALLNACH - Tél. (032) 82 28 22 |]|

Succursales à BERNE, BIENNE et MORAT

IP
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FONDS
SANDOZ

Assemblée générale
lundi 5 juin 1967

à 14 h. 30
à l'Hôtel judiciaire

Le Locle

Ordre du jour :

1. Procès-verbal

2. Reddition
des comptes

3. Don

4. Divers.

! Restaurant CITY
Serre 68, La Chaux-de-Fonds

cherche

1 dlanie de buffet
@u garçon

i cuisinier

1 sommelier (ère)

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.;

SAVEZ-
V0US

qu 'un ménage de 4
personnes (2 adul-
tes et 2 enfants)
possédant un con-
gélateur Bauknecht
réalise une

économie

annuelle de

Fr. 400.-
Demandez des ren-
seignements à
Schmutz, articles de
ménage, Fleurier,
Grand-Rue 25, tél.
(038) 919 44.

A vendre beau

terrain
à Montalchez sur
Saint-Aubin, altitu-
de 650 m. Vue éten-
due. Pour villa ou
locatif.
Ecrire sous chiffre
P 2715 N , à Publi-
citas S.A.. Neuchâtel.

Nous engagerions pour entrée tout ;
de suite ou à convenir

étampeur
connaissant si possible la boîte co-
quille

ouvrier
serait mis au courant sur cette
partie.
Personne à mi-temps acceptée.
Se présenter chez A. Zumsteg, rue
du Doubs 154, tél. (039) 3 20 08.

mm-^~lA 
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A vendre au Locle

petite maison
familiale

de 5 chambres, confort.
Construction ancienne, coquette à

j l'intérieur ensuite de rénovation .
Petit jardin.

Ecrire sous chiffre P 55082 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de- !
Fonds.

TIRS OBLIGATOIRES
CLASSE 1946

Dimanche 28 mai, de 8 à 11 h.

JIPL
Société de tir L'HELVÉTIE

Nos locaux industriels étant trop
petits, nous cédons à proximité ï
immédiate de Neuchâtel, dans com-
mune peu imposée, vue sur le lac

l TRÈS BELLE
FABRIQUE
RÉCENTE

complètement équipée
surface utilisable 1250 m 2
Locaux lumineux, partiellement
avec air conditionné, centrale télé-
phonique, chauffage mazout, etc.
Convient à tout genre d'industrie.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavàyer-le-Lac, tél. (037) 63 12 19.

ËÉ 1 Tentes GIFACO 67 mon- [ '. j M
; > i tees dans notre halle, t » j
t H Encore quelques tentes f o
^ 1 66 à prix très bas I £»§

1 Demandez Sa
i I notre documentation I t "j

C M C
Schœnberg

ou l'évolution du langage musical
par L.-M. Jeanneret

Samedi 27 mai, à 17 heures
Channe valaisanne, avenue Léopold-Robert 17

Machine à llaver 
^
gf "llf

la vaisselle ejg  ̂ yÇ

<XNDESJ5> j
Montée sur roulettes. Ne né- | |XX . |
cessite pas d'installation. |;
Lave automati quement la ? M
vaisselle de 4-6 personnes, t v at .: ¦.. ¦ ¦¦ \ . . ' . '' ¦ ¦«
C'est une machine de grande | 1
performance au prix imbat- f W
table de . ,«». &<*. +**. h. 'mF, 1290.- 

 ̂ /
Sur demande, 3 mois à l'essai ^̂ ôSS ĝf
en location. FACILITÉS DE PAIEMENT

S A L O N  DES A R T S  M É N A G E R S  N U S S L É
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 4531 ||

I I—S I l"L !'!. ' .-!J!.!.LJ ! L» ¦¦<!- . -ttl'H. LUI S-JIJH-SJSiimim.S«KSmi«.»WWW'lS^1 -̂SBiBSI H.III— 1 J 11 t. SW1—1 1)1, ll>

L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE

cherche pour son département juridique

SECRÉTAIRE qualifiée
de langue maternelle française.

Paire offres, avec certificats, photo et curriculum vitae,

à la Direction de l'Information horlogère. 42, avenue

Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Guide Suisse
des hôtels 1967

L'édition 1967 du Guide suisse des
hôtels, publié chaque année par la So-
ciété Suisse des Hôteliers, vient de pa-
raître. Ce guide pratique donne des
renseignements sur les prix forfaitai-
res de chambre et de pension (service
et taxes compris) d'environ 2500 hô-
tels, pensions, établissements climati-
ques et cliniques affiliés à la Société
Suisse des Hôteliers . Il contient égale-
ment les prix des repas dans les hô-
tels, ainsi que clans les restaurants et
buffets de gare membres de la SSH.
Un tableau des sports pratiqués dans
chaque station - et des indications sur
les stations thermales et climatiques
donnent un intéressant aperçu de la
plupart des stations et centres de tou-
risme où se trouvent les hôtels en
question . Ce guide contient en outre
une liste des bureaux officiels de ren-
seignements de Suisse et des agences
officielles de l'Office National Suisse,
du Tourisme à l'étranger . On peut
l'obtenir gratuitement auprès de tous
les offices de tourisme et agences de
voyages, ou au bureau central de la
Société Suisse des Hôteleirs.

Le tabac et l'AVS
Il est intéressant de constater qu 'en

vingt ans, ce sont environ 250 millions
de francs de taxes de fabrication qui
ont frappé la culture du tabac indi-
gène qui s'en sont allés grossir les res-
sources de l'AVS(

Le 1er janvier 1966, la fiscalité taba-
cole sur les cigarettes s'est vu aug-
mentée de 40% , frappan t ainsi le tabac
indigène , l' an passé, de texes beau-
coup plus élevées. Celles-ci ont atteint
plus de 18 millions de francs, soit près
de 25.000 francs par hectare de tabac
cultivé dans le pays .

La loi fédérale sur l'imposition du ta-
bac serait donc destinée à remplacer
le chapitre IV de la deuxième partie
de la loi fédérale sur l'assurance-vieil-
lesse et survivants. Ce chapitre, intitu-
lé « La couverture financière » avait
regroupé en 1946 les anciennes disposi-
tions régissant l'imposition du tabac.
Rappelons que les principaux chapitres
de ce projet sont l'objet de l'impôt
et l'assujetissement, le début de l'as-
sujettissement et calcul de l'impôt, la
perception et remboursement d'impôt ,
le tabac indigène, la restitution de con-
tributions et d'indemnités, les voies de
droit ; enfin les disposition? pénales, fi-
nales et transitoires.

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 26 MAI

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)

FEU : Tél. No 18
POLICE SECOURS : Tel No 17 .
MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.
POLOGNE :
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Peintu-

res, tapisseries et aff 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.

I . — 
VENDREDI 26 MAI

Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du télé

journal.
18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

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

19.30 L'Ile au Trésor.
Feuilleton
Le Conseil de guerre.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Pontcarral , colonel ' d'Empire.

Film
22.35 Avant-première sportive.

Production : Boris Acquadro.
Natation romande — Calendrier .

23.00 Téléjournal .

i France 1
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes
13.00 Actualités télévisées , télé-midi.
14.14 Télévision scolaire.

Lettres : la politique dans l£
théâtre Shakespeare — Mathé-
matiques — Les hommes dan;
leur temps.

17.55 Télévision scolaire.
Chantiers mathématiques.

18.25 Cuisine à quatre mains.
18.55 Téléphilatélie .

Emifsion . de J. Caurat.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salles.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Panorama : magazine hebdoma-

daire de l'actualité télévisée.
22.00 Que ferez-vous demain ?

La promotion sociale dans les
armées.

22.10 Sérieux s'abstenir.
23.10 Actualités télévisées, télé-nuit
23.25 Permis la nuit.

France II
19.55 24 heures actualités.
20.05 Jolie Valérie, étrange Lagrange.
20.40 En quatrième vitesse.
22.10 24 heures actualités.
22.20 Chansons imaginaires.
22.50 iLa femme en fleur.

L'art nouveau et l'univers jeune.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.15 et 15.15 Télévision scolaire. 16.45

La Giostra. 17.45 Sachez ce qui vous
intéresse. 18.15 Guitare pour tous. 18.55
Téléjournal. L'antenne. 19.25 Celui qui
cherche femme. 20.00 Téléjournal . 20.20
Lettre à trois femmes, film. 21.55 Le
point. 22.20 Téléjournal . 22.30-Festival
de la chanson à Sopot.

ALLEMAGNE I
16.45 Magazine International des jeu-

nes. 17.15 Des jeunes font le point sut
l'actualité politique. 18.00 Informations
18.05 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal . Météo. 20.15 Reportages d'ac-
tualité. 21.00 Adieu au passé, téléfilm
21.45 Téléjournal. Nouvelles de Bonn
22.15 Les rideaux blancs. 24.00 Informa-
tions.

ALLEMAGNE II
17.40 Sports. Informations. Météo

18.20 Plaque tournante. 18.55 Pli recom-
mandé des USA , téléfilm. 19.27 Infor-
mations. Faits du jour. 20.00 Le timbre-
poste, pièce policière . 21.15 Scènes et
chansons de Souabe . 21.50 L'Iran , do-
cumentaire. 22.20 Informations. Faits
du jour.

Radio
VENDREDI 26 MAI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.35 10 - 20 -
50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (5). 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque . 14.00 Miroir-flash. 14.05 Pour
les enfants sages ! 14.15 Reprise de
l'émission radioscolaire. 14.45 Pour les
enfants sages ! 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash . 17.05 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 La situation in-
ternationale. 19.35 Bonsoir les enfants !
19.40 A la clé. 20.00 Magazine 67. 21.00
Le concert du vendredi. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La science. 23.00 Plein feu
sur la danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleuon (5) . 20.30
Optique de la chanson. 21.00 L'Heure
universitaire. 23.0o Refrains et chan-
sons pour la nuit . 22.30 Rythmes et
folklore américain. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Dise-jockeys. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Le Messager de
Xonoï , pièce de science-fiction. 16.55
L'album aux disques. 17.30 Pour les
enfants . 18.00 Météo. Informations. Ac-
tualités. 18.20 Ondes légères. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. Chronique mon-
diale. 20.00 Les maîtres de la revue
musicale. 21.00 Concert. 22.15 Informa-

tons. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Dansons comme en Allemagne.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00. 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Rythmes. 13.20 Orchestre Radio-
sa. 13.50 Saxophone. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Chants de Mozart. . 15.00 Heure
sereine. 16.05 Disques. 16.30 Aspects et
signification de l'œuvre de Bach. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Piano. 18.30 Chan-
sons du monde. 18.45 Journal culturel,
19.0o Accordéon. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Ra-
retés de l'art vocal italien . 21.30 Mélo-
dies modernes. 22.05 La Côte des Bar-
bares. 22:30 Galerie du jazz. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.3o Musique.

SAMEDI 37 MAI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous 1 6.15

Informations: 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash. 9.45 Les ai-
les. 10.45 Le rail. Roulez sur l'or !
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Inf ormations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Chronique de jardinage. 7.15
Nouveautés musicales. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.3o La nature, source
de joie. 9.05 Magazine des familles.
9.30 Joyeuse fin de semaine à Douanne.
12.00 Chansons yougoslaves.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo.- Cours
d'allemand. 7.0o Musique. 8.30 Radio-
matin. 12.00 Revue de presse.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
PEAU DE MOINE

par N. Praz
(Editions de la Bacormière)

L'auteur des « Renégats » nous offre
un roman assez original qu'il serait mal-
aisé de classer. Le personnage de Jean
Silva est attachant. Cet homme que les
jeunes filles et les adultes ridiculisent
parce que trop réservé et solitaire, est
un poète au sens vrai du mot,' mais le
monde n 'aime pas ceux qui sont à
part. Peau-de-Moine (tel est le sobri-
quet appliqué au jeun e homme) l'a ex-
périmenté. ¦ Il suffit de la disparition
d'un homme pour que Peau-de-Moine
soit accusé de l'avoir tué. Il part à la
recherche du disparu. Personne ne le
croira. La justice humaine continue de
l'accabler . Peau - de - Moine deviendra
réellement un moine.

Il n 'y a rien de mièvre dans ce récit
bien écrit, qui ne manque pas de scè-
nes piquantes et drôles.

A. C.
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de 136 à 430 litres 

de 140 à 500 litres \$m /̂ sans 
fixation , 5,5 kg. ^^W| 

ioo
% automatiques

WmÈ vmn I c* o^o h p- «****>**» \~~~ 
— * *«.**.**. 4^^  ̂ 12 couverts

ijgg|pï£|| dès Fr. 368.- |_ J dès Fr. 768.- N J Fr. 1998.- L—=1 
Fr .. 7Q8 _

SERVICE BOSCH - SERVICE APRÈS VENTE - TOUS ARRANGEMENTS
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La Chaux-de-Fonds

(Cette rubri que n 'émane pas de notra
rédaction; e/J e n 'engage pas le journal )

Dimanche, La Chaux-de-Fonds reçoit
le F. C. Winterthour.
A trois journées de la fin du cham-

pionnat tout n 'est pas dit , tant en tête
qu 'à la fin du classement de la Ligue
nationale A. En effet , le deuxième re-
légué n 'est pas connu ? Comme can-
didats à ce triste sort , nous trouvons
les deux antagonistes qui seront oppo-
sés a La Charrière dans 48 heures, à
savoir l'équipe locale et le F. C. Win-
terthour . Donc match' d'importance. Le
coup d'envoi sera donné à 15 heures
par le Bâlois Heymann.

Les Heures de musique du Conserva-
toire.
L'an dernier à pareille époque, plu-

sieurs instrumentistes professeurs au
Conservatoire se sont groupés autour de
Bosidar Tumpej, pour jouer le quin-
tette en mi bémol de Mozart pour pia-
no et instruments à vent. Cette année
encore, heureux de leur collaboration,
Alexandre Rydin , clarinette, Françoise
et Robert Faller. hautbois et cor, se
joignent à Jeanne Marthaler , flûte ,
Assaf Bar-Lev, basson et Mady Bé-
gert , clavecin , pour nous offrir la der-
nière « Heure de musique s de îa sai-
son. Nous nous réjouissons d'entendre
ces musiciens qui sont tous professeurs
au Conservatoire de notre ville.

Communiqués
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Une violente tempête s'abat sur tout le canton

Hier, à partir de 20 h. 30, les polices de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds
et du Locle ont été submergées de coups de téléphone venant de tous les
coins du canton. Cette avalanche d'appels s'est poursuivie pratiquement
toute la nuit, tout particulièrement dans le Bas. En effet, la soirée a été
troublée par un violent « coup de tabac ». La force du vent mêlée à une
pluie abondante ont été la cause de nombreux incidents. Heureusement
toutefois que le bilan de cette nuit de mai ne se solde que par des dégâts
matériels et qu'aucune personne n'a été accidentée. Ce sont essentiellement
des arbres qui ont été arrachés en plusieurs endroits, fermant la route à toute
circulation. A minuit encore, elle n'était pas encore rétablie partout et
notamment sur la route de Chaumont sillonnée sur tout son parcours par

des arbres arrachés.

La forêt de Chaumont a été durement touchée, témoin cet arbre tombé non
loin de la « Maison du garde ». La route, sur plusieurs centaines de mètres,
à la hauteur du golf notamment, était recouverte d'un véritable hachis de

feuilles et de petites branches.

Il fallait vraiment avoir, hier soir, des raisons péremptoires pour circuler
en automobile. Cette branche gisait à la sortie des Ponts-de-Martel, immé-
diatement après un virage en épingle à cheveux. De quoi se retrouver dans

un champ sans avoir le temps de dire ouf !

A Neuchâtel
Celle-ci, toutefois n'a pas été

seule à subir les conséquences de
cette violente tempête. Le carrefour
Tivoli - Maillefer s'est vu jonché
d'arbres tout comme la route du
Plan, le Clos de Serrières, la route
des Usines, dans le même village.
Là, cependant, la circulation a pu
être vite rétablie.

Il n'en est pas de même à la rue
des Deurres, où un mur s'est écroulé
au-dessus du passage à niveau et
tard dans la nuit, l'accès aux véhi-
cules n'était toujours pas possible.
Entre Serrières et Auvernier, la li-
gne de tram ayant été coupée par
des chutes d'arbres, le transborde-
ment des passagers a dû s'effectuer
par autocar, quant à la route elle

Le vent a saccagé sans pitié les
chantiers ouverts sur toutes les rou-
tes du canton , jetant à terre les bar-
rières de signalisation et les lampes

de marquage.

a dû être fermée pendant quelque
25 minutes.

Les chantiers n'ont pas été les
seules victimes. En effet, de nom-
breuses lignes électriques ont éga-
lement été touchées, coupant le
courant notamment à Beauregard
et dans, le quartier des Charmettes.
Par ailleurs, la signalisation lumi-
neuse de Port-Roulant - Grises-
Pierres, a été arrachée sous la vio-
lence du vent.

A Neuchâtel, enfin , l'arbre de la
rue du Bassin, derrière le Temple
du Bas, s'est abattu sur deux voi-
tures, les endommageant, et à
Neuchâtel, les coups de téléphone

Grattes-Semelles, une petite inon-
dation s'est produite dans une mal-
son dont le toit était abimé.

Si la région du Bas a été parti-
culièrement touchée, l'évaluation
des dégâts ne peut être encore dé-
finitive au moment où nous écri-
vons ces lignes. En . effet, lors de
notre dernier appel aux polices de

Les poteaux téléphoniques ont souf-
fert dans tout le canton. Ici, à

Belleroche.

La police du Locle a dû dégager d'urgence la route de Belleroche, un sapin
interdisant toute circulation, (photos Impartial)

continuaient d'affluer aux différents
postes de la ville. D'autre part, de
nombreux détenteurs de véhicules
n'ont pas signalé (et ne signaleront
peut-être jamais) les pertes maté-
rielles que le mauvais temps leur
aura infligé. On peut, néanmoins,
déjà dire que les dégâts à toute la
nature sont très importants.

k La Chaux-de-Fonds
et au locle

Les Montagnes neuchâteloises ont
été beaucoup moins touchées par là
tempête de cette nuit. Et pourtant,

Aux Entre-deux-Monts aussi.

de nombreuses lignes électriques ont
été arrachées, privant d'éclairage
plusieurs quartiers de la Métropole
horlogère, et plus particulièrement
la région des Planchettes. Les si-
gnaux lumineux du Reymond ont
dû, eux aussi, être remis en état
de marche, après avoir été la proie
de la tempête.

Au Locle, la route de Belleroche
a été barrée par des arbres alors
qu'au chemin Sandoz , deux sapins
bloquaient son accès de même que
sur le Communal, près de la pisci-
ne,, où la circulation a dû être in-
terrompue pendant un certain
temps. A.-L. R.

• \  En dépit d'un temps maussade, [
! frais, mais sans pluie, les cérémo-
| nies traditionnelles de la Fête-Dieu

, i se sont déroulées dans certaines lo- "1 calités du Jura catholique au milieu [
\ d'un grand concours de fidèles. Elles . i

' ! ont été caractérisées par les procès- > •
' sions qui parcourant les aggloméra-

tions, sous la conduite du clergé et
' de corps de musique, firent halte en

certains endroits où la ferveur des
i 1 paroissiens avait éligé des reposoirs j,
' et des autels, (ats)
• ;

1 . i

i i . i

La Fête-Dieu dans
le Jura catholique
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! LE LOCLE r
Monsieur et Madame Bruno Imoberdorf-Castélla et leur fille ,

Mademoiselle Mary-Claude Imoberdorf à Monthey,
Monsieur et Madame Roland Castella-Barras à Genève,
Monsieur et Madame Pierre Castella-Corlet et leur petite Isabelle,
Madame Vve Charles Boucard-Castella, ses enfants et petits-enfants,
Madame Vve Paul Castella, ses enfants et petits-enfants,
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Castella ,
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Berthe Baumgartner ,
ainsi que les familles Vermot, Billod-Girard et Barras, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

¦

Monsieur

François CASTELLA
leur cher papa, grand-papa , beau-père , frère, beau-frère , oncle, cousin
et ami , qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui dans sa 69e année , après
une longue maladie , muni des saints sacremets de l'Eglise.

LE LOCLE, le 25 mai 1967.
R. I. P.

L'inhumation aura lieu le samedi 27 mai 1967 à 10 heures.
Un office de requiem sera célébré à l'église paroissiale du Locle à

9 heures.
Domicile mortuaire :

Concorde 44. i
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. i
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LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

Le train de voyageurs Bâle - De-
lémont, qui arrive en gare de Zwin-
gen à minuit trente, a happé dans
la nuit de mercredi à jeudi, un
sous-chef de district qui, en compa-
gnie de quelques ouvriers, était oc-
cupé à des contrôles de voie. Se
trouvant dans un endroit obscur et
le vent soufflant en rafales, le mal-
heureux, qui fut entraîné sur une
certaine distance, n'avait pas en-
tendu le convoi. II s'agit de M. Paul
Chollet, né en 1920, marié, domicilié
à Lausanne, (jl)

Accident mortel
en gare de Zwingen Finale des championnats jurassiens

et neuchâtelois de dragons

Le Noirmont : vers un grand concours hippique

C'est dimanche, 28 mai, qu'aura lieu
au Noirmont le Grand Concours hippi-
que qu 'organise chaque année la So-
ciété de cavalerie des Franches-Mon-
tagnes. Ce concours revêtira cette an-
née une importance particulière, du
fait qu'une épreuve sera réservée à la
finale des championnats jurassiens et
neuchâtelois de dragons. Ce champion-
nat se déroulera sous forme d'épreuve
de puissance progressive ,

Jamais jus qu'ici lé concours hippique
du Noirmont n 'aura reçu autant d'ins-
criptions, à tel point que le comité
d'organisation s'est vu dans l'obligation
de dédoubler la 5e épreuve.

Les épreuves seront ainsi subdivi-
sées :

le épreuve : catégorie VI, réservée
aux civils : 2e épreuve : catégorie DI,
pour dragons et sous-officiers ; 3e
épreuve : catégorie DU et TJII, civile
et militaire ; 4e épreuve : catégorie VI,
réservée aux membres de la Société de
cavalerie des Franches- - Montagnes ;
5e épreuve A : catégorie VI et VII,
réservée aux civils ; 5e épreuve B : mê-
me catégorie ; 6e épreuve : catégorie
DU et UII , réservée aux dragons ;
7e épreuve : championnat des dragons
jurassiens et neuchâtelois.

Ces diverses épreuves verront le dé-
par t de quelque 300 cavaliers de toutes
les régions du pays , notamment du Jura ,
de Neuchâtel , du canton de Vaud , du
canton de Genève ainsi que de la
Suisse alémanique, spécialement de la
région seelandaise.

La présidence du jury a été confiée
à M. J.-Ph. Aeschlimann, de Saint-
Imier. Les juges seront MM. Marc Ni-
colet, de Tramelan et Frédéric Morf ,
de La Chaux-de-Fonds. Le Dr Carnat ,
de Delémont , sera le commissaire mi-
litaire. (by)
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L'UNION PTT, |
section de La Chaux-dë-Fonds

et environs,
a le pénible devoir de faire part f
à ses membres, du décès de leur jj
cher collègue, |

Monsieur

Freddy Brandt
survenu le 24 mai 1967.

Nous - garderons de notre jeu-
ne camarade le meilleur souve-
nir et nous adressons à sa fa-
mille l'expression de notre pro-
fonde sympathie. g

L'incinération aura lieu samedi |
27 mai à 11 heures.
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Pèrs, mon désir «st que là où |e JE
»ul», ceux qus tu m'at donnés y S]

s. toient aussi avee mol. S
;' St-Jea n, chap. 17, v. 24. ff

Monsieur et Madame Paul Evard-Reymond : il
!' Monslenr Jean-Glande Evard et m fiancée, ji ;
r> Mademoiselle Jooelyne Froidevaux, ||

Mademoiselle Chrlstlane Evard, & Genève, ||
Mademoiselle Martine Evard i É

Monsieur Tell Perrenoud, >i|

I

Les enfants et petit-fils de feu Gustave Perrenond, If
Les enfants et petits-enfants de fen Tell Jacot, m
ainsi que les familles parentes et aillées, ont le grand chagrin de faire a
part du décès de l|

Madame |

Elisa REYMOND
née PERRENO UD I

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle- §|
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre ifj
affection, jeudi , dans sa 82e année, après une longue maladie. jS

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mal 1967.
L'incinération aura Heu samedi 27 mal, à 10 heures.
Culte au domicile pour la famille, à 9 h. 30. t '
Domicile mortuaire : m

RUE DU NORD 75. §
Le présent avis tien t Heu de lettre de faire-part. gj
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J Oh I Dieu aie pitié de moi dans H
Éf ta bonté, car tu es mon seul refuge. m

m Madame GUberte Sandoz, '&

l Monslenr Max Vogt,

M Tony Vogt j -j

il Madame Vve Louis Sandoz, ses enfants et petits-enfants, |

1 Monsieur et Madame Max Vogt, leurs enfants et petits-enfants au Locle

H et à Bevaix, M

§ ainsi que les familles parentes et alUées, ont le grand chagrin de faire m
M part du décès de leur chère et regrettée g

S que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 9e année, après une longue S
p i maladie. m

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mal 1967. I

f| L'Incinération aura Heu samedi 27 mal, à 9 heures. X

m Départ du domicile à 8 h. 45. |
M Domicile* mortuaire : il
I ARC-EN-CIEL 2. g

I , Prière de ne pas faire de visite. |fj

j1! H ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant p

¦¦¦¦¦¦¦—— ¦—
LE LOCLE |

h Les anciens membres et amis j

SOCIETE CANINE DU LOCLE 1
ont le chagrin d'apprendre le K S
| décès de i§| f .

Madame Léon ZAUGG I
jj , née Rose-Marlc Wuest M |

membre fondatrice de la Société ï§ |
et vétéran de la Cynologie suisse.

ji Ils en garderont un souvenir
reconnaissant. B

— ——J I
A

Celui qui garde Ma Parole §
i ; aura la vie éternelle. §|
I ' ' - St-J&an j |

Madame Alexandre Desilvestri- Cappellari et ses fils Serge et Luciano ) s§
* Madame Rosina Cappellari et famille, à Quarona j ||
; Monsieur Pierre Desilvestri et ses enfants, à Genève ( m

Madame et Monsieur René Mayor-Desllvestrl, à Peseux i È
Madame Lydla Gelser-Desilvestrl, à Yverdon ! g
Madame et Monsieur Alphonse Jeanmonod-Dcsilvestrl et leur fille, à g

Genève ; ' • H
Madame et Monsieur Marcel Matthey-Desilvestrl, à Saint-Imier i p
Madame et Monsieur Werner Zlngg-Desllvestri et leurs filles, à Saint- P

Madame et Monsieur André Béguln-Desilvestrl et leur fils, à Peseux ; ?|
Monsieur et Madame Eric Martinet et leurs filles, à Yverdon j ||
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de ||
faire part du décès de :' '. ',"."" ".'!'' . S- ' '. 'l '. "." .'"'p

Monsieur » 1

Alexandre DESILVESTRI
Inspecteur d'assurances |l

leur cher époux, père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, B
que Dieu a rappelé à Lui subitement, dans sa 50e année, muni des sacre- ||
ments de l'Eglise. pjjj

CORGÉMONT, le 24 mal 1967. j |
L'enterrement aura Heu au cimetière de Corgémont, le samedi 27 mal m

fe 1967, à 13 h. 30. . i
* La messe de sépulture sera célébrée le même jour en l'égUse de ifj

Corgémont, à 10 heures. 9
Domicile mortuaire : M

31 i, GRAND-RUE, 2606 CORGÉMONT. |
Les familles affligées t&

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part. ||

g Veillez et priez, car vous ne savez X
f ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils L|
| de l'Homme viendra. gj

Monsieur et Madame Gustave Bran dt-Vullle et leur fils François, p
9 Mademoiselle Marianne Dutolt, à Prllly, m
|| Monsieur et Madame Charles Brandt-Robert, leurs enfants, petits-enfants F|
|| et arrière-petits-enfants, ç >
Wj Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Fritz Vullle- ; 1
t| Glauser - m
m ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part | i
j | du décès de ! ||

Monsieur

Freddy BRANDT j
§§ leur très cher et regretté fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et ami,
|j enlevé à leur tendre affection, mercredi, dans sa 22e année, à la suite '
H d'un pénible accident. X
' i LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mal 1967. ,
m L'incinération aura lieu samedi 27 mal.
p Culte au crématoire, à 11 heures. j j
"] Le corps repose *u pavillon du cimetière. , . ,w*|B- - .>""DomIc»emortuàIre i ' •• ** 4¥^&#fo <it ^--,:'̂ r.̂ ^ ,---ur-,^rffeM
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H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |'J

| LA FÉDÉRATION CHRÉTIENNE SOCIALE |
X du District de Courtelary 1 I
Wi a la profonde douleur d'annoncer le décès de I

'j  Monsieur §

I Alexandre DESILVESTRI I
S vice-président et membre fondateur a
., président de la section du Bas-Vallon
tj Nous garderons un souvenir ému de ce chrétien au grand cœur S
t j qui s'est dévoué sans compter à notre cause. K

i La direction générale à Zurich et le bureau pour la Suisse romande à j|
S Lausanne de m
I FORTUNA, COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE I
â ont le profond chagrin de faire part du décès de m

| Monsieur |j

Alexandre . DESILÏESTil S
I INSPECTEUR PRINCIPAL C

Nous garderons de ce fidèle et compétent collaborateur, qui durant I
I 22 ans a travaillé avec succès au développement de notre société dans le
I Jura bernois, un souvenir reconnaissant. • m

I Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. Êj j

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A. I

S- Repose en paix, H
•i La famille, parents et amis de H

Mademoiselle

j $ ont le pénible devoir de faire part de son décès, survenu jeud i, dans sa
H 68e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mal 1967.

H L'Incinération aura Heu samedi 27 mal.
p' Culte an crématoire à 14 heures.
Il Le corps repose an pavillon du cimetière.
|| Domicile mortuaire :
| RUE DES ROSIERS 4.
' I Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

I , , . umlssiŝ m̂al

I LA MAISON VVE R. BOURQUIN & FILS |
|ij a la pénible douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Freddy BRANDT
-j fils de Monsieur Gustave Brandt, leur fidèle et dévoué ouvrier. [j
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- LA SOCIETE DE MUSIQUE « LA LYRE » |

i| a le pénible devoir d'Informer ses membres d'honneur, honoraires, actifs ,
g et passifs du décès survenu à la suite d'un tragique accident de m

Monsieur

Freddy BRANDT I
|j MEMBRE ACTIF |

1 fils de Monsieur Gustave Brandt, membre actif de notre Société.

jg| Elle gardera de ce membre dévoué, un lumineux souvenir.

j | La Musique rendra les honneurs. j |
M Le Comité. 1

LA VIE ÉCONOMIQUE

La Securitles and Exchange Commis-
sion (SEC) , agence gouvernementale qui
réglemente le marché des titres aux
Etats-Unis, a annoncé à Washington
qu'elle avait signé un accord avec la
société financière Investors Overseas
Services — IOS Ltd. (S. A.) , Panama —
dont le siège administratif est à Genève.
Cet accord met fin au litige qui opposait
depuis longtemps la CES à IOS.

A l'occasion de cet important événe-
ment, M. Bernard Cornfeld, président '
d'IOS, a fait à Genève une déclaration
dont nous extrayons ce passage :

« Nous sommes heureux que notre dif-
férend avec la SEC se soit terminé, de
façon satisfaisante. Les termes du proto-
cole d'accord, publié par la Securities
and Exchange Commission des Etats-
Unis, sont pleinement conformes aux
intérêts de nos clients et de notre so-
ciété.

L'essentiel de notre différend avec la
SEC résidait dans la question de la
juridiction que la SEC prétendait exercer
sur nos activités. Or le champ d'activités
de notre société et de ses filiales est
vaste. Il comprend principalement le
placement de titres non-américains à
l'extérieur des Etats-Unis et auprès de
souscripteurs non-américains. Nos sous-
criptions à l'extérieur des Etats-Unis par
des citoyens américains ne dépassent pas
3 pour cent de l'ensemble de notre chif-
fre d'affaires global ; quant aux activités
exercées par nos sociétés affiliées aux
Etats-Unis, elles sont restreintes. Néan-
moins, la.SEC soutenait que notre acti-' vite déployée aux Etats-Unis et auprès
des citoyens américains suffisait à con-
férer à la SEC la compétence pour sur-
veiller nos activités dans le monde en-
tier.

L élément principal de notre accord
avec la SEC est la cessation de ces
quelques activités sur lesquelles ' la SEC
s'appuyait pour revendiquer sa compé-
tence. Nous avons toujours considéré que
les activités que nous déployons au de-
hors des Etats-Unis ne sont pas du
ressort de la SEC. Lorsqu'en 1960 notre
société dut , sur l'insistance de la SEC,
s'inscrire auprès d'elle en qualité d'agent ï
de change et courtier , nous ne le fîmes
qu'après avoir fait acte formel de pro-
testation. Le protocole d'accord permet 1
à notre société de renoncer à cet enre- I
gistrement en qualité d'agent de change :,
et courtier... i

Le protocole d'accord n 'affecte pas le ldéveloppement des activités futures de >notre société à l'extérieur des Etats-Unis, i
pas plus qu'il ne compromet nos possi- }
bilités d'étendre et d'intensifier nos acti- S
vités aux Etats-Unis. Ainsi le protocole
d'accord nous permet-il particulièrement
de conserver notre participation majo- fritaire dans une compagnie d'assurance I
de New Jersey, la Pension Life Insurance \Company, et d'exercer soit directement, ;
soit par l'intermédiaire de filiales, toute î
autre activité commerciale, à l'exception '
du commerce de titres. \

Nous procédons actuellement dans plu- t
sieurs pays à la constitution et au déve- I
loppement d'une série de nouveaux fonds
de placement , de compagnies d'assurance !
et de banques . ï

Le règlement satisfaisant de notre dif- ï
férend avec la SEC ouvre à notre société
de vastes perspectives d'expansion et de [développements dans ces domaines nou- ;
veaux.»

ÎOS règ le son dif f érend
avec la SEC

CHRONIQUE H0RL06ÈRÊ

Le fabricant d'horlogerie soleurois
bien connu, M. Sylvan Kocher, dont
l'importante fabrique Eska se trouve à
Granges, fêtera ce soir , comme nous l'a-
vons déjà brièvement annoncé, au cours
d'une réception organisée par ses amis,
ses 70 ans d'existence. M. Kocher a
consacré toute sa vie à l'horlogerie et
à la défense des intérêts horlogers suis-
ses. Il est actuellement premier vice-
président de ia Fédération horlogère et
membre du bureau de cette Association
depuis 1941. U a naturellement fait par-
tie de nombreuses Commissions de la
FH et a été en particulier président du
Comité Etablisseurs. De même, entré
au Comité de la section de la Suisse
allemande , 11 en a été à plusieurs repri-
ses le président.

La FH a fêté hier l'anniversaire de
ce collègue et dirigeant dévoué.

Toujours alerte et dynamique, ce chef
d'industrie , sur qui l'âge ne parait avoir
aucune prise,' et qui conserve en toute
occasion un franc parler appréciable,
s'est acquis dans les milieux horlogers
suisses une estime à laquelle nous nous
plaisons à rendre hommage. Au surplus,
cultivé et grand collectionneur de pein-
tres impressionnistes , M. Sylvan Kocher
incarne bien le milieu soleurois dont les
traditions allient de longue date la cul-
ture à l'activité industrielle et l'art
à, la précision horlogère.

Nos vœux les meilleurs au sympathi-
que jubilaire.

M. Sylvan Kocher fête
ses septante ans



M. Kiesinger
chancelier- président

A BONN: E. KISTLER

(De notre correspondant particulier)

81 le congrès de la démocratie-
chrétienne qui s'est tenu en début
de cette présente semaine à Bruns-
wick, en Basse-Saxe, a délibéré-
ment Ignoré les grands problèmes
politiques pour se pencher avant
tout sur certaines réformes de
structures ; 11 a toutefois, et con-
fonmément à l'attente, confirmé la
vteffle règle selon laque-Ile le chan-
celier est également président du
parti. M. Kiesinger y a été élu à
une Impressionnante majorité qui
ressemble à un véritable plébiscite.
En outre, il a obtenu tout ce qu'il
désirait, et il a clairement souligné,
qull entendait être le chef de la
démocratie-chrétienne et non seu-
lement • une nouvelle locomotive
électorale. C'est dire qu'il va s'em-
ployer maintenant à faire sentir à
tous ceux qui n'approuvent pas
entièrement sa politique que c'est
lui qui détient l'autorité et que
celle-ci ne saurait être mise en
cause.

H le pourra d'autant plus facile-
ment que sa position personnelle
dans le gouvernement où elle était
déjà bien établie, et dans le pays,
sort considérablement renforcée par
cette démonstration de confiance
dont il vient d'être l'objet. Surtout
que dams l'opinion, il jouit actuel-
lement d'un prestige dont ses deux
prédécesseurs n'avaient j amais bé-
néficié. C'est ce qui résulte en tout
cas d'un récent sondage dont ses
adversaires éventuels n'ont pas pu
ne pas tenir compte.

La popi daritê
de M. Kiesinger

En bref , il a réussi en quelques
mois à s'imposer à son parti , à
la grande masse, ce que les socia-
listes peuvent sans doute regretter
sur le plan électoral où il leur ra-
vit - la vedette tout en se félicitant
dans le même temps qu'il ait dé-
sormais les coudées assez franches
à l'égard de ses partisans. C'est
dire qu'il sera intéressant de voir
comment se comportera à l'avenir
l'aile droite de la CDU, qu'anime
plus particulièrement le ministre
de la défense, M. Schroeder , qui
sur plus d'un point important ne
partage pas les vues du chance-
lier et n'en fait pas mystère.

La popularité de M. Kiesinger
tient à beaucoup de facteurs, no-
tamment à son habileté qu'accom-
pagne un extraordinaire flair. Il
l'a démontré ces derniers jours à
Brunswick en s'arrangeant pour
que son élection soit le résultat
d'un mouvement spontané d'adhé-
sion à sa personne. En outre, son
charme, son assurance tranquille,
ne laissent jamais indifférent. Qu'il
s'adresse à des politiciens roués aux
règles du jeu et qui connaissent
toutes les astuces ou aux gens de
la rue, il trouve toujours le ton
qui convient.

Cela dit, il ne faut pas se dis-
simuler que l'habileté ne remplace
pas une politique. Simplement que
pour disposer des moyens d'appli-
quer le programme qu'il s'est' pro-
posés, il lui fallait d'abord assurer
ses arrières. C'est maintenant chose
faite et il veillera à ce que son
ascension rapide , peut-être même
trop au gré de certains de ses par-
tisans — car il doit encore « te-
nir » plus de deux ans j usqu'aux
prochaines élections — ne soit pas
parsemée d'embûches. Celles-ci
pourtant ne manqueront pas. Car
jusqu'ici il n'a pas encore dû ho-
norer beaucoup d'échéances. Les
plus délicates pourtant s'annoncent
déjà.

Relance économique
C'est ainsi que si décidément les

activités économiques ne prenaient
pas dans les prochains mois un
cours plus favorable, il devrait In-
tervenir à nouveau pour en faci-
liter la relance. Avec cette difficul-
té accrue cependant que l'état des
finances du Bund vont plutôt en
s'aggravant. De même, sur le plan
politique , il est à craindre que lors-
que se posera vraiment la question
de l'adhésion de la Grande-Breta-
gne au Marché commun, il ne devr a
sans doute adopter une attitude
qui diffère de celle de la France
avec pour conséquence d'altérer le
climat des relations entre Bonn et
Paris qu 'il était parvenu à amélio-
rer.

Eric KISTLER

LES RUSSES BOUDERAIENT L' INITIATIVE FRANÇAISE
VISANT À DÉSAMORCER LA CRISE DU MOYEN-ORIENT
Bien que quelques incidents soient signalés tant par les Egyptiens que par
les Israéliens, il est de plus en plus apparent que la crise du Moyen-Orient
change de visage et que les militaires cèdent le pas aux diplomates. En
effet, alors que M. Thant regagne New York après un entretien, assez
Infructueux semble-t-il, avec le président Nasser, Paris lance une offen-
sive en direction des trois autres Grands, Washington, Londres et Moscou,
en vue de ramener le calme dans cette partiedu globe. Cette initiative
française, qui prévoit pour une date indéterminée une conférence à quatre,

paraît néanmoins devoir échouer sur l'écueil moscovite.

U Thant (à gauche) ne paraît pas avoir fléchi  le président Nasser (à droite).
(photopress )

Simultanément à un échange de
lettres avec Le Caire , Paris a offi-
ciellement proposé hier aux gouver-
nements américain , anglais et sovié-
tique la réunion', d'une conférence
à quatre sur la situation au Moyen-
Orient. Si cette initiative française
a été fort bien accueillie dans les
deux capitales anglo-saxonnes, lés
premières réactions du Kremlin ap-
paraissent comme franchement dé-
favorables. De sources diplomatiques
britanniques on déclare d'ailleurs
que l'Union soviétique cherche à
exploiter à fond la crise pour forcer
les Américains à une «désescalade»
au Vietnam.

L'ECHARDE VIETNAMIENNE
Les Soviétiques entendraient no-

tamment souligner . que l'interven-
tion américaine au Vietnam rend
impossible une copération soviéto-
aiméricaine pour le maintien de la
paix au Moyen-Orient.

On sait que le président du Con-
seil soviétique, M. Alexis Kossyguine,
a répondu à M. George Brown, chef
du Foreign Office, qui demandait la
coopération soviétique sur ce point,
que la solution des problèmes mon-
diaux «ne dépend ni de vous ni de
moi », en d'autres termes, on peut
interpréter cette déclaration comme
indiquant qu'aucun problème ne
pourra être résolu de façon solide
tant que durera l'intervention amé-
rcaine au Vietnam.

ISRAËL NE CROIT PLUS EN L'ONU
Malgré ces nouvelles pessimistes,

les milieux israéliens, déçus du dé-
part de Gaza des Casques bleus, per-
sistent à voir dans l'initiative fran -
çaise un des seuls espoirs de résoudre
la crise et de mettre fin au blocus
du détroit de Tiran . Néanmoins, Tel
Aviv, tout en restant vigilant, n'en-
tend pas pour l'instant passer outre
à l'interdiction égyptienne et porte
toute son attention sur le voyage
que son ministre des Affaires étran-
gères, M. Eban, effectue dans les
principales capitales occidentales.

Ce dernier a d'ailleurs parfaite-
ment résumé la position israélienne
actuelle en déclarant lors de son
escale de Londres :

« Je ne cherche pas à obtenir une
quelconque action de l'ONU. Je me
demande si l'idée d'un mécanisme
de maintien de la paix par l'ONU a
une réalité dans les circonstances
présentes, en raison du retrait pré-
maturé des forces de l'ONU en
Egypte. Ma mission est de savoir
clairement si les puissances qui ont
pris l'engagement solennel d'exer-
cer leur droit de libre passage dans
le golfe d'Akaba ont ou non l'inten-
tion de l'honorer. J'espère avoir une
vue plus nette de la situation à

Washington. La Grande-Bretagne et
la France ont traité l'affaire avec di-
ligence et à l'échelon le plus élevé. »

Quant à l'hypothèse d'un recours
à la force pour briser le blocus, le
diplomate israélien a déclar é qu'il ne
pouvait rien dire à ce sujet pour le
moment et que «la discrétion est
extrêmement précieuse en des cir-
constances difficiles ».

LE BLOCUS

Cette prudence israélienne a sa
raison d'être si l'on s'en réfère aux
déclarations de M. Mahmoud Riad.

Le ministre égyptien des Affaires
étrangères a fait une déclaration
en ce qui concerne l'attitude de la
RAU sur le blocus du détroit de
Tiran. . '¦-. ¦ ¦ ; - .s

n a notamment dit que si des ba-
teaux d'autres nationalités que celle
d'Israël passaient dans le détroit, la
RAU «le considérerait comme un
acte inamical destiné à aider le po-
tentiel militaire Israélien contre la
RAU et contre tous les pays ara-
bes ». Il n'a toutefois pas précisé ce
que ferait la RAU dans un pareil cas.

Au cas où un bateau israélien se
présenterait à l'entrée du détroit,
a-t-il dit , cela serait considéré com-
me « un acte d'agression » et néces-
siterait toutes les menires requises
pour assurer la sécurité de notre
territoire, de nos eaux territoriales
et de nos forces armées.

Par ailleurs, le gouvernement an-
glais a fait savoir qu'il n 'envisa-
geait pas, pour l'instant du moins,
d'avoir recours à la force pour obte-
nir le libre passage des navires dans
le détroit de Tiran.

Quant à M. Thant il a eu un der-
nier entretien hier matin avec M.
Riad, avant de s'envoler pour New
York. M. Thant s'était auparavant
entretenu avec le président Nasser.

Rien n'indique que ces discussions
aient permis de trouver une solu-
tion à la crise qui peut d'un instant
à l'autre dégénérer en guerre entre
Israël et ses voisins arabes.

En revanche, le président Nasser
se serait déclaré prêt à accepter la
réactivation de la Commission mixte
d'armistice israélo-égyptienne, à la
condition toutefois que les Israé-
liens commencent par donner eux-
mêmes leur accord.

Le président Nasser a d'autre part
donné à M. Thant l'assurance qu'il
n'envisageait aucune opération of-
fensive contre Israël.

® Les ouvriers du Moyen-Orient ont
été invités à saboter les installations pé-
trolières en cas de guerre.

& Sept navires de la sixième flotte
américaine sont partis « en manœuvre »
dans la Méditerranée.

9 Le ministre égyptien de la guerre
est arrivé hier à Moscou.

9 Un cabinet d'Union nationale pour-
rait être très prochainement formé en
Israël, (afp, upi, reuter)

p ar j our

Phase diplomatique
La crise au Moyen-Orient donne

Heu à une Intense activité diploma-
tique. Au cours de ces dernières
vingt-quatre heures, peu de faits
saillants ont été enregistrés. Les ad-
versaires en présence s'observent
après avoir mis en place leur dis-
positif militaire. Aucun d'eux n'a
encore passé à l'action car chacun
est conscient de la gravité des con-
séquences d'une telle décision.

Ce qu'il faut surtout retenir, c'est
l'entrée en jeu des grandes puis-
sances, qui, sous des formes diver-
ses, ont adressé des avertissements
aux deux camps. Les Etats-Unis et
l'Union soviétique ont été les pre-
miers à diffuser des déclarations
définissant leurs positions respec-
tives. De son côté Londres, par la
voix de M. Wilson, a annoncé à la
fols le point de vue du gouverne-
ment britannique et les initiatives
prises. Le premier ministre a récla-
mé le libre accès au golfe d'Akaba
pour les navires de toutes nationali-
tés et «la garantie que ce droit
soit reconnu par tous». M. Wilson
a regretté la « disparition pour ain-
si dire du jour au lendemain des
Casques bleus ». «U faut espérer »,
a ajouté le premier ministre, « si-
non le rétablissement de cette force
du moins quelque autre forme de
présence de l'ONU ».

Paris a également pris position.
Tandis que le ministre Israélien
des Affaires étrangères, M. Abba
Eban, était reçu par le général
de Gaulle, M. Gorse a déclaré que
«le gouvernement français pour-
suit ses efforts auprès des pays
concernés pour les dissuader de
toute action de nature à porter
atteinte à la paix dans cette ré-
gion. Son action tente, d'autre part,
d'obtenir que se concertent les
quatre grandes puissances qui por-
tent une responsabilité particuliè-
re dans la sauvegarde de cette
paix ».

Voilà brièvement résumé le point
de la situation, et ce au moment
même où l'on apprend que les pays
arabes tiendront probablement di-
manche, une conférence au som-
met.

g M. Thant, qui a quitté le Caire i
4 hier dans la journée, fera également J
4 un rapport au Conseil de sécurité 

^4 sur les entretiens qu'il vient d'avoir ^
^ 

avec le Bais. d
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UN ÉVÉNEMENT

La tempête a sévi, hier toute la
journée , sur la France. Un vent vio-
lent soufflant à plus de 100 km.-h.
et d'abondantes pluies ont fait , jus-
qu'à présent quatre morts, de nom-
breux blessés — dont certains griè-
vement — et provoqué d'innombra-
bles dégâts sur tout le territoire.

Des routes ont été coupées soit
par des inondations soit par des
chutes d'arbres, des poteaux télégra-

phiques, des antennes de télévision
et des fils téléphoniques ont été
arrachés. Des toitures ont été sou-
levées et des cheminées se sont
écrasées au sol. De nombreuses voi-
tures en stationnement ont été en-
dommagées par des branches d'ar-
bres où des éléments arrachés aux
habitations voisines. On signale éga-
lement des caves inondées, (afp)

Affrontement armé dans ia zone de Gaza?
Un accrochage entre les unités

palestiniennes et une patrouille is-
raélienne se serait produit dans la
nuit de mercredi à jeudi dans la
région de Deir el Ballah. Selon l'a-
gence égyptienne du Moyen-Orient,
la patrouille israélienne avait pé-
nétré dans le territoire de Gaza et
les troupes palestiniennes ont ou-
vert le feu. L'agence du Moyen-
Orient écrit que, d'après des unités
palestiniennes, la patrouille israé-
lienne a regagné aussitôt le terri-
toire israélien. L'agence n'indique
pas s'il y a des victimes et ne pré-

cise pas la durée de l'incident. D
semble avoir été bref et très loca-
lisé. Elle ajoute que les autorités
égyptiennes considèrent cet incident
comme un acte de provocation is-
raélien.

Toutefois, hier dans la journée,
le gouvernement israélien démen-
tait les allégations égyptiennes et
affirmait par ailleurs que des terro-
ristes arabes en provenance de Jor-
danie s'étaient Infiltrés en Israël
pour commettre des attentats.

(afp, upi)

Un « Mig 17 » de l'aviation sovié-
tique s'est écrasé hier en Bavière,
dans un champ proche de Kicklin-
gen. Le pilote est sain et sauf.

Un porte-parole militaire améri-
cain a déclaré qu 'il avait demandé
le droit d'asile politique « à l'Ouest »
mais que cela ne signifiait pas né-
cessairement l'Allemagne, ( upi )

Un « Mig » soviétique
s'écrase en Bavière

Deux cent soixante-dix détenus
de l'île de Yaros ont été libérés et
sont arrivés hier matin au Pirée,
portant ainsi le nombre des libérés
à 475. Il s'agit pour la plupart de
personnes âgées et malades.

Simultanément MM. Gherassimo
Vassilatos, Vassilios Intzes et Geor-
ges Serpanos, anciens députés de
l'Union du centre, ont été arrêtés...

(afp)

Va-et-vient dans
les prisons grecques

¦ Le propriétaire du journal « Com-
bat » , M. Smad.ia, a été victime d'une
syncope à Tunis.

9 Le président Tito a fê té  hier ses
75 ans.

H L'état de santé . de Régis Debray
serait alarmant eb ses jours sont en
danger.

9 Une explosion s'est produite à l'am-
bassade d'Espagne à Bonn.

¦ Trois journalistes étrangers ont
été malmenés par des Gardes rouges
alors qu'ils étaient en train de déchif-
frer des journaux muraux à Pékin.

9 Du 7 au 13 juin, le généra l de
Gaulle sera en visite officielle en Polo-
gne.
¦ Sept enfants sud-vietnamiens ame-

nés en Suisse par « Terre des hommes »
seront soignés à Hambourg.

(afp, upi, reuter, dpa)

» UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •
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Le président Johnson a remporté
une importante victoire, mercredi,
lorsque la Chambre des représen-
tants a rejeté, par 197 voix contre
168, une motion tendant à confier
aux Etats la tâche de répartir l'ai-
de fédérale pour les écoles. Cet
amendement à la loi sur l'éducation
de 1965, que les républicains défen-
daient avec vigueur , aurait permis
aux Etat de disposer librement de
l'aide fédérale, (reuter)

M. Johnson marque
des points

La désignation des représentants
de la France dans les assemblées
européennes a donné lieu à un vif
éclat entre la majorité et l'opposi-
tion : tous les membres de la fédéra-
tion de la gauche non-communiste,
élus mercredi pour siéger dans ces
assemblées, ont remis jeudi collec-
tivement leur démission.

Ce geste de « protestation solen-
nelle » a pour origine l'échec de l'un
des candidats de la gauche, M. Mau-
rice Faure, qui en tant, que secré-
taire d'Etat aux Affaires étrangè-
res, fut un des signataires du Traité
de Rome, (afp )

Remous
au Palais Bourbon
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Prévisions météorologiques
Le ciel restera généralement très

nuageux à couvert , avec des préci-
pitations intermittentes.

Niveau dti lac de Neuchôlel
Hier, à 6 h. 30 : 429,30.


