
Nasser veut «liquider les vestiges
de l'agression tripartite de 1956»

M. THANT RECOMMANDE DE CHERCHER À GAGNER
DU TEMPS ET REDOUTE UN CONFLIT GÉNÉRALISÉ

@ VOIR EN DERNIERE PAGE LA CONFERENCE DE PRESSE TENUE
HIER PAR LE CHEF D'ETAT EGYPTIEN
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1 La statue du général Guisan inaugurée I
1 en présence de spectateurs innombrables I

S Une foule innombrable a assisté samedi, à Ouchy, à l'inauguration g
= de la statue du général Henri Guisan, en présence des plus hautes S
= autorités suisses. Lire le compte rendu de cette grandiose mani- s
== festation en page 2. (photopress) =
= S

Sanglants incidents à La Guadeloup e
Le nombre des morts dus. aux

incidents qui se sont déroulés ven-
dredi et samedi à Pointe à Pitre s'é-
lèverait à cinq. Il y a une soixan-
taine de blessés.

Alors que la situation était de-
meurée tendue pendant toute la
journée de samedi, elle s'est norma-
lisée hier matin. Le calme règne sur
l'ensemble de la Guadeloupe .

Dès neuf heures du matin, same-
di, après quelques heures seulement
d'accalmie, de nouveaux incidents
surgirent en dif férents points de la

ville. Les troubles devenaient plus
sporadiques dans l'après-midi.

Les premiers incidents avaient
éclaté vendredi aux abords de la
Chambre de commercé, où se dérou-
laient des négociations paritaires
concernant une grève dans les entre-
prises du bâtiment, qui avait com-
mencé le 25 mai. De nombreux ma-
nifestants, en majorité des jeunes,
avaient attaqué violemment les f o r -
ces de l'ordre qui assuraient la sur-
veillance de la Chambre de com-
merce. Très rapidement, la manifes-
tation avait dégénéré en désordre
et en pillage , obligeant- les forces de
l'ordre à intervenir contre les mani-
festants qui leur lançaient des pier-
res et dont certains tirèrent des
coups de feu.  (a fp)

QUARANTE MORTS
Accident en Inde

On apprend à La Nouvelle-Delhi
que quarante personnes ont péri,
samedi, dans un accident de la rou-
te, qui a fait en outre 22 blessés.
L'autocar dans lequel elles se trou-
vaient a versé dans un fossé à la
sortie d'un tournant près de Na-
makkal, à environ 300 km. de Ma-
dras, (afp )
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Le Nigeria menace d'éclater
Le colonel Gowon prend tous les pouvoirs

Les événements se sont précipités
au cours des dernières vingt-quatre
heures au Nigeria. Le pays le plus
peuplé du continent africain est

menacé d'éclatement. La région de
l'est, qui est la plus riche du pays,
a annoncé samedi soir qu'elle se re-
tirait de la Fédération nigérienne
et qu'elle se constituait en Etat in-
dépendant, sous le nom de « Répu-
blique démocratique de Biafra ». La
nouvelle devait être démentie deux
heures plus tard, mais la menace
de sécession subsiste et, devant ce
danger, le colonel Yakubu Gowon,
chef de la junte qui gouverne à
Lagos, a proclamé l'état d'urgence
et annoncé qu'il assumait tous les
pouvoirs exercés jusqu 'ici collective-
ment par le « Conseil militaire su-
prême », composé des gouverneurs
militaires des quatre régions du Ni-
geria.

Dans le même temps, le colonel
Gowon annonçait que la division du
pays en quatre régions était, rem-
placée par une division en douze

« Etats ». La région du nord a été
découpée en six « Etats », celle de
l'est en trois, les deux autres régions
— ouest et centre-ouest — restant
à peu près telles quelles et un der-
nier « Etat » étant constitué par le
territoire fédéral de Lagos.

De source bien informée, on ap-
prenait que le colonel Ojukwu avait
eu l'intention de proclamer l'indé-
pendance de sa région lundi. La
radio avait devancé son intention
et il avait donc fallu ensuite faire
machine arrière, mais selon les mê-
mes sources, cela en change rien
aux réalités de la situation et la
déclaration officielle de sécession est
imminente.

Toujours est-il que dès samedi
soir le colonel Gowon s'adressait à
son tour à la nation et faisait sa-
voir qu'il allait « relever le défi »
du colonel Ojuwku. (upi)

— Le journalisme d'aujourd'hui est-
Il une profession plus pénible ou diffi-
cile que celui d'hier ?

— Plus intéressant pour ceux qui li-
sent les journaux ?

— Et moins sujet à critiques pour
ceux qui les jugent ?

A ces questions que me posait ré-
cemment un lecteur curieux, qui com-
paraît la presse d'il y a un demi-siècle
à celle d'aujourd'hui, j'ai répondu que
forcément comparaison n'est pas rai-
son. Il est aussi difficile de mettre sur
le même plan les goûts et exigences
d'un lecteur de 1967 que ceux de l'a-
bonné d'il y a cinquante. De même pour
les moyens techniques ou autres et 'a
façon de renseigner le .ublic. De même
pour la conception jou rnalistique qui a
bien évolué. Alors qu'en fait le but et
l'Idéal restent semblables : informer,
Instruire, guider, cultiver. Et cela de
la façon la plus intéressante, amusante
ou objective possibles.

Autrefois on polémiquait dur.
Aujourd'hui l'information a pris le

pas sur la lutte d'idées. Du moins chez
nous. Et l'on se passionne davantage
pour le sport que pour les votations...
Le lecteur Ht souvent sa « feuille » en
diagonale et va de préférence à sa ru-
brique en négligeant les autres qu'il
juge d'autant plus sévèrement... Et lors-
qu'il n'y trouve pas son compte il froisse
les 28 ou 40 pages en disant : « Il
n'y a décidément rien dans ce « ca-
nard » !

Quant au journaliste qui était tran-
quille et hier « universel » il connaît au-
jour d'hui toutes les joies de la spécia-
lisation, happé qu 'il est par le temps
et les moyens rapides de transmission,
qui déversent sur lui un tel flux de nou-
velles, de commentaires et de documen-
tation que s'il ne pratique pas « l'over
arm stroke » — autrement dit la nata-
tion la plus perfectionnée — 11 est aussi-
tôt submergé et noyé.

En fait le journalism e n'a pas changé
mais U est devenu singulièrement plus
abondant et plus compliqué.

Et si l'on me demande s'il est au-
jourd 'hui plus pénible, j e réponds sans
hésiter « oui » : car j 'écris cette note sur
la terrasse de mon chalet et H fait si
beau que j 'aimerais fichtrement mieux
aller me promener !

Le père Piquerez.
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Violents combats au Sud-Vietnam
Un violent engagement a mis aux

prises, au milieu de la journée de
samedi , une unité de fantassins
américains et un groupe vietcong, à
une dizaine de kilomètres au nord-
ouest de Duc-Pho, dans la région
au sud de Quang-Nhai .

Deux hélicoptères «UH - 1 D», qui
appuyaient les fantassins améri-
cains, ont été abattus par la DCA
vietcong.

Quarante-deux Vieteongs et Viet-
namiens du Nord ont été tués. Un
Américain a été tué et sept blessés.

D'autre part, l'opération « Lam
Son 54 », entreprise en commun par
les fusiliers marins américains et
les parachutistes vietnamiens du
Sud depuis le 18 mai dans la zone
démilitarisée a pris fin officielle-
ment samedi en début d'après-midi.

Trois cent quarante-deux Vietna-

mien du Nord ont été tués et 80
faits prisonniers. Les pertes vietna-
miennes sont qualifées de «légères»,
et un Américain a été blessé.

Par ailleurs, 28 soldats américains
ont été tués et 40 autres blessés au
cours d'une série de petits accro-
chages qui se sont déroulés depuis
le 18 mai, respectivement à 35 km.
à l'ouest-nord-ouest de Saigon et à
110 km. au nord-ouest de Saigon.

(afp)

INTRANSIGEANCE MAOÏSTE A HONG-KONG
Notre excellent correspondant et

collaborateur londonien P. Fellows
a récemment signalé les soucis
qu'éprouve actuellement l'Angle-
terre dans sa colonie de Hong-
Kong .

A la suite de désordres savam-
ment organisés par les commu-
nistes chinois dans le cadre de la
révolution culturelle, la populeuse
cité et port franc qui constitue
une plaqu e tournante économique
de l'Asie, s'est vue subitement
soumise à une pression directe de
Pékin.

Prenant prétexte des mesures
d'ordre imposées par le gouver-
neur anglais, qui a réagi énergi-
quement aux manifestations de
rue, le ministère de M. Chou-En-
Lai a adressé aux autorités bri-
tanniques une note violente et im-
pérative, ordonnant prati quement
de donner pleine et entière satis-
faction aux injonctions des ma-
oïstes.

Ainsi qu'on l'a ' signalé ces exi-
gences sont les suivantes : « Ac-
cepter immédiatement les « jus-
tes » demandes des « ouvriers et
résidents chinois » de Hong-Kong.
Cesser immédiatement la répres-
sion « fasciste », c'est-à-dire le
maintien de l'ordre par la police
de Hong-Kong . Libérer toutes les
personnes arrêtées pendant les
désordres de la semaine dernière .
Punir les off iciels  responsables des
« sanglantes atrocités » et présen-
ter des excuses à leurs « victimes ».
Enfin , garant ir que de tels événe-
ments ne se reproduiront pas .

» Pékin, ajoute-t-on, a lié à sa
demande deux points qui ne sem-
blent pas avoir de rapport avec
une question sociale locale. Tout
d'abord , Pékin s'élève contre l'au-
torisation par les Britanniques de
l'emploi de « Hong-Kong comme
une base américaine dans la guer-
re du Vietnam ». Ensuite , Pékin
accuse les Britanniques de rien

de moins que d'avoir fomenté les
troubles de la semaine dernière
afin de limiter « l'extension de la
grande révolution culturelle pro-
létarienne parmi les Chinois de
Hong-Kong ».

On voit immédiatement à quoi
tend cette sorte d'ultimatum dé-
guisé , qui f leure à la fois  le chan-
tage et l'intimidation.

• * •
Ce que veut Pékin — et surtout

le Pékin maoïste — c'est aff irmer
fac e à ses adversaires intérieurs
qu'il est le seul capable d'appli-
quer une politiqu e étrangère « du-
re », infligean t des humiliations
répétées aux grandes nations oc-
cidentales. Alors qu'on traite déjà
les Américains de « tigres de pa-
pier » il s'agirait de démontrer que
la Grande-Bretagne actuelle n'est
plus qu'un « chat de peluche ».
D'où regain de prestige et d'au-
torité sur les masses, qui intime-
ment détestent et méprisent le
Blanc , qu'il soit colonialiste ou
non.

Paul BOURQUIN
Fin en page 2.

Le dernier numéro de la « Kras-
naia Sviezda » (Etoile rouge), j our-
nal de l'armée soviétique, a plaidé
pour la coexistence pacifique dans
un grand article sur cinq colonnes,
intitulé : « Des relations entre la
guerre et la révolution. »

«La guerre n'est pas nécessaire
pour la victoire de la révolution so-
cialiste mondiale », écrit le journal.
Se référant à la politique suivie par
la direction du parti communiste
chinois, le journal ajoute : « Mao
Tré-toung soutient que pour la dis-
parition des guerres, il n'existe
qu'un moyen, c'est la lutte par la
guerre contre la guerre. »

« Grossière falsification de la théo-
rie révolutionnaire », ajoute le jour-
nal, (afp)

Guerre et révolution
ne sont pas synonymes

I L E  

LOCLE i

Succès |
de la Fête i
cantonalep
de lutte i
0 Notre reportage illus- j

tré en page 19



PLUS DE 50.000 SPECTATEURS AU DÉFILÉ MILITAIRE
f

Triomphale inauguration du monument au générai Guisan

Une journée splendide pendant toute la durée de la cérémonie et du défilé
militaire avait attiré la foule des jours d'exception, samedi, à Ouchy. Pas
besoin de rappeler de quoi il s'agissait : de l'inauguration tant attendue
de la statue équestre de feu le général Henri Guisan, qui commanda notre

armée de 1939 à 1945.

Qui l'aura vue, samedi, cette sta-
tue due au ciseau du sculpteur zu-
richois Otto Baenninger ? Assuré-
ment pas les 50.000 ou 60.0000 spec-
tateurs qui, dès 13 heures, s'amas-
sèrent le long du parcours, mais
sans doute, quand même, une bon-
ne partie d'entre eux, quand chacun
put circuler librement et s'agglo-
mérer autour de la vaste pelouse
qui s'étale devant l'Hôtel Beau-Ri-
vage. L'endroit s'appelait place de
Belgique. Il est devenu place du
Général-Guisan.

Mais les innombrables personnes
qui se sont rendues à Ouchy, de tout
le pays, n'étaient pas là.  d'abord
dans le fragile espoir de contempler
un instant la statue de bronze doré
qui doit commémorer à jamais le
souvenir de celui qui fut le chef ,
l'âme d'une volonté de tenir et de
se défendre ' coûte que coûte. Non !

Les bannerets des 22 cantons arrivent sur la place Général-Guisan, à Ouchy.
(asl)

Elles étaient là d'abord pour com-
munier fraternellement, pour se sou-
venir dans l'amour et le respect,
dans la reconnaissance.

SUR LA TOMBE DU GENERAL
Une cérémonie très simple se dé-

roula le matin, devant la tombe
du général Guisan, au cimetière de
Pully, en présence du Dr et de Mme
Décoppet, gendre et fille du géné-
ral, de leurs enfants, des autorités
pulliéranes et d'une délégation mili-
taire qui rendit les honneurs.
LE CONSEILLER FEDERAL CELIO

REÇU A AVENCHES
Venant de Berne, en voiture avec

sa suite, M. Nello Celio, chef du
Département militaire fédéral, re-
présentant le Conseil fédéral à la
cérémonie de Lausanne, faisait son
entrée dans Avenches, commune d'o-

rigine du général, où il fut reçu
par les autorités.

Le préfet du district et le syndic
d'Avenches souhaitèrent la bienvenue
à M. Celio et un vin d'honneur lui
fut offert. M. Celio rappela le sens
de cette journée pour tout le pays.

LE DEJEUNER...
Les invités de la cérémonie offi-

cielle avaient rendez-vous à l'Hôtel
Beau-Rivage pour le déjeuner. Il y
avait là, entre autres, MM. Celio,

r .
De notre envoyé spécial

V. /

Chaudet, Kobelt , Petitpierre, Streuli
et Wahlen, anciens conseillers fé-
déraux, Rohner, président du Con-
seil des Etats, Panchaud, président
du Tribunal fédéral , Germanier, re-
présentant le président du Conseil
national, Vaucher, représentant le
président du Tribunal fédéral des
assurances, les commandants de
corps Gygli, Hirschy, Zublin, Studer ,
Hanslin, Dubois, membres de la
Commission de défense nationale,
les anciens commandants de corps
Annasohn, Frey, Frick, de Mont-
mollin, Nager , les autorités canto-
nales vaudoises, celles de Lausanne,
les délégués dp tous les cantons, les
autorités religieuses du canton, l'u-
niversité, l'artiste — ne l'oublions
pas ! — le sculpteur Otto Baennin-
ger.

CEREMONIE D'INAUGURATION
Bien entendu , Lausanne était pa-

voisée du haut en bas, lorsque M.
Pierre Oguey, ancien président du
gouvernement vaudois , président par
intérim de l'Association général
Henri Guisan, ouvrit les feux ora-
toires.

Adressant la bienvenue aux très
nombreuses personnalités présentes,
M. Oguey poursuivit s

« La tâché de l'artiste était déli-
cate et difficile : immortaliser dans
le bronze une personnalité excep-
tionnelle par son activité, son rôle ,
son rayonnement. Ceux qui ont con-
nu de près le général Guisan en ont
gardé un souvenir précis, ineffa-
çable. Comment concilier tant de
visions diverses ou illustrer par un
symbole accessible à tous les senti-
ments de chacun ?

» A résoudre ce problème difficile ,
l'artiste a mis son talent et tout son
cœur, il a voulu fixer les traits et
l'attitude du chef aimé et respecté
en un monument sobre de détails
comme une figure de légende.

» Cette œuvre achevée est déj à
par son histoire un exemple d'union
de nos trois grandes régions lin-
guistiques : l'initiative en est partie
de Suisse romande. La statue a été
conçue par un artist< de Suisse alé-
manique et sa forme définitive lui
fut donnée sous le ciel du Tessin.

» Monsieur le syndic ,
» Nous remettons à la garde de la

ville de Lausanne ce monument élevé
à la mémoire du général Henri Gui-
san, sur cette place qui le vit si
souvent passer dans ses chevau-
chées ?natinales , de sa maison de
Verte-Rive aux sentiers de Vidy .

» Puisse-t-il rappeler aux généra-
tions futures le souvenir et l'exem-
ple d'un grand soldat , d'un chef qui
sut à la fois sauvegarder notr e indé-
pendance, assurer et maintenir no-
tre union nationale. »

Recevant le monument au nom
de la ville de Lausanne, M. Geor-
ges-André Chevallaz, syndic, com-
menta for t pertinemment :

« L'essentiel est qu'auj ourd 'hui
l'unanimité se fasse autour de la
signification du monument. H est
un hommage d'abord à la personne
du général Guisan.

»La signification de ce monu-
ment dépasse la personne du géné-
ral. C'est un hommage ' à l'armée
et à sa vigilance durant les années
de crise. C'est l'expression de la
reconnaissance des Suisses d'au-
j ourd'hui au peuple entier des an-
nées de guerre, qui a su sauvegar-
der la sécurité du pays et sa li-
berté .»

M. Marc-Henri Ravussin , prési-
dent du Conseil d'Etat du canton
de Vaud, évoqua la figure du gé-
néral :

€Le cavalier, l'officier dans sa

sobre élégance est encore vivant
dans nos mémoires. Sa seule pré-
sence suffisait à redresser les épau-
les de ceux qui auraient eu ten-
dance à ployer. Si le canton de
Vaud est fier d'avoir donné à la
Suisse un de ses meilleurs fils, il
n 'oublie pas que le général Guisan
fut avant tout un véritable confé-
déré et que jamais dans l'exercice
de ses fonctions nous n'avons dis-
tingué son appartenance à une
race. Quel démenti à l'adresse de
ceux qui , troublés par les particu-
larités ethniques qui nous diffé-
rencièrent les uns des autres, dou-
teraient encore de l'unité du peuple
suisse.

» Parallèlement à la défense mi-
litaire, le génie du général a été
de comprendre , puis de vouloir ré-
générer notre potentiel de résis-
tance morale. Nous connaîtrons en-
core maintes difficultés et nous ne
savons si nous serons touj ours ap-
tes à les surmonter. Dans ces mo-
ments-là, cette statue nous rap-
pellera que par une ferme déter-
mination et le don complet de soi
il est possible de vaincre ».

Enfin , M. Celio, parlant au nom
du peuple suisse, résuma magistra-
lement l'époque sombre dans la-
quelle Henri Guisan reçut la charge
de commander notre armée et d'in-,
carner notre volonté de résistance.
Le général sut faire l'unanimité
autour de lui , raffermir les courages
défaillants, cimenter le moral de
tout un peuple.

» Nous sommes aujourd'hui sur le
point de passer de la défense na-
tionale purement militaire à l'or-
ganisation d'une défense globale. 'A

M . Nello Celio, chef du Département
militaire fédéral , prononce

l'hommage du Conseil fédéral .

ce jour , les premiers pas ont été
faits dans cette préparation , à la-
quelle nous devrons consacrer tou-
tes nos forces au cours des pro-
chaines années. La devise assuré-
ment la plus significative pour l'a-
venir, nous a été donnée par le
général Guisan sous forme d'un
testament ayant pour nous un ca-
ractère impératif : une union étroi-
te entre le peuple et la défense et
la communion entre l'armée et les
foyers ».

Le défilé, organisé impeccable-
ment par le colonel Denereaz, com-
mandant la div.-mec. 1, à Lausan-
ne, était commandé par le colonel-
brigadier Michel, qui l'ouvrit. Ont
défilé en tout 3000 hommes, 150 vé-
hicules et une vingtaine d'aréonefs,
dont les fameux Hunter de la pa-
trouille de Suisse sans oublier les
Centurions, (jd)

UNE INSTRUCTION MILITAIRE PLUS ATTRAYANTE
Intéressant expnsé du commandant de corps Hirschy

A l'occasion de l'assemblée géné-
rale de la Société suisse des offi -
ciers des troupes 'motorisées, le co-
lonel commandant de corps Pierre
Hirschy, chef de l'Instruction, a pré-
senté un exposé sur les problèmes
qui se posent aujourd'hui dans le
domaine de l'instruction militaire.

L'instruction doit être conçue de
façon plus attrayante, a déclaré
le colonel commandant de corps
Hirschy, mais, a-t-il souligné, il ne
faut toutefois pas perdre de vue
le but même de cette instruction
militaire qui est de développer les
qualités de combattant du soldat.
D'autre part, le personnel chargé

de l'instruction doit être structuré
de la façon la plus rationnelle, et
son importance numérique accrue
sans que, pour autant, en souffre
la qualité.

Le colonel commandant de corps
Hirschy, enfin, a insisté sur la né-
cessité d'élaborer un plan général
de nos places de tirs et d'exercices,
Afin d'en assurer une utilisation ra-
tionnelle et une adaptation qui cor-
responde à une instruction moderne,

La solution des problèmes qui
sont ainsi à résoudre réside dans
ces verbes-clés : activer, rationnali-
ser, spécialiser et individualiser.

Dans sa conclusion, le colonel
commandant de corps Hirschy s'est
déclaré convaincu qu'il était possi-
ble de profiter beaucoup plus lar-
gement des possibilités et des capa-
cités de nos jeunes soldats. « Nos
soldats, a-t-il dit, travaillent bien
mieux lorsqu'ils ont l'impression
qu'ils participent activement, et dans
un esprit de collaboration, à l'ins-
truction. Cette attitude doit être
encouragée dans les rangs de notre
jeunesse car elle est très positive »,

(ats)

Hier, vers 17 h. 10, un accident
mortel de la circulation s'est pro-
duit sur la route secondaire Che-
seaux - Noréaz - Yvonand, au lieu-
dit Bois-du-Craux . M. Elie Real , ou-
vrier d'usine domicilié à Yverdon,
22 ans, roulait en voiture en direc-
tion d'Yvonand lorsqu'il perdit la
maîtrise de sa machine, heurta la
banquette droite de la route puis
des arbres. Il revint sur la chaus-
sée et effectua plusieurs tonneaux.
M. Real a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon grièvement blessé. Sa
passagère, Mlle Marie-Thérèse Es-
toppey, 19 ans, de Thonex, a été
tuée sur le coup. , (cp)

Accident mortel près
de Cheseaux (VD)

Il semble que les Britanniques
l'aient fort  bien compris. Car plu-
tôt que de céder, comme l'ont fait
les Portugais à Macao , le gouver-
neur de Hong-Kong a maintenu in-
tégralement les mesures d'ordre
prévue s et refusé de libérer les
manifestants arrêtés.

Dès lors que va-t-tl se passer ?
Les Chinois, évidemment pour-

raient demain s'emparer de Hong-
Kong où les forces de sécurité at-
teignent à peine 20.000 hommes.
Mais on sait que la main-mise chi-
noise sur le port franc asiatique
aurait pour conséquence première
de priver la Chine de ressources
fi nancières importante s et particu-
lièrement des seules devises étran-
gères dont elle dispose. Au total et
annuellement ; 600 millions de dol-
lars. Est-on prêt à Pékin à se priver
d'un appoint aussi considérable , au
moment même où les p lus graves
embarras économiques , résultant du
désarroi causé par la révolution
culturelle , risquent de f aire bas-
culer le pays ? Ou bien les maoïstes
ne sont-ils plus sensibles à de tels
arguments et leur fureur antiocci-
dentale leur a-t-elle fai t  perdre
tout sangfroid ?

On le saura sans doute très pro-
chainement .

Bien entendu la situat ion ré-
gnan t dans une Hong-Kong surpeu-
plée et où une partie des habitants
connaît des moyens d' existence mi-
sérables, n'est pas à l'abri de toute
critique. Mais alors pourquoi les
avoir tolérés, si ce n'est encouragés-
jusqu 'ici, et ne réagir violemment
qu'aujourd'hui ?

Il va sans dire que les répercus-
sions économiques et financières
d' une main-mise chinoise sur
Hong-Kong seraient considérables .
Ce serait, en particu lier pour l'hor-

logerie suisse un coup très dur.
Pour la seule année 1966 , en ef f e t ,
nos exportations dans le port-franc
susmentionné ont été en montres
et mouvements de 5 millions
667.087 de pièces et de 127 mil-
lions 475.564 francs en valeur. Et
selon la « Suisse horlogère », durant
le premier trimestre de 1967 les li-
vraisons enregistrées à destination
de Hong-Kong ont marqu é une
avance très sensible : au terme des
trois premiers mois de 1967, les ex-
po rtations relevées à destination de
ce port-franc ont atteint 40,5 mil-
lions de francs alors qu'elles s'é-
taient chif frées à 30,7 millioiis de
fr ancs p our les trois premiers mois
de 1966.

On sait au surplus l'importance
qu'on attache dans certains mi-
lieux aux accords récemment con-
clus et qui seraient nécessairement
remis en cause.

A vrai dire et pou r l'instant U
n'en est p as question. La situation
à Hong-Kong reste normale et les
milieux d' af faires  ne manifestent
qu'une minime inquiétude. On dé-
nonce surtout une tentativ e d'inti-
midation et une manœuvre politi-
que, l'une et l'autre aussi impréci-
ses que violentes et parfaitement
désordonnées. Reste à savoir jus-
qu'où elles iront et si les Chinois
sont décidés , comme dit le popu-
laire « à se couper le nez pour se
fair e beaux ». Ce qui est certain
c'est que si pareille occurrence se
produisait , non seulement Pékin se
mettrait à dos ceux qu'on dénonce
et f létri t  du nom de « colonialis-
tes » ou « impérialistes », mais éga-
lement toutes les nations europé-
ennes, grandes ou petites , qui ont
essayé de renouer des relations nor-
males avec un des plus gran ds
pay s du monde. Espérons que cette
considération — qui aux yeux de
gens équilibrés a tout de même une
certaine importance — ne sera pas
sous-estimèe par les organes diri-
geants de la Chine populaire ,

Paul BOURQUIN

Intransigeance maoïste

à Hong-Kong

A l'occasion de l'ouverture de la
conférence sur la paix « Pacem in
terris », qui se déroulera à Genève,
MM. Spuhler , président de la Con-
fédération , Thant , secrétaire géné-
ral des Nations Unies, ainsi que le
pape Paul VI ont tenu à exprimer
leur espoir de voir cette manifesta-
tion faire avancer la cause de la
paix dans le monde, (afp )

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 27

MM Spuhler, Thant et le Pape
expriment leur espoir
en « Pacem In terris »

Placeuse de cinéma, Mlle Odette
Zullinger , âgée de 45 ans, avait été
danser après son travail. Dimanche,
à 4 h. 30 du matin, elle rentrait chez
elle , avenue du Devin du Village, à
Saint-Jean, lorsqu'elle fut attaquée
dans la cage d'escalier par un in-
dividu qui l'avait suivie et qui vou-
lait abuser d'elle. Elle se défendit
et la lutte fut sauvage. L'homme
fut mis en fuite et il emporta le sac
à main dans lequel , d'ailleurs, il
n'y avait pas d'argent.

La victime dut recevoir des soins
à la policlinique , car elle était cou-
verte de plaies, (mg)

Une femme sauvagement
attaquée à Genève

RÉVEILL EZ LA BIL E
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre c_d
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent;
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause-
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire â vos intestins.
Végétales , douces , elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites 1*1 DTE BÇ pour

Pilules bAIÏIEfld le Fois
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5 millions de livres Silva vendus...
preuve d'enthousiasme

et d'un fidèle attachement !
A nos amis toute notre gratitude !
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- CAMY WATCH CO S. A.

..,,, ,,, ,. ,h T^^fgjjf p - Locarno
. , ¦ • ¦ • •-'• v . _ ' ¦¦ ' ¦¦¦- - . Téléphone (093) 214 54

cherche

régleuses
pour contrôles et visitages..

I
.¦¦!_. ¦ ii_¦¦ riirnr__mwiT»_____M_i_^-__n_-TTnT-T^~"~'-WI_l_»T_B_r_-llinirr*TnT^

cherche .. " . ' ie-vr: . -

0'

monteurs
spécialisés pour 'la mise en train et essais de machines

contrôleurs
pour travaux de contrôle des pièces en cours de fabri-
cation

fraiseur
Travail intéressant et varié, services sociaux et caisse '

' de retraite. . .

Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter le
matin à VOUMARD MACHINES CO. S.A., 160, rue
Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds.

|ff Ĥ P̂ BI H UT T it— """~ -¦"¦"""—-_»w™-M^.rrww-rm __¦¦¦ i ¦¦ ¦ i ¦ , . ——

La
Fabrique de boîtes Trarnelan S.A.

à Trarnelan

cherche

personnel
auxiliaire

pour être formé sur le tournage,

; Prière de s'y adresser , tél. (032)
97 55 92 ,

On cherche en atelier personnel
pour

COMPTAGES-PITONNAGES

MISE EN PLACE DE
BALANCIERS SUR COQS

ACHEVAGES

REMONTAGES DE
FINISSAGES

HORLOGERS DÉCOTTEURS

RETOUCHEURS

PERSONNEL À FORMER

Qualité soignée.

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

I I
— !_-!__¦__-_¦'_ _ 'LLJ„ _-____." ' 'I ___—_—¦!i-J-L ¦ ¦ ¦-__Jt_ -___il.!l.Ul —i '

Serveurs ou
serveuses .
sont demandés pour important ban-

: quet, le 30 juin à midi et pour le
1er Juillet 1967 dès 20 h. 30, à
Couvet.

| Les intéressés sont priés de deman-
der les conditions tout de suite à la
Maison Manuel & Co. S.A., place
Saint-François 5, à Lausanne , tél.
(021) 22 33 51.

|

|b® ] GRAND GARAGE DE L 'ÉTOILE I
tEaid! PERROT DUVAL #̂# i

H cherche %

plusieurs mécaniciens S
sur automobiles 1
et manœuvres I

pour ses ateliers de réparations Fiat et BMC Austin. H
De bonnes conditions d'engagement sont offertes aux [|
personnes qualifiées, sachant fournir un travail irré- A \
prochable. ra

La préférence sera donnée aux candidats suisses ou
étrangers avec permis C. JS

S'adresser à la Direction de PERROT DTJVAL & Pj
CIE S.A. (M. Burn ) , Grand Garage de l'Etoile, rue A]
Fritz-Courvoisier 28, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) M
3 13 62. ; ;

mm mm sa_ra mm mm SSB» mm wm _____ mm

La

|| Manufacture d'horlogerie EXCELSIOR PARK S.A. f]
à Saint-Imier

I I_ engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

1 1
¦ _ _ . _ _ ____ 0HJi __T_f^ _% l\P 9 _̂ * i C §_._

I WH E-s_ ^W!'_r̂ ii « I \^1 fin 
1̂ 1

1 1pour réglage de machines l

I HORLOGER (S) j
| PRATICIEN (S) |

sur grandes pièces. fl1 i
', ', Places stables et bien rétribuées . Tél. (039) 4 11 45. S

rasa s» mm ssss mm mm mm m mm mm

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à l
convenir |

ADOUCISSEUR-POLISSEUR
éventuellement à former jî

pour département de galvanoplastie.

Faire offres ou se présenter chez J.-P. Robert & Cie,
fabrique de cadrans, Terreaux 22, tél. (039) 2 90 70.

I

Wp 'Vmrtrm&ŷ 0MP Ĵ grm Ŝ^m^L ,̂M ¦rP I i V a  H P § W gLjÈ ^a mode d'été pour le mini-demoiselles /^ x̂ l -AA  ̂'

L i -̂ -^mmBS^^^k.'̂ ''̂ ^̂ ^ ^'7  ̂V*-* A" - ffjfl• "***"> '!$- ' ~^\- 
il '«'** "* EU £_ï 'c '' 'a mini"i uPe es ^ de rigueur el qu 'elle est donc bienvenue, Jf îP^0ayj \  ï

*' WÊÊ -"MÊ^Sr^* -rwA Â^^ *'"-*¦% wKÊSjk VV,»^- J '"~ \~ WsÈzÊsëm '¦"' '* ~} i  lorsqu 'elle dévoile ces mignonnes jambes , délicatement pote- / Ïi f f7 r \  Y/ \-----_---------------------- _---_----_----------- _________ ^_^^^^^__^^^^^^^^^^^^^ H |̂ es | Notre rayon de layette propose, cette semaine, aux /3&§0A%ç£f P)
A. A « minis » de 1 et 2 ans, un amour de petite robe en vichy à /y - , '-*cl/

Voyages, vacances, soleil 1 
ĵŜ ^C ^_s==a-v-ww~̂  

carreaux, sans manche, avec encolure au ras du cou. En rose, ^. -*¦- * 
^ 

Y

C'est pour bientôt I Déjà, vous rêvez à vos vacan- -<ï / -r^̂ ^^ -̂'-^S^^^''̂  ° °U 
'
aune' / ^̂ ^̂ ^T̂

ces prochaines. Cependant, au moment de faire / m̂ /̂ ^^^^S, '0M ( ( \ (
vos préparatifs, il sera trop tard pour constater M '; yJÉp 1 ' \ \

qu'il vous manque encore une valise. Passez donc, & '; / <f'M L — ' 
ces jours prochains à notre rayon de voyage. Vous |f \ AAm r ~̂ r^%
y trouverez un grand choix de valises de tous les 01 Am r \ k̂ \

l prix. Un exemp l e :  valise en fibrine brune, coins WÂ J§j l_r \ 
Déc0vez vous'même vos « iefms »

arrondis, renforcée plasti que, gr. 55 cm. Fr. 21.90. W J§§PÏ̂  ̂
^ 4̂^1̂  ̂

A 'nS '' V°US CIU ' eZ la certitude de ne Pas Porter un uniforme,
¦¦¦ • —̂^ **"—=  ̂ ^âf \ •) ma is au moins quelque chose de bien à vous, qui reflète votre i!

/ É v^È  Personna lité. Et vive la 
fantaisie ! Dessinez, marquez, souli- }<

f\~" JIJ,-
^̂ Un congélateur pour Fr. 269.-' avec Fr. 25.» Lijf J=Jï gnez. C'est si simple avec l'assortiment RICAMELEON, com- i

1 |^̂ ï̂ ii^̂ ï̂ iri^̂ ^̂ S=gl de 

marchandises 

gratuites fcffl I f / Pren°nt une Paire de « ieans » en coton couleur, deux tubes, jj
¦ A '''''̂ E^^̂ ÊAELT 

S ' '' ' ' 7̂A\ I P f̂ I j  un pinceau et un sachet de poudre pour les grandes surfaces.

ié

Ĵril-1 rags -Â 'A i ' C' est une véritable affaire. Non seule- L / A—J Fr. 39.50. Rayon de confection messieurs. ;:
''¦¦ a Wflln3ffl__ilî  ̂ , A*' ' \  % ment, le prix du congélateur « Ignis » est /*/ _SC^>

ë—~^___r"* l i-J I tr^s 'avanta9eux* mais, en plus, il vous . . 
À f^S^ l̂̂ Qîl m AA;A ~1'A19\%\ f 

est livré, à domicile, complètement garni. é ÂAA\ \
! iJyiii i m 1 ! PS! I 

Sa contenance est de 50 litres ; !l descend Sportifs, pour être vraiment bien à l'aise, 
€^*__|^_i_fc*____

|g__^____ |^^ _ p glftl̂ ji-jOiolçj | jusqu 'à —18" C et vous permet ainsi de portez un training en « Métronyl » 'lA ÎIISlIlIfiïïB fc-'
%."-̂ L̂ Ĵ 3»̂ ML ir '̂ 'iflO dni A . I conserver indéfiniment glaces, denrées, ., , „ ,. , . . JXÊË ÂAVAAAttSl ĵ  ̂ ï

L 
^^^^^»j 4̂S4u| fruits ef ,é s> R . d.é|ectricité 3e 

Notre rayon d articles messieurs , au premier 
^̂ ^^̂ ^\l _———' " ~̂̂ :: :: :: 5?. P étaae étage, recommande, pour le sport , le cam- 

*JmÊ^
i'̂  ^̂ Ê̂SÊÊÊÊs,

• ^̂  ' ping et les vacances, le training en « Métro-£AA~s*̂  ̂ ^SÊÊÊill ŝ. j
, , ny l », bonlon extensible, gardant toujours sa 

_c_l|88Sl llIlli __
bonne forme et d' une facilité d' entretien l̂jl| |̂  ̂ ^N§l|ik

I

! _£_ îiSB. remarquable. Il plaît par sa façon nouvelle, ^̂ ^^̂ aS^^ÊÊ .̂
¦̂ ^̂<~-^̂ .Ù̂^̂̂ mm -̂̂ S_ avec veste, sans fermeture-éclair, à encolure ^^^W7 "

"̂ ^bs.
La route des vacances _/ c^^T_ff___ NC

'' bateau, une poche et son pantalon étoit. Fr. 39.50 yj ^Êfa

Avant de la prendre, il faut songer à équi- F _j ^ > {/
per votre voiture pour les grandes ran- ) W _9nffllM!-TTI-FwBrlffl_l_B-l!_lS__^ff_ ,̂H tl B̂ PWr_Bîi_f__ff^_H!E_l_WW_ffl-__-_3E__»i__ |;
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données. Notre rayon « Auto Shop », au <¦ i>\ (J A j /O L̂ "
i* «_$>» ^»» OB-S^--

t
._?îA' WMH'̂ - ^BB _~ ';. .?«  ̂j t̂- 1 . ̂ 'jû̂ .'tti 4*» I

3e étage, vous présente, actuellement , une ""̂ —' \ s '*- r̂ &*SÉr .____tF r̂ F̂WBf^^^^^^^^  ̂% __ .  .--̂ k't-.̂ j  ̂^
"X'" '̂ !̂ _a l;

quantité d' accessoires utiles : appuie-tête, (̂ ..jj .̂,,,, . ¦« fe '\$gêiW Jmw Ij Sè wW / /F^â^Jm ''- 'A^M^
t̂ ^^*1'̂  

r' 'il
housses, coussins, dossiers , bidons de ré- f «̂ V ^̂ ____1 7 J (f m * ¥̂*r~ f̂JRMH MRHolra !R|
serve et, surtout, un porte-bagages très avantageux. En métal léger, promatisé, il se r̂ __Pr̂  _^_rf__B_____^__A!--W_-l4î-l__R_P^iw_S^^
fixe aisément sur toutes les voitures ayant une gouttière. Fr. 35.-. ___M____tfci_B^--iHJ_^̂ lW__fe.'*_l_^__-_ltila«



Pour répondre aux impératifs d'une distribution rationalisée
Fastueuse inauguration de l'entrepôt régional des Coopératives

L'affluence était grande pour le baptême de ce nouveau maillon d'une grande chaîne de distribution. M Scheuch
président du Conseil d'administration, en médaillon à gauche, et le directeur, M. Chapuis, à droite, ont fait les
honneurs d'une maison qui ne laisse pas de surprendre et de provoquer l'admiration, (photos impartial)

Des airs de fanfare — celle de la
Coopérative de Châteauneuf — un
grand coup de soleil et de printemps
sur la terrasse des nouveaux bâti-
ments sis à la rue du Commerce,
des cocardes et des souhaits de bien-
venue, ont accueilli, samedi après-
midi la grande cohorte des Invités
à l'inauguration officielle de l'en-
trepôt régional des Coopératives.

Il y avait beaucoup de monde et
parmi cette foule M. Haldimann,
préfet des Montagnes, M. Wilhelm,
préfet des Franches - Montagnes, M.
André Sandoz, président du Conseil
communal et M. Vuffleumier , con-
seiller communal de La Chaux-de-
Fonds ; M. Eisenring, conseiller com-
munal du Locle ;. M. Loetscher, con-
seiller municipal de St-Imier ; des
représentants des communes inté-
ressées par ce nouvel organisme de
distribution : Trarnelan, Tavannes,
Corgémont, Sonceboz, St-Ursanne,
Fontainemelon. M. Arrigoni, chef de
gare, le lt Kohler de la police loca-
le; M. Wyss, architecte, M. Hess,
Ingénieur ; lés maîtres-jd'Etet. ~

On remarquait également des
nombreuses personnalités des mi-
lieux coopératifs. M. Vuilleumier,
vice-président de l'USC ; M. Verdon,
de la Fédération régionale ; M. Pier-
re Martin, M. Zysset, directeur des
Coopératives Réunies, des délégués
des Coopératives de Lorraine,
d'Exincourt, de Morteau, de Châ-
teauneuf , des entrepôts de Neuchâ-
tel et Fribourg, des sociétés sœurs,
amies et affiliées, M. Bihler de Bell,
MM. Porret et Zahnd de la BCN.
Enfin, M. Scheuch, président du
Conseil d'administration de l'Entre-
pôt régional et M. Chapuis, direc-
teur.

LA LONGUE MARCHE
La visite de cet immense bâti-

ment donne une idée de l'équipe-
ment désormais nécessaire à une
organisation rationnelle et centra-
lisée d'un réseau de distribution.
Cette longue marche, de caves en
boulangerie, de chambres frigorifi-
ques en réserves, du quai de ré-
ception à celui d'expédition, fait
songer à une autre « longue marche»
celle parcourue par tous les mouve-
ments coopératifs depuis ce jour
de 1844 à Rochdale, en Angleterre,
où des ouvriers pauvres des manu-
factures de textile imaginèrent de
se grouper pour acheter à meilleur
compte des denrées de première né-
cessité.

Au début , ces hommes passèrent
pour des utopistes mais le potentiel
de leur idée était bien au-dessus
de ce qu'ils imaginaient et s'ils
avaient pu assister, samedi, à cet-
te inauguration, ils auraient eu de
la peine à croire qu'ils s'agissait
du prolongement de leur œuvre de
pionniers.

Les temps ont changé et si la faim
n'est heureusement plus le levier de
l'esprit coopérateur , les sollicitations
et les exigences d'une civilisation
de la consommation confèrent au
principe même de la « force pour
l'unité » une puissance qui se vérifie
dans toutes les activités humaines.

C'est à quoi nous songions en
parcourant ce grenier des temps
modernes, fonctionnel, scientifique ,
climatisé, mécanisé, où tout est cal-
culé pour faciliter le travail, obte-
nir un meilleur conditionnement
des marchandises ; toutes choses
qui , en définitive, servent 1P.<* in-
térêts d°s consommatevrs.

C'est un univers tentaculaire, ra-
mifié, divisé, 11 suffit de quatre
boulangers pour confectionner des
milliers de pains et tant pis si la
poésie y perd, c'est dans l'ordre
des révolutions. Samedi, elles ont
fait l'admiration, voire l'ébahisse-
ment des invités.

UN COMMENCEMENT
La cérémonie d'inauguration était

placée sous la présidence de M.
Scheuch qui, en fin d'après-midi, a
ouvert l'ère des allocutions dans un
hall d'expédition promu à une glo-
rieuse embassade et dans un coin
duquel on avait artistement disposé
les crevettes, les salades, les « bell »
truites et autres gâteries.

M. Scheuch parla histoire et des
hommes de ce Jura, tirant un pa-
rallèle entre Daniel JeanRichard
et les pionnieirs de Rochdale, l'un et
les autres ayant été animés d'un
même esprit d'entreprise pt .de lùlJte',
En ' 1851, une coopérativevise .fon-
dait à Fontainemelon, pras* à 'Sà_rï--
Imier, il y a donc 100 ans. Depuis
ce temps-là, les moyens de vente
et de distribution se sont perfec-
tionnés et auj ourd'hui , c'est l'épo-
que de la centralisation et de la
rationalisation dont cet entrepôt est
un exemple qui, proposé en 1954, a
mis treize ans poux devenir réalité.

« On pourrait considérer cela com-
me un aboutissement mais c'est
plutôt un commencement, 11 fau -
dra continuer à collaborer pour
faire germer le grain ».

100.000 m3
M. Albert Wyss, l'architecte du

bâtiment s'est utilement appliqué à
présenter l'œuvre et sa genèse,
treize années de travail et une
grande réussite, imaginée à partir
d'une palette de transport, unité
de module de toute la construc-
tion, un bâtiment de 141 m. de long
sur 17 de haut, d'une surface utile
de 16.000 m pour un volume de
76.000 m3, l'équivalent de 7 tours
de quarante logements. H a fallu
utiliser 100.000 m3 de béton, 1 mil-
lion de kg. d'armature de fer et
300 wagons de ciment. Les 83 km.
de fil électrique distribuent une
énergie, à l'heure, égale à la con-
sommation de huit ménages pen-
dant un mois.

Et cet ensemble est le fruit du
travail de 200 personnes de 1963
à 1966.

LA « COOPE » A PAPA
M. Chapuis, directeur de l'entre-

pôt, a souri des quelques expériences
déj à faites depuis le début de la
mise en service : « Nous avons pro-
fité de celles faites par d'autres
avant nous. ».

«Le mouvement coopératif est en
pleine mue, devait-il ajouter , il doit
pouvoir continuer à lutter contre la
vie chère, la concurrence. Pour ser-
vir cet idéal, nous avons besoin
maintenant de moyens différents de
ceux de la « coopé » à papa.

Les entrepôts régionaux souscri-
vent à ces impératifs, celui de La
Chaux-de-Fonds alimente 75 maga-
sins, il est une centrale d'achats, un
lieu de stockage et de réserve, une
fabrique de pain et de pâtisserie,
une entreprise de transports ! «Nous

avons passé de l'artisanat à l'indus-
trie » et le directeur a remercié tous
ceux qui ont permis cette réalisa-
tion, le personnel qui a pris sa tâche
à cœur, l'architecte, très fleuri, qui
a su dominer tous les problèmes.

A LA PORTE DU FUTUR
Volaille, pâté en croûte, tarte aux

fraises et vins généreux agréable-
ment servis par le personnel de la
maison, c'était l'heure du péché de
gourmandise.

La manifestation officielle s'est
terminée par l'Intervention de trois
orateurs. M. Haldimann, préfet des
Montagnes, a comparé l'entrepôt à
un Immense naivtre dont les passa-
gers sont les clients et la voilure
son idéal.

Le président du Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds, M. San-
doz, a évoqué la solidarité du mou-
vement coopératif; irrésistiblement
et Irréversiblement inséré dans l'his-
tpire. Cette adapjtijition au présent
dé ces structtoes ̂ économiques est '

..caractéristique de cttvqùe .devra.,être
l'avenir. . ">;

Enfin, le vice-président de l'USC,
M. Vuilleumier, a troussé un aimable
compliment en guise de conclusion :
«J'ai déjà vécu toutes les formes
de... l'esprit de clocher. Ici, elles ont
été vaincues grâce à vous tous et je
vous en remercie. Nous sommes la
petite fleur bleue de l'espérance. »

H n'y a plus rien à ajouter 1
P. K.

Réunis à Tête-de-Ran, les chasseurs neuchâtelois
se sont préoccupés du repeuplement du gibier

L'assemblée cantonale des chas-
seurs neuchâtelois s'est tenue en
présence de l'inspecteur de la chas-
se, M. Archlbald Quartier, à Tête-
de-Ran, sous la présidence de. M.
Victor Huguenin, président. L'objet
principal des délibérations était l'a-
vant-projet de l'arrêté sur l'exerci-
ce de la chasse 1967. La grande ma-
j orité des sections se sont pronon-
cées pour la fermeture prématurée
de la chasse et cela prouve que le
chasseur d'aujourd'hui tient à éco-
nomiser son gibier et à maintenir
un sain équilibre du cheptel et ceci
pour le plaisir du regard de la po-
pulation , entre autres. L'assemblée
des délégués a en outre pris posi-
tion sur un système de chasse en-
core plus sportif. Il a été reconnu
que sur le territoire cantonal il

existe encore beaucoup trop de chas-
seurs qui ne sont pas dignes de ce
nom. Certes, il y a beaucoup de
braconnage malgré la bonne vo-
lonté des gardes-chasse auxiliaires.
Il est absolument urgent qu'un ou
deux gardes - chasse permanents
soient nommés par l'Etat. Les délé-
gués espèrent que les autorités can-
tonales prennent en considération le
désir précité. Il est certain que ces
gardes-chasse permanents, pourront
assurer par leur contrôle un meil-
leur repeuplement du gibier. Après
de longues discussions sur l'aspect
futur de cette réglementation, l'as-
semblée a mis fin à ses délibéra-
tions.

Fédération suisse *
des f onctionnaires de pol ice

Les délégués de la Fédération suis-
se des fonctionnaires de police se
sont réunis à Interlaken les 26 et
27 mai 1967, à l'occasion de leur 61e
Congrès annuel.

Au cours de délibérations diri-
gées par M. Max Bula de Bâle, nou-
veau président central, Me Georges
Béguin, président de l'Institut suis-
se de police à Neuchâtel, a entrete-
nu les congressistes sur l'activité
de la future Ecole suisse de police.

Lors du banquet officiel , le chef
du Département fédéral de justice
et police, M. L. von Moos a apporté
le salut du Conseil fédéral et sou-
ligné l'importance croissante que
représente une police organisée dans
notre monde moderne.

Au chapitre des élections, 6 nou-
veaux membres ont été nommés au
Comité central , parmi ceux-ci nous
relevons le nom du candidat pré-
senté par les sections du canton de
Neuchâtel, M. Charles Gnaegi, ser-
gent de la police locale de La
Chaux-de-Fonds.

Accrochage
Alors qu'il effectuait une marche

arrière, M. H. B., de la ville, heur-
ta hier après-midi l'avant de la
voiture de M. R. K., de La Chaux-
de-Fonds également, qui circulait
normalement sur la rue de la Char-
rière. Dégâts matériels aux deux
voitures.

Un Chaux-de-Fonnier élu
au Comité central

Tout doit être fait en faveur de ces isolés

Assemblée des parents d'enfants
mentalement déficients de Suisse

La Fédération suisse des associa-
tions de parents d'enfants mentale-
ment handicapés a tenu samedi son
assemblée des délégués 1967 à La
Chaux-de-Fonds.

En guise de préambule à cette
réunion les représentants de toutes
les associations affiliées à la Fédé-
ration, venus des quatre coins du
pays, ont visité avec un grand inté-
rêt les ateliers d'occupation de l'As-
sociation suisse des invalides (ASI) ,
sis à la rue des Terreaux et animés
par un homme entièrement dévoué
à cette cause, M. Bernard Froide-
vaux.

L'assemblée proprement dite a eu
lieu à l'Ancien Stand, sous la pré-
sidence de M. René Vemaz, de Fri-
bourg, qui remercia de leur pré-
sence MM. Adrien Favre-Bulle, con-
seiller national et conseiller com-
munal de la ville, Henri Verdon,
conseiller communal de Neuchâtel,
et Boni, représentant du Départe-
ment de l'instruction publique du
canton.

Durant Tannée écoulée, la Fédé-
ration a poursuivi cette tâche qui
consiste à promouvoir toutes les
institutions susceptibles d'alléger le
sort des enfants mentalement défi-
cients. Une Fondation suisse de pré-
voyance a été créée, qui s'est Im-
médiatement occupée de mettre sur
pied une assurance rentersurvie. Un
inventaire des besoins dans le do-
maine de la déficience mentale a
été établi, à la suite d'une entrevue
avec le conseiller fédéral Tschudi,
en espérant que les lacunes ainsi
mises à jour seront comblées.

Le rapport d'activité et les comp-
tes approuvés, quelques petites ques-
tions administratives réglées, les
délégués accueillirent au sein de la
Fédération un nouveau groupement
de parents, celui de Zoug.

L'assemblée débattit ensuite lon-
guement de l'organisation d'une
Journée nationale de l'arriération
mentale, une initiative nouvelle qui
a été accueillie avec enthousiasme.
Elle sera destinée à informer le pu-
blic sur tous les problèmes concer-
nant ces enfants : prévention, dé-
pistage précoce, formation profes-
sionnelle, etc. Pour cette année, -la
Fédération laisse chaque associa-
tion cantonale libre d'organiser cet-
te Journée à sa guise. Toutefois, les
associations romandes se sont en-
tendues pour mener campagne en-

semble en octobre prochain ; elles
auront recours à tous les moyens
d'information modernes pour don-
ner à leur action un retentisse-
ment et des résultats semblables
à la récente campagne en faveur
des handicapés physiques, « Plein
soleil ». Les délégués ont ensuite ad-
mis le principe d'organiser la pre-
mière Journée nationale de l'arrié-
ration mentale à fin novembre 1968.

Le principe de deux autres réso-
lutions a été admis à l'unanimité
par les représentants de ces quel-
que 2000 parents d'enfants défi-
cients. D'autre part la création d'un
organisme de coordination fédéral
destiné à prévenir et dépister les
cas d'arriération, à développer la
formation, l'hébergement et l'inté-
gration de ces enfants. D'autre part,
une résolution sera envoyée par la
Fédération à tous les députés aux
Chambres fédérales, pour les enga-
ger à examiner avec bienveillance
la révision de la loi sur l'assurance-
invalidité. (AI),

Pour sa. part , M. Adrien Favre-
Bulle a adressé aux délégués le sa-
lut de la ville et il en a profité pour
souligner l'effort fait dans la Mé-
tropole horlogère en faveur des han-
dicapés, notant au passage l'ouver-
ture prochaine d'un centre régional
pour les infirmes moteurs cérébraux
(IMC). Il a dit également combien
était admirable le travail fourni par
la Fédération des parents d'enfants
mentalement déficients.

Après le repas, un professeur neu-
châtelois, M. A. Jacot-Guillarmod,
a entretenu l'auditoire d'un problè-
me crucial et sur lequel porte ac-
tuellement l'effort de tous ceux qui
œuvrent en faveur de ces enfants.
Sa conférence, intitulée «Le dépis-
tage précoce de la déficience men-
tale », fut longuement applaudie.

Sous l'égide du président et du
vice-président de l'Association neu-
châ.eloise, Mme Curty et M. Ga-
schen, organisateurs de cette jour-
née, des « carrefours » retinrent l'at-
tention des délégués durant l'après-
midi, sorte de discussions par grou-
pes sur des objets divers tels que
le travail des associations de pa-
rents, les ateliers ou les assurances.

Cette assemblée a encore été mar-
quée par la projection d'un film
réalisé par les parents lucemods au
cours d'une colonie de vacances
pour enfants handicapés.

P. A. L.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9

Quinzaine culturelle 1967: la Pologne
Mardi 30 mai, 20 h. 15, Club 44, La Chaux-de-Fonds

Concert de musique contemporaine
polonaise enregistrée

Commentaires : Emile cie Ceuninck '

Oeuvres de W. Lutoslawski, K. Serocki, K. Penderski
Ouverte au public



Nous cherchons, pour tout de suite
ou date à convenir

demoiselle
ou

monsieur sérieux
pour s'occuper de la colonne d'es-
sence et de divers travaux d'hôtel.
Bon salaire. Congés réguliers.
S'adresser à l'Hôtel fédéral, Le Col-
des-Roches, tél. (039) 5 23 21.

Aides-monteurs
en chauffages centraux, suisses ou frontaliers, seraient
engagés tout de suite.
Se présenter aux bureaux Léo Brandt & Co., 22, rue
Jaquet-Droz.
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A VENDRE

MAGASIN DE TABAC-JOURNAUX
de bon rapport.

; Ecrire sous chiffre LC 11921, au bureau de L'Impartial.
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lourdeurs
d'estomac?...

Lourdeurs d'estomac, ballonnements, jj T o
certaines migraines, somnolences, « \ S

\ c'est après chaque repas le cortège i ~\ £
quotidien des «petits malaises» carac- / \ §

| téristiques des digestions lentes et _4(*ffl_?_i *-laborieuses. Pour que votre digestion t___ _̂?_L «
redevienne normale, un bon conseil: f&-__s*Bl •_
un verre de VICHY CELESTINS, le ma- Ml  1 _!
tin à jeun, un deuxième à midi, un B I _.
troisième avant le repas du soir, 3 ver- H :j »

; res de VICHY CELESTINS, riche en ¦}- -—J £
' bicarbonate de sodium et en substan- 5p==?! ĝ "

ces minérales favorables à un meilleur | •••— "Ï§1| £
équilibre de l'appareil digestif. 16®Sf •

DIGESTION FACILE ? ÎPI I»11 5

VICHY CELESTINS!
Eau minerais bicarbonatée aodlqua

VICHY - Saison thermale: 20 avril- 5 octobre 1967

Confiez vos travaux de

menuiserie
réparations, transformations, etc., à la
Menuiserie M. Marguet, Le Cerneux-
Péquignot, tél. (039) 6 62 53. Devis
sans engagement.

A VENDRE quelques belles

tondeuses
à gazon

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

PÂUL M0J0N
Agence officielle

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

TAXIS
JOUR ET NUIT

567 67
545 94

A. STAUFFER
LE LOCLE

Madame Dr. Mayor
Rue

Henry-Grandjean

, LE LOCLE

cesse
momentanément

son activité
pour cause
de maladie.

Camping-box
— Nous avons des

demandes d'ap-
pareils d'occa-
sion, même s'il
faut les réparer .

Offres à

Chapuis
Girardet 45

Tél. (039) 5 1462
LE LOCLE

... spécialiste
des gaz liquides.

____ ̂ ??-U££_ft_____t

i—

... MACHINE A LAVER

chez le spécialiste

CL. PERRENO UD
appareils ménagers

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

Réparations de machines
à laver toutes marques

i

: ¦ Ef POLICE CANTONALE
%JJ NEUCHÂTELOISE

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

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

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

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

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

téressantes, nouvelle échelle, qui se-
ront communiquées

— inscrivez-vous comme recrue

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

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

' 
¦" 

>

A. GARDEL
CHAUFFAGES CENTRAUX

CHAUDIÈRES ET BRÛLEURS A MAZOUT
INSTALLATIONS - VENTILATIONS

DÉTARTRAGES

Rue Numa-Droz 89 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 241 76

Occasions sélectionnées pour les vacances
RENAULT Dauphine modèle 1962 55 000 km. bleue, très soignée
RENAULT Gordini modèle 1966 11 000 km. brun métallisé, comme neuve
RENAULT Major modèle 1964 55 000 km. bleue, très soignée
RENAULT Floride S modèle 1963 43 000 km. beige métallisé, hardtop
RENAULT R16 modèle 1966 31 000 km. bronge métallisé, simili
RENAULT R16 modèle 1966 36 000 km. bleu métallisé, drap
RENAULT R16 modèle 1966 32 000 km. bronze métallisé, simili
MERCEDES 190 SL modèle 1960 70 000 km. blanche, cuir rouge, hardtop
MERCEDES 220 SE modèle 1963 40 000 km. gris clair, très soignée
MERCEDES 250 SE modèle 1966 55 000 km. blanche
TRIUMPH 2000 modèle 1965 68 000 km. verte, très soignée
DKW F 102 modèle 1966 13 000 km. beige clair, impeccable
SIMCA 1500 modèle 1964 41 000 km. verte, très propre
SIMCA 1500 modèle 1965 39 000 km. bleue, simili, radio
LANCIA coupé 2.8 Farina 1964 49 000 km. blanche, cuir rouge, radio
CITROEN 2CV modèle 1964 30 000 km. verte, très propre
FIAT 500 D modèle 1964 40 000 km. rouge, très soignée
FIAT 600 D modèle 1960 63 000 km. bleue, soignée

Toutes ces voitures sont livrées expertisées
(Possibilité d'échange et facilités de paiement)

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
AGENCE MERCEDES ET RENAULT - Téléphone (039) 2 35 69

Avenue Léopold-Robert 21 a et Rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds

^̂ ______________ _________B_ -^T *̂™^̂ ^-_B-_^P°^.~"-"!!_B_HF™°-i«Ta_î ^

A VENDRE

Lambretta
TV 175

28.000 kilomètre, en
bon état. Prix inté-
ressant. — Télé-

F phone (039) 3 66 63,
après 19 heures.

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, machines
de ménage, Le Noir-
mont, tél. 039/4 62 28

A VENDRE pousset-
te Wisa-Gloria an-
cien modèle, et you-
pa-la, en parfait
état. — Tél. (039)
5 58 35, Le Locle.

POTAGERSengage

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

S'adresser rue G.-Perrenoud 38, Le Locle, tél. (039)
5 31 14. j

On cherche pour le
KIOSQUE DE LA GARE DU LOCLE une

remplaçante
vendeuse

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

Les intéressées sont priées de s'annoncer directement
au kiosque précité, à Mme Fragnière.

[P 

j II T 11 il CE S0IR' mardi et mercredi - 29-30-31 mal à 20 h.30
U I 11 L I?! fl ELVIS PRESLEY dans un film éblouissant de charme... et de beautés exotiques ! I

LUX PARADIS HAWAÏEN
avec SUZANNE LEIGH - JAMES SHIGETA - DONNA BUTTERWORTH • - EILEEN TSU

S r i  Oi l  F DÎX chansons nouvelles rythment le nouveau triomphe d'ELVIS PRESLEY
LL LUtiLL EN TECHNICOLOR Location à l'avance, tél. 5 26 26 La salle en vogue ADMIS DÈS 16 ANS

LE L O C L E

A LOUER au Locle

chambre
indépendante avec
eau courante. Préfé-
rence sera donnée à
dame ou demoiselle
pouvant aider au
ménage quelques !
heures par semaine.
Tél. (039) 522 82.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



Il y avait de l'animation autour des étalages de la vente au profit  des enfants des Billodes . Le plaisir d'acheter
du chocolat ou des f leurs était double ! (photo impartial) i

Le très beau temps aidant la vente
de fleurs et de chocolats en faveur des
Billodes s'est déroulée, samedi matin,
sur la Place du Marché, avec le maxi-
mum de chances. Dès sept heures du
matin, Mme Tuetey, présidente et les
dames du Comité auxiliaire étaient à
pied d'oeuvre, pour organiser les bancs,
y disposer les fleurs qui toutes étaient
offertes, et les chocolats ainsi que de
la rhubarbe. Il fallait également pré-
parer les éventaires destinés aux éco-
liers qui avaient accepté de vendre des

chocolats. Jusqu'à neuf heures, l'af-
fluence des acheteurs fut grande, car
le beau temps incitait à être matinal,
mais jusqu 'à midi les ventes se pour-
suivirent et presque tout fut vendu. A
dix heures, 128 gosses arrivaient et
partaient, deux à deux, à l'assaut des
passants dans d'autres rues ou tirant
les sonnettes. Il y eut même encore
cinq volontaires qui offrirent leurs ser-
vices et vendirent beaucoup.

Le résultat d'un ensemble de tant de
bonnes volontés, c'est que la vente sem-

ble avoir magnifiquement marché. Les
résultats seront connus dans quelques
jours seulement, quand les résultats des
autres communes du canton seront ar-
rivés.

Mais d'ores et déjà les premières esti-
mations sont prometteuses et il semble
bien que le résultat de l'an dernier sera
dépassé. Les organisatrices et les Bil-
lodes disent déjà leur reconnaissance à
tous ceux qui par leurs dons, leur acti-
vité et leurs achats ont permis de beaux
espoirs.

BEAU SUCCÈS DE LA VENTE EN FAVEUR DES BILLODES

La Musique militaire de retour d'Italie
Un dernier éclat dé rire et une

cordiale poignée de mains ont se- (j
paré après plus de deux jours pas- !
ses ensen-ble^sou-' le'' so_eil'uil.dieux
de l'Italie, la Musique militaire. Elle
regagnait ses pénates, hier soir,
heureuse et fière de ses nouveaux
succès qu'elle vient d'inscrire à son
activité. Les participants à ce mer-
veilleux voyage parleront encore

longtemps de cette ambiance sym-
pathique qui régna tout au long dft_ , .
ces journées. .".'

Partis en wagons-couchettes, ils
sont arrivés frais et dispos à Milan.
En fin d'après-midi, la Musique mi-
litaire en grande formation se pré-
senta au public de Casale. Le soir
un grand défilé permit aux majo-
rettes de s'affronter pour la pre-
mière fois avec celles de Nice . Les
Locloises s'en tirèrent tout à leur
honneur. La présentation se termina
sur le stade pour un tournoi inter-
national de football de juniors. Ce
fut là un moment extraordinaire où
les applaudissements de quelque
10.000 personnes y furent pour beau-
coup.

Le lendemain une sortie touris-
tique emmena toute la joyeuse
équipe dans ce petit paradis du lac
Majeur et plus particulièrement sur
les îles Borromées.

Piscine du Communal
Température de l'eau : 21 degrés.

On en parle
^VNWiXV. 
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4 Vendredi soir, à la sortie des usi- 4
4 nés, un bambin de quatre ou cinq $
4 ans s'est élancé au travers de la rue 4,
f du Marais , juste au moment où sur- 4/f venait mie voiture. Bravo à l'auto- 4
4, mobiliste qui réussit à stopper près- A
4, que sur place et à éviter ainsi un A
4 nouvel accident. Maïs quelle émo- 4
4 tion pour lui et pour tous les té- $
A moins de la scène qui eurent quel- $
i que peine à retrouver leur souff le .  $
4 Le gosse , lui, après être tombé , 4
f ,  de frousse probablement , prit les 4
4, jamb es à son cou, escalada le petit A
4/ mur du jardin public et alla se mê- 4
i 1er à d'autres gosses qui jouaient, 4
4 Sur le trottoir d'en face , sa grande 4)
A sœur qui l'avait laissé s'échapper, 4,
A pleur ait nerveusement , tandis que 4
A deux dames de la maison criaient 4
4, à qui mieux mieux des. commentai- A
4, res accompagnés de grands gestes. 4
4, D ans sa voiture, encore un peu 4
4 sous le ' choc, l'automobiliste atten- $
4 dit un bref instant avant de re- $
4 prendr e sa route. Personne ne s'est 4
f intéressé à lui, personne ne lui a 4
f ,  rien dit. Merci donc, au nom du 4
4, fautif d'abord , de ses parents en- 4
4 suite, et de nous tous enfin , à ce 4
4 conducteur attentif et possédant $
4 des réflexe s ad hoc ! 4,
4 II y a tarit ' d'Occasions, de nos 4
4 j ours, de critiquer justement l'atti- 4
4 tude de nombreux automobilistes, 4
4 qu'il est d'autant plus agréable d'en %
A citer parfois un à l'ordre du jour. f ,
4 Surtout lorsque sa prudence et ses 4,
% capacités ont permi s à un gamin 4
4 encore inconscient d'échapper à un 4
4/ grave danger. Toutefois , de sembla- 4
4f blés faits se produisant trop sou- 4
4 vent en ville, et. hélas pas toujours 4
4 avec une f in  aussi heureuse , il im- 4,
4 porte de mettre une fois de plus les 4,
5! parent s en garde contre les risques 4/4, courus par les enfants auxquels on 4
4. laisse la possibilité de s'aventurer 4
4 brusquement sur les routes. Dans le 4
4 cas présen t, j' en suis certain, neuf 4
A conducteurs sur dix n'auraient pas $
4 réussi à éviter l'accident , sans en 4,
. être pour autant responsables ! 4.
4 .
I Ae. '4
4. i

Baignade dans le Doubs...
Alors qu'il neigeait encore sur les hau-

teurs environnantes mercredi passé , on
pouvait voir à l'Arvouex durant le week-
end de nombreux baigneurs qui profi-
taient au maximum de la chaleur reve-
nue.

Les hautes eaux du Doubs avaient for-
tement diminué la surface de la plage et
les quelques endroits encore accessibles
étaient pris d'assaut. L'eau, bien que très
froide , était encore relativement propre

Malgré l'eau froide , les enfants s'en sont donnés à cœur joie.
(texte et photo li) y 

en ce début de saison et les baigneurs
pouvaient s'ébattre sans être incommo-
dés. En sera-t-il encore ainsi durant
l'été ? Ce serait merveilleux mais on
n'ose y croire.

Rappelons peut-être que si. la baignade
ne présente pas de dangers à cet en-
droit, il est préférable , vu la configura-
tion de la rivière, d'être nageur ou, au
moins, d'être accompagné d' un nageur.

La Fête-Dieu
Les cérémonies propres à la célébration

de la Fête-Dieu se sont dérûidées pour la
communauté du Cerneux-Péquignot tout
au long de ce dernier dimanche enso-
leillé. La traditionnelle procession haute
en couleur et pleine de ferveur a par -
couru le bout de chemin qui à travers
pâturages conduit les paroissien s à un
autel qui en cette circonstance était
dressé au milieu des sapins, ( je)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT Commission scolaire des Ponts-de-Martel
Les comptes 1966 acceptés

La Commission scolaire s'est réunie
au collège, sous la présidence du pas-
teur Ed. Perret, président. Quinze com-
missaires étaien t présents , trois excu-
sés. Le président a retracé l'activité
de feu Richard Perrin, enlevé derniè-
rement à l'affection de tous des suites
d'un grave accident et l'assemblée s'est
levée pour honorer sa mémoire. Le bu-
reau a eu une rentrée de classe char-
gée avec tous les bouleversements in-
tervenus. La classe classique scientifi-
que a pu être créée avec 4 élèves pour
débuter. Un maître nouveau a été en-
gagé en la personne de M. Messerli.
La classe de développement de Petit-
Martel a été ouverte avec Mlle Schlep-
pi , éducatrice à sa tête. Les CMN ont
pris les dispositions nécessaires pour
assurer le transport des élèves tant à
La Sagne qu'aux Ponts-de-Martel de-
puis que les petits vont à Petit-Martel
et les grands à La Sagne, pour les
deux communes. Aux Ponts-de-Martel
cette classe compte 10 élèves qui, d'a-
près les premières constatations, sont
parfaitement à l'aise. Provisoirement
c'est M. L'Eplatenier qui remplace Mlle
Blandenier et c'est M. Tissot qui as-
sure l'intérim pendant le service mili-
taire de M. Ziehl. Mme Piaget rem-
place, pour cause de santé. Mme Cha-
bloz .

LES COMPTES

Les comptes ont été adoptés. Ils pré-
sentent pour 1966 261.652 fr. 10 de dé-
penses et 132.040 fr. 15 de recettes lais-
sant à la charge de la commune une
somme nette de 129.611 fr. 95. L'en-
seignement primaire et préprofession-
nel compte pour 187.845 fr. 15, l'ensei-
gnement ménager pour 10.003 fr. 10,
l'enseignement secondaire pour 51.951 fr.
55 et l'enseignement professionnel pour
11.852 fr. 30 dans toutes ses dépenses.

Les courses scolaires ont préoccupé
les commissaires.

Les classes de Mme Huguenin - Cha-
bloz et Schleppy iront faire un tour
dans le Jura et le lac de Neuchâtel ,
Morat et Sainte-Croix - Lauberson -
Morat. Celles de MM. S'eudler et L'E-
platenier iront à Chasserai et sur le
lac de Bienne. Celles de MM. Benoit et
Ziehl visiteront le Niederhorn. Les pe-
tites classes secondaires iront au Ro-
thorn de Brienz et les grands aveo les

9es années deux jours au Tessin, mais
cet automne. Malgré le dédoublement
de certaines classes, les élèves iront
en course avec leurs maîtres. Il n'y
aura plus de parents et ce, depuis la
classe de M. Benoit, (sr)

Lors de sa- derruè-'é àsseinlJiée gé-
nérale, le Parti ' socialiste loclois a
décidé de présenter un candidat de
la ville aux prochaines élections
fédérales de cet automne, concer-
nant les mandats de conseillers na-
tionaux.

Par acclamations, le choix des mi-
litants présents s'est porté sur la
personne de M. René Felber, prési-
dent de la commune.

M. René Felber, candidat
au Conseil national

Les Brenets ont à nouveau connu l'afiluence
Comme nous en avions déjà parlé

dans notre édition de mardi passé,
c'est à nouveau quelque 600 détail-
lants de la région de Berthoud (BE )
qui sont venus dimanche aux Bre-
nets à l'occasion de leur sortie an-
nuelle.

Trains et service de bateaux spé-
ciaux avaient été organisés pour
transporter cette foule le plus rapi-
dement possible car le temps de sé-
jour de nos visiteurs dans la région
était assez limité.

La fan fare  accueille les hôtes des Brenets à la gare.

L'embarquement au port du Pré-du-Lac. (texte et photos li)

Rectifiant sa position de la se-
maine dernière, le corps de musi-
que du village a tenu cette fois-ci
à accueillir lui-même les hôtes des
Brenets et à les conduire de la
gare au port.

Le beau temps étant resté de la
partie malgré les prévisions, c'est
fort réjouis de ce qu'ils avaien t vu ,
que les participants à ce voyage
organisé quittèrent la localité pour
se rendre à Neuchâtel.
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Le Locle
LUNDI 2P MAI

CINE LUX : Paradis Havaïen.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

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

POLOGNE :
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Gravures

contemporaines et art graphique.
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Le Locle. — Cinéma Lux : « Paradis
Hawaïen ».
Elvis Presley se déchaîne à Hawaï,

Pilote de ligne, les filles lui font per-
dre sa place et... la boussole. Mais le
voilà qui prend place dans un héli-
coptère. Il monte au septième ciel et
vous décollez avec lui pour survoler
cette île de rêve où les palmiers fris-
sonnent dans la brise océane et où le
lagon, étincelle sous le chaud soleil du
Pacifique . Ses talents de chanteur , de
danseur , de guitariste fon t merveille.
Les vahinés, vêtues de paréos, l'entou-
rent et le poursuivent. Toutes l'aiment.
Chacune aura son tom- ju squ'à ce qu'El-
vis choisisse fin alement l'élue de son
cœur dans une apothéose de chansons !
Un film en Technicolor éblouissant de
charme... et de beautés exotiques. Ce
soir , mardi et mercredi à 20 h. 30. Jeu-
nes gens admis dès 16 ans.

:! C O M M U N I Q U É S  ,:!
: ' !



|JT| DIAV @X
E__H fi____É__| Institut moderne de langues

Mr  ̂ **ï **_ .  Avenue de Beauliou 19
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Les méthodes d'enseignement les plus modernes.
FRANÇAIS — ANGLAIS — ALLEMAND

C.R.E.D.I.F. Centre de linguistique de Besançon
Laboratoire de langues.
Cours complets et intensifs : 11 semaines.
Cours accéléré d'été : 8 semaines.
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cherche .

régleuse qualifiée
connaissant le visitage, la mise en marche pour s'occu-

J per du département de réglage

viroleuse-centreuse
pour calibre 5 %'" ; travail en atelier ou à domicile.

| Travail intéressant pour ouvrière habile et conscien-

cieuse. Ambiance agréable.

Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter à

l'Usine VOUMARD, 2068 Hauterive-Neuchàtel, les

lundis, mercredis ou vendredis, dès 15 heures.

; 

offre place stable et intéressante à

EMPLOYÉ (E)
connaissant la dactylo et aimant les travaux compta-
bles.

Faire offres Paix 135, téléphone (039) 211 71.

I 

Ancienne fabrique d'horlogerie ancre du Jura-Sud,
en voie de développement, engagerait

COLLABORATEUR COMMERCIAL
, DYNAMIQUE

(environ dans la trentaine)

pour seconder le directeur commercial
La situation
Intéressante pour personne capable, comporte après
une mise au courant l'octroi de compétences et de

,. ! responsabilités, là ! _ _ràfcee de certains marchés, des
. possibilités de développement , certaines. "

Les qualités requises :
— quelques années de pratique dans la branche hor-

logère et l'exportation
— connaissances suffisantes des pièces constitutives

du mouvement, des cadrans et des boîtes
— connaissance des prix de revient

; — bonnes connaissances linguistiques
— habitude de diriger du personnel commercial.

Entrée en service :
i rapidement ou à convenir.

Personnes sérieuses, efficientes et dynamiques sont ,
priées de faire leurs offres détaillées avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire sous chiffre
50135, à Publicitas S.A., 2800 Delémont.

E
P L A S T I E

B 

ADOUCISSEUR
serait engagé tout de suite ou pour épo- |
que à convenir ; à défaut jeune homme
serait mis au courant

personnel féminin
serait également engagé pour recevoir

; une formation rapide sur différents pos-
tes : visitage - emballage - décoration
diamant.

I 

S'adresser à L. Maire, Jolimont 19, tél.
(039) 2 1158.

-, 

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

A louer ou à vendre

caravane
3-4 places, modèle
SPRITE 1963.

Tél. (039) 212 96.

J 0̂*0
°V LI CAFE H UE L'ON ShWKB...

" cherche pour tout de suite

manœuvre-magasinier
jeune, habile et robuste (pas de
permis pour étranger).
Place stable. Semaine de 5 jours.

Se présenter à LA SEMEUSE , rue
du Nord 176, 2300 La Chaux-de-

I 

Fonds.

_____—1 ¦ . .. i

Quelle

femme de ménage
s'occuperait un matin ou un après-midi
par semaine d'un appartement bien tenu
contre de bons gages ?
Téléphoner au (039) 285 17, durant les
heures des repas.

Important grossiste en montres à
LONDRES cherche

STÉNO DACTYLO
ayant si possible bonne connais-

) sance dans la branche horlogère.
Durée minimum de l'engagement
un an.

Faire offres sous chiffre RT 11710,
au bureau de L'Impartial.

* — .

EMPLOYÉE DE MAISON
ou

FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour le 1er juillet.
Adresser offres à Mme Dr A. Gros-

' jean, Les Arbres 35* La Chaux-de-;
Fonds, tél. (039) 2 32 15..;

' ' ' "-
Fabrique R. GUYOT S.A.

Rue Numa-Droz 12 - Tél. (039) 3 47 37
engage -

étanpeurs
et

bons manœuvres
de nationalité suisse.

FAVRE & PERRET S.A.
Boîtes or

2300 La Chaux-de-Fonds, Doubs 104

cherchent

aide
mécanicien
Se présenter ou téléphoner au (039)
319 83.

Cherchez-vous
une occupation
accessoire ?
Si vous disposez d'un cercle étendu

1 de connaissances et d'amis ; si vous
possédez déjà une clientèle parti-
culière ou autre, nous serions à
même de vous confier la vente en
Suisse d'excellents grands vins de
Bourgogne. Vous pourriez ainsi vous
créer un revenu accessoire Intéres-
sant.

! Veuillez nous faire parvenir vos
offres de service sous chiffre <
PT 60868, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

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 i
dn Doubs 154, tél. (039) 3 20 08.

avis aux orchestres amateurs
A l'occasion de sa soirée annuelle, le samedi 24 juin
1967, le Hockey-Club Saint-Imier organise un

grand concours
D'ORCHESTRES AMATEURS DE STYLE MODERNE

Les formules d'inscription sont à demander jusqu'au
lundi 5 juin 1967 à M. Henri Bitz, rue de la Gare 14,
2610 Saint-Imier , tél. (039) 417 26.

Frigos IGN1S
F- 

JMBfci moteur compresseur
'>mtt~^Ay ?̂K:*=m euve intérieure en acier émaïllé
jg-J.,. . ' dégivrage automatique
wé^i Aj largeur de tous les modèles :

|f^" f_f . m°d. table, 135 1. Fr. 368.-
\£Z*»*- *̂ &gj| mo(J armoire, 205 1. Fr. 498.-

au comptant avec escompte SENJ 5 %

-!•_* _ _  H CET ET D C A place «In l'Hôtel-de-Ville
1 UULE.I" tri O.M.La Chaux-de-Fonds

1

^̂ ^̂ ™̂ ™"̂ ^—— —'"•**'•"̂ HWW__ ¦—_*_¦__

\ 
%\

SI w&us souff rez***
... d'une digestion lente ou pénible, si le man-
que d'appétit, la mauvaise haleine ou les brû-
lures d'estomac vous avertissent que quelque
chose ne va pas :
Recourez en toute confiance à
une cure 

d'amer médicinal f f̂
GlUL-IAN- ĵgLv

à base d'herbes médicinales. |ÏB| «¦
Finis les troubles dus au mau- I In^ffpfl!
vais fonctionnement de votre [I hfÉraidi
appareil digestif ; vous vous sen- -. ||['- _Sj |l
tirez de nouveau léger, dispos, j|j__M_ l_i„
plein d'entrain et d'ardeur au If^^^Sli

Demandez aujourd'hui un iillllI . il
d'amer médicinal WÊ

C5IUL.I_a_.Ml II39_iIH
à votre pharmacien.

É S i  
vous souffrez de constipation

opiniâtre, demandez les dragées
laxatives GIUL-IANi

Amer mésSicmmi

Lugano

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

GARAGE
Je cherche pour tout
de suite ou à conve-
nir garage, quartier
nord. - Ecrire sous
chiffre DL 12113, au
bureau de L'Impar-
tial.

DAME cherche heu-
res de ménage. Libre
tout de suite. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. . . - 12107

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

CHAMBRE est de-
mandée avec con-
fort , si possible in-
dépendante, dans
quartier N-W. Ecri-
re sous chiffre HD
12061, au bureau de
L'Impartial.

™™g*"̂ l1__.It__'_l

CHAMBRE indé-
pendante avec eau
courante est à louer
pour le 1er juin. —
Tél. au (039) 2 73 88.

CHAMBRE meublée
à louer rue du 1er-
Mars 14 b. — S'a-
dresser chez M.
Louis Stettler, Gre-
nier 27.

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

A VENDRE tente
maisonnette Ervé 4
places et 1 pousset-
te Wisa-Gloria pila-,
ble. — Tél. (03») s
3 15 75... , ¦.,: ;,-„¦¦

A VENDRE magni-
fique robe de mariée
longue, en dentelle,
taille 36-38, avec
voile et couronne.
— Tél. (039) 3 66 63,
après 19 heures.

A VENDRE pour
cause de déménage-
ment : 1 cuisinière
électrique 3 feux et
four , en parfait état.
S'adresser à V. Vuil-
leumier, rue Daniel-
Jean-Richard 43, 6e
étage, tél. (039)
3 24 21.

Use? l'Impartial

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

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



Le 75e anniversaire de la Société fédérale des essayeurs-jurés
des bureaux de Contrôle des métaux précieux et de la Monnaie

Un glorieux jubiléIls étalent cinquante qui se réjouirent
come cent, et dont l'allégresse, la
fierté du métier, la cohésion profes-
sionnelle atteignaient bien les 24 ca-
rats ! C'étaient les essayeurs-juré s de
toute la Suisse venus fêter dans les
Montagnes neuchâteloises les 75 ans
d'âge d'une Société qui demeure aussi
jeune et pleine d'allant qu'au premier
jour où elle fut fondée.

CE QU'ILS SONT
ET CE QU'ILS FONT

Fondée officiellement à Neuchâtel en
1892, elle est pratiquement née de l'hor-
logerie et demeure un des apanages
de ces manieurs de métaux précieux
qui veulent qu'à la beauté et la précir
sion de la montre soit garantie la ma-
tière et le titre de la boîte. Les poin-
çonneurs jurés et maîtres essayeurs
assermentés ont été de tous temps les
surveillants et garants de la bonne ré-
putation de l'or et l'argent qu'on vend
sous des formes diverses. Chez nous ce
sont de véritables titres de noblesse
qu 'ils ont acquis par le sérieux et la
conscience avec lesquels il exercent
leur métier. On sait déjà que les pre-
mier bureaux de contrôle, qui naissent
dans les Montagnes neuchâteloises da-
tent de 1775.

La première « loi fédérale concernant
le contrôle et la garantie du titre des
ouvrages d'or et d'argent », voit le jour
le 23 décembre 1880. Elle est l'œuvre
d'un Chaux-de-Fonnier, le conseiller
fédéral Numa Droz, qui en 1877 déjà,
avait remis au Conseil fédéral un im-
portant message de quatre-vingt pages
intitulé : « Contrôle, garantie et com-
merce des matières d'or et d'argent ».

La loi de 1880 resta en vigueur jus -
qu'à la promulgation de la nouvelle
loi du 20 juin 1933. Elle prévoyait en
particulier que « le titre d'essayeur-
juré appartient exclusivement aux es-
sayeurs porteurs du diplôme fédéral ».
C'est à ce moment que les essayeurs
éprouvent le désir et le besoin de se
fédérer en corps professionnel.

Ne devient pas essayeurs-jurés qui
veut...

Il faut aujourd 'hui pour cela un ap-
prentissage de 2 ans et demi, un sé-
jour au Poly, plus la réussite d'exa-
mens sévères. Au surplus on ne vérifie
plus seulement l'or et l'argent, mais le
platine et tous les autres métaux pré-
cieux, les nouvelles couvertures métal-
liques, sans parler des contrefaçons
de poinçons, introduites de l'étranger.
Les essayeurs-jurés sont en somme
les dépositaires de la confiance publi-
que. Et ils la méritent.

Enfin on connaît le rôle économique
et social joué par les Bureaux de Con-
trôle. On sait, et la très belle brochure
éditée à l'occasion du 75e anniversaire,
le souligne « celui de La Chaux-de-
Fonds constitue aujourd'hui encore
un des fleurons et des plus solides pi-
liers. Comme celui du Locle, suppri-
mé, en; 1935 au Rçofit des douanes, , no-
tra-eph^èle ,-â  contribué par ses- dons*
à l'essor 'de la Métropole . horiogêije, et
de tous les noms""qui rîlîustxënt' dèîùi
de Maurice Favre, jaillit, comme une
lumineuse étoile. C'est bien du reste
pourquoi la reconnaissance qu'on doit
à ce citoyen d'honneur sera consacrée,
cette semaine encore, par la création
d'une Fondation Maurice Favre, desti-
née à la construction d'un futur Mu-
sée de l'horlogerie répondant aux ri-
chesses acquises et à leur mise en va-
leur réelle.

Rattachés au Département des doua-
nes et devenus Contrôle fédéral, les
Bureaux de Contrôle ont enregistré l'an
dernier un record magnifique : plus de
deux millions de boites de montre-or
contrôlées et poinçonnées officielle-
ment. : "

ITINERAIRE HORLOGER
Il y a un Itinéraire des vins....
Pourquoi n'y aurait-il pas un itiné-

raire horloger ?
C'est en tous les cas celui qu'avait

soigneusement préparé Jean-Marie
Nussbaum pour la plus grande joie
et délectation des hôtes et invités ac-
courus. Ainsi, après un excellent repas

Les essayeurs-jurés devant la statue de Numa Droz au pied de laquelle ils viennent de déposer une couronne.

à la Charme Valaisanne, où le prési-
dent Pascal Glrardin et le secrétaire
M. Schaller numérotèrent leurs fidèles,
ce fut la visite du Musée de l'horlo-
gerie rénové de la « Tschaux » sous
l'aimable et savante conduite de M.
Curdit, conservateur. Puis embarque-
ment dans les cars et passage dans les
hauts lieux horlogers. Arrêt devant la
maison de Daniel Jeanrichard, montée
sur les hauts du Locle, descente au
Brenets, Saut-du-Doubs et retour dans
la Mère commune des Montagnes après
un crochet à La Brévine et vision d'un
coucher de soleil sur le lac des Tail-
lères.

Le dîner du 75e anniversaire en l'Hô-
tel des Trois-Rois devait allier tous les
feux du maitre-rôtisseur Frutschi aux
feux de l'éloquence la plus chaleureuse
et dignement poinçonnée...

Ainsi l'on entendit tout d'abord le
président Girardin saluer les invités,
Mme et le Dr Lenz, directeur général
des douanes, M. Robert Reymond,' vice-
président du Conseil communal du Lo-
cle, M. Hermann ^ Berger , chef du Bu-
reau central du Contrôle, et MM. Muller
et Walter de la Société fédérale des
fonctionnaires. Le Locle, choisi comme
lieu de rencontre et du banquet, pour
beaucoup d'excellentes raisons histori-
ques ou industrielles, est la cité de la
précision en même temps que le siège
d'un Bureau récemment rénové. Un joli
cadeau fut remis à ses autorités.

Il appartenait à M. Reymond de re-
mercier. Il le fit en termes excellents,
rappelant les fastes des essayeurs-jurés
loclois et remettant à son tour une très
belle et rare lithographie d'Huguenin-
Lassaugette, qui fut accueillie avec la
reconnaissance et les applaudissements
que l'on devine.

Le Dr Lenz, au nom de la Direction
générale des douanes et de la fonction
qu'il assume avec autan t d'autorité que
de distinction, salua l'une des plus an-
ciennes sociétés qui existent et qui mé-
rite assurément l'estime dont elle est
entourée. Malicieusement parfois, spiri-
tuellement toujours , il souligna l'esprit
de corps remarquable des essayeurs-
jurés et conclut par un délicat hom-

mage à son épouse qui fêtait précisément
ce soir-là son anniversaire. Un anni-
versaire fleuri et applaudi comme il se
devait.

Enfin une belle- pendule Zénith fut
offerte au président Girardin en récom-
pense de tout son dévouement.

Le Locle est la cité de la précision,
mais le temps y passe plus vite qu'ail-
leurs ! Et il était tout près d'une heure
du matin lorsque dans l'atmosphère la
plus cordiale l'on retourna au point de
départ pour faire une dernière virée
au Sapin.

LA JOURNEE DE DIMANCHE
Elle s'ouvrit par le délicat hommage

qu'avaient tenu à rendre les congres-
sistes à la mémoire de Numa Droz en
déposant une couronne au pied de la
statue de Charles L'Epplatenier sur la
place de la Gare et en rappelant les
mérites de l'homme d'Etat neuchâtelois.

- . Puis eut lieu, en l'Hôtel de Ville de
sala cité, la 75e assemblée jubilaire' de la

Société fédérale dés essayeurs-jurés. Cé-
lébration présidée par M. Girardin ¦ et

qu 'honoraient de leur présence toutes
lès personnalités déjà nommées, M. le
préfet Haldimann, M. Sandoz, présiden t
de la Ville et M. Maurice Ditisheim,
président du Contrôle chaux-de-fonnier.
Etai t également présent le sympathique
vétéran et doyen des essayeurs-jurés,
M. Adrien Spàtig, qui porte allègrement
ses 84 ans. M. Roger Bonvin président
de la Confédération, avait envoyé un
télégramme de félicitations.

La partie administrative rapidement
liquidée et après que M. Girardin eût
remis à M. Sandoz, représentant la
Métropole horlogère, un magnifique ca-
deau sous forme d'un livre rare et d'une
« brique » de mille francs, on entendit
deux remarquables allocutions, aussi
hautes de pensée que de forme pronon-
cées par MM. Sandoz, président de la
Ville, et Hermann Berger, chef du
Bureau central du Contrôle des Méteaux
Précieux et des Monnaies à la Direction
générale des douanes. C'était ce jour-là
la journée de l'éloquence. Et nous re-
grettons que le manque de place nous
empêche de -résumer ces ( discours, de

même que ceux que M. Maurice Ditis-
heim au nom du Contrôle et M. le préfet
Haldimann au nom du gouvernement
neuchâtelois prononcèrent lors du ban-
quet qui suivit et fut excellemment servi
dans les salons de la Fleur-de-Lys.

Rarement on aura évoqué avec autant
de distinction et de talent la signifi-
cation dé ce jubilé qui évoque la tâche
souvent difficile et délicate de l'essayeur-
juré le rôle éminent des Bureaux de Con-
trôle/et le sentiment de fidélité et de
conscience professionnelles qui les anime.
Nous reviendrons au surplus prochaine-
ment sur ces remarquables allocutions.
Un métier... Un pays... Et aussi une
grande industrie à laquelle en l'occur-
rence l'Etat a tenu à ne pas imposer
une nouvelle charge fiscale pour lui
permettre de mieux aider et soutenir
les intérêts locaux.

La conclusion de ces deux belles jour-
nées, que le journaliste a suivies avec
un intérêt et un plaisir manifestes,
devait se dérouler au Pélard , où « Ceux
de la Tschaux » ornèrent de leur pré-
sence et de leurs chants l'ultime verrée
d'honneur offerte par l'Etat de Neu-
châtel .

Journées ensoleillées, toutes emprein-
tes d'une véritable cordialité monta-
gnarde, dont nous remercierons aussi
l'aimable et dévoué M. Michel Benoit ,
chef du Bureau de Contrôle local, et
qui laisseront à ceux qui les ont vécues
le meilleur et durable souvenir. Vivent
les essayeurs-jurés ! Et qu'ils conservent
avec la même énergie souriante, leur
bonne humeur et leurs poinçons !

P. B.

52 ans caissier du «Progrès»
Le Comité de la Société de se-

cours mutuels « Le Progrès » a fêté
samedi dernier et rendu un homma-
ge reconnaissant à M. Numa Naine
qui cesse son activité de caissier
après 52 ans de dévouement.

C'est en effet en 1915, que M. Nai-
ne reprit l'administration de la
caisse de cette mutuelle et durant
toute cette période il effectua ce
travail en dehors de son activité
professionnelle de dégrossisseur
d'or.

Travail ardu et absorbant si l'on
considère que cette société compte
plus de 4300 membres et que le mon-
tant des prestations versées a pas-
sé de 56.000 fr. en 1926 pour attein-
dre 852.000 fr. en 1966, soit quaran-
te ans après. Cette dernière somme
donne une idée du nombre d'opéra-
tions à comptabiliser chaque année.

Un tel attachement et un tel dé-
vouement à la mutualité méritaient
d'être relevés. Nous souhaitons à

- M. Naine une excellente santé et une
[ heureuse retraite.! Rn g r ,. i j  g^nr. ers

Les maîtres-tailleurs ont tenu leurs assises
C'est à 1 "hôtel Moreau que les séan-

ces ont eu lieu samedi matin, séance
d'administration, alors que le Comité
central s'est réuni en début d'après-
midi. Puis les participants ont visité
la fabrique Steinmann S. A., à la rue
des Crêtets. Une visite du Musée
d'histoire naturelle a été prévue pour
les dames. Le président central, M. A.
Munz, de Bischofzell, a dit la joie des
congressistes d'avoir découvert les
Montagnes neuchâteloises par une
journée merveilleuse. Puis l'assem-
blée a adopté le dernier procès-ver-
bal, le rapport et les comptes de 1966,
puis a réélu le Comité, composé de
MM. A. Munz, président ; G. Loosli,
Lausanne, vice-président ; Alex Bôhi,
Zurich , trésorier , et de MM. Ernst
Dietrich , St-Gall, Jean Beck, Genève,
Alwin Làmmlin , Bâle, Charles Zierle,
Bienne. M. Bôhi remplacera M. Loosli
au Comité de fondation du SAS
(caisse de maladie et prévoyance).

Il a été encore question d'une amé-
lioration des prestations de la Caisse
complémentaire AVS, afin que les
ouvriers qualifiés puissent jouir
d'une caisse de retraite confortable.
La prochaine assemblée aura lieu les
21 et 22 j anvier à Davos.

Le rapport annuel relève que la
confection sur mesure est de plus en
plus demandée, bien _ue ce genre de
travail ne donne pas la finesse du
travail artisanal ce qui pose la ques-

tion de savoir s'il est opportun de re-
noncer à certains principes et d'ac-
cepter l'exécution de qualité infé-
rieure. Ce copieux rapport fait en-
core mention de l'emploi des machi-
nes de tous genres — qui ne saurait
dans tous les cas remplacer le tra-
vail exécuté à la main —, de la ques-
tion de l'horaire de travail , des heu-
res supplémentaires, des ateliers coo-
pératifs, de la Convention collective,
de la question des salaires qui ont été
augmentés de 6 «/2 % en moyenne.
Quelques membres du SAS, de mai-
sons renommées, se sont mis à dis-
position, en 1966, pour faire de la
propagande. C'est ainsi qu 'une ma-
nifestation grandiose s'est déroulée
au Burgenstock. A la fin d'août, ime
revue de la mode, sous le patr onage
de la Fédération des maîtres tail-
leurs, a eu lieu à Vienne.

L'effectif du SAS est de 52 mem-
bres. Le budget de 1966 souligne un
bénéfice de 1866 fr . 48. Capital et
fonds de réserve ; 14.549 fr. 75. Le
rapport se termine en relevant que
du bon travail a été fait dans la SAS
au cours du dernier exercice. Le bud-
get pour 1968 prévoit un bénéfice
de 1115 francs.

Dimanche matin, ce fut la visite
du Musée d'horlogerie , puis le départ
pour La Vue-des-Alpes où a eu lieu
îe repas .(dj )

Samedi après-midi , le Club Juras-
sien a inauguré les deux tables d'o-
rientation dont iha couronné Pouil-
lerel , hommage au Jura et témoi-
gnage concret d'un centenaire qui
a débuté en 1965. Invités, amis, pro-
meneurs du week-end , ont assisté
à cette cérémonie, ils ont bien été
deux cents, là, pour o f f r i r  ce cadeau
à ce pays et à tous ceux qui l'aiment.

Le président central, le professeur
Charles Béguin, du Locle, M. Gérald
Petithuguenin, conseiller communal;
M.  Roger Luginbuhl , représentant
du Heimatschutz ; M. Paul Macquat,
de l'ADC, des membres des autres
sections, des Sentiers du Doubs et
du Chalet Aster ; enfin , ceux qui
ont gravé dans le cuivre ces deux
« panoramas », M.  Raoul Boichat,
professeur à l'Ecole d'art et deux
de ses élèves, MM.  B. Cattin et Fr.
Bettex, formaient la délégation o f f i -
cielle, une officialité souriante d'ail-
leurs puisque les forçats de la cra-
vate avaient pu , cette fois , la laisser
tomber. Le conseiller communal Pe-
tithuguenin, avec l'humour qu'il sait
avoir, a profi té de l'occasion pour
donner un coup de chapeau aux cols
ouverts , s'il est permis d'user de
cette f leur  de réthorique cueillie
dans le désert d'un dimanche ma-
tin !

DEDICACE
Le président de section, M.  Mau-

rice Augsburger, après les salutations
et les souhaits d'usage, a cédé le
pâturage à M. Lucien Louradour,
président de la Commission du cen-
tenaire, qui, dans son allocution, a
donné à cette inauguration, à l'ins-
tallation de cet équipement touris-
tique, valeur d'hommage au Jura.
« L'une de ces tables regarde la ville,
la vallée , les monts qui l'entourent,
tout ce qui nous est le mieux connu.
L'autre est tournée vers la France,
dont beaucoup connaissent moins
bien les détails du paysage. Ces ta-
bles répondent aux buts du Club
Jurassien qui sont l'étude et la pro-
tection de la région. On ne protège
que ce qu'on aime, et on n'aime que
ce qu'on connaît. »

Une cérémonie pleine de curiosité et de bonne humeur sur le « sommet
chaux-de-fonnler ». (photo Louradour)

« Ceux qui construisirent, il y a
plus d'un siècle un bâtiment scolaire
en face du Vieux-Collège, y mscri-
virent une dédicace latine d'un seul
mot : Juventuti — A la jeunesse. Si
nous étions encore au siècle des
dédicaces, je  pense que c'est aussi
ce mot-là que nous aurions choisi
pour nos tables d'orientation. C'est
à la jeunesse que nous, les dédions.
C'est à elle et à toute la populatio n
que nous remettons le soin de veiller
sur elles. »

M. Louradour devait conclure en
adressant des remerciements à ceux.
qui ont collaboré à cette réalisation
et qui ont aidé à résoudre les pro-
blèmes financiers, en particulier le
Heimatschutz et la Commune de La
Chaux-de-Fonds.

DES SOUVENIRS
Le président central a félicité les

auteurs de ce cadeau au Jura neu-
châtelois puis, en vieux gymnasien,
il a rappelé quelques souvenirs atta-
chés aux noms de professeurs clu-

bistes, Hoffmaenner , Monnard , Ph.
Bourquin.

L'intervention de M. Petithugue-
nin, spirituel et poète, a été fort
goûtée. Il a exprimé la reconnais-
sance des autorités pour le travail
du Club en général et pour cette
occasion en particulier .

M. Luginbuhl , l'un des seuls à ne
pas être échevelé p ar le vent, a
renchérit, et M.  Brunner, président
du Chalet Aster, où la collation a
été servie par la suite, a remercié
le Club Jurassien d'avoir réalisé ce
qui avait toujours été un vœu de
membres du Chalet.

On s'est ensuite pe nché sur les
tables, puis désaltéré à d'autres
tables, et tous ces messieurs assis
dans l'herbe pour courtiser Pouille-
rel étaient autant de « sous-pr éfets
aux champs ». C'est un compliment
pour eux et c'en est un p our la
montagne qui a su les faire rire,
rêver et flâner.

P. K.

Sous le plus beau des soleils, le Club Jurassien
a présenté les tables d'orientation de Pouillerel
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chaque tube m W« Cosmetics

pour peaux normalement sèches :
Binella Softening day liquid

pour peaux grasses :
Binella Protecting day liquid

Les chercheurs de CIBA ont mis au point
,i, ces deux nouvelles préparations Captées ,, „{

spécifiquement aux exigences de ces deux
types de peau. L'une et l'autre de ces crè-
mes contiennent du Skinostelon , principe '
actif stimulant la formation de nouvelles
cellules. En outre , elles forment un film j
protecteur, base parfaite pour le maquillage.

Binella—le traitement de beauté
dermato-spécifique

f - . 9 la parfumerie

W Pl.de l'Hôtel-de-Ville 5
tél. (039)21168

Av. Léopold-Robert 45
tél. (039) 3 34 44
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CESSATION
DE

COMMERCE
Mme Yvonne Bolssenot-Winter et Mlle Berthe Winter
ont le regret d'annoncer, qu'en raison de la résiliation j
de leur bail pour cause de transformation de la maison,
elles se voient contraintes de cesser le commerce de
fleurs

"Â la Corbeille de ft®ses"
qu'elles exploitent, place Neuve 6, depuis 38 ans. > |

Elles prennent congé de leurs bons et fidèles clients |
qu'elles remercient de l'attachement qu'ils leur ont 9
témoigné pendant de nombreuses années. |

Pour vous dépanner
combien vousfaut"il: _$_?!___
500 ^W
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

IC

Mettez les « petits plats dans les grands» avec cette
très belle salle à manger de style contemporain qui vous est offerte
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VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLETJB

Bue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 98 33

A vendre beau

terrain
à. Mohtaléhez 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 .

5 tapis
Superbes milieux

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

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

Ouvrières
sont demandées
pour travail en fa-
brique.
S'adresser à M. Si-
monin, Pont 10, tél.
(039) 2 75 44.

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

FOURNEAUX
à mazout et à bois,
boilers : de 25, 50 et
75 litres sont a ven-
dre, bas prix. Télé-
phoner entre 19 h. 30
et 20 h. au (039)
3 27 77.

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

e 



A Vautenaivre. la situation s'est stabilisée mais la menace demeure
Ainsi que nous l'annoncions en

primeur M y a quelques semaines,
une grosse crevassa s'est formée à
la fin de 1 "hiver dans un pâturage
situé aiu-dessous de Vautenaivre, au
nord-ouest de ce hameau, dans les
Franches-Montagnes. Depuis, la
faille s'est encore considérablement
agrandie, mais, ces dernières se-
maines, la situation s'est stabilisée
et il semble que le terrain ne bou-
ge plus. Des étudiants de l'Institut
de géologie de l'Université de Neu-
châtel se sont rendus sur les Lieux.
Ils ont effectué différents relevés
et sont même descendus dans la
crevasse.

C'est au somme, d'une falaise
calcaire de 40 mètres, absolument
verticale, sur le replat herbeux, que
s'est formée la faille. Elle mesure
maintenant 4 à 5 mètres de lar-
geur, 6 à 10 mètres de profondeur
et une centaine de mètres de lon-
gueur. La crevasse est parallèle à
la falaise. Elle la longe à 6 ou
7 mètres de son extrémité. Toute
cette bande de terrain, représen-
tant 15.000 à 20.000 m" de rochers,
menace de s'écrouler. Plusieurs cen-
taines de m3 de matériaux se sont
détachés de la paroi , provoquant de
gros dégâts dans la forêt située
au pied de la falaise. Il est diffi-
cile de prévoir si toute la masse
se mettra soudainement en mou-
vement ou si elle continuera à

s'effriter et à tomber par blocs plus très nombreux curieux, la zone
ou moins gros. dangereuse a été solidement clô-

Pour éloigner le bétail et les turée. (y

Une vue d'une partie de la crevasse. A gauche, la falaise et la masse
qui menace de s'écrouler.

La fail le vue du bas de la falaise
avec , à droite , une partie des mil-

liers de m' et des sapins qui
finiront par s'écrouler .

Saint-Imier : un parc à proximité de la piscine
Pour accéder à la piscine, un nou-

veau chemin et un pont neuf ont
été construits. Seulement voilà ! Les
automobilistes désirent arriver à
proximité Immédiate de l'établisse-
ment. Dans ce but,, le président de
la commission de la piscine, M.
William Daetwyler, a sollicité du
propriétaire de la ferme voisine une
autorisation pour le stationnement

des véhicules _ moteur. Cette per-
mission a été accordée aveo com-
préhension. C'est pourquoi une équi-
pe des Travaux publics a marqué
les places de parc. Ainsi, près d'une
trentaine de motorisés seront satis-
faits : pendant la pose de midi, ils
ne perdront plus de temps à mar-
cher depuis le parc de la patinoire
situé à quelque 170 mètres, (ds)

Le marquage des places de parc permet une utilisation judiciaire du terrain.
(Photo ds)

Boudry à l'heure des fanfares

La f a n f a r e  de Boudry d é f i l e , dans son rutilant uniforme rouge et beige , au
son du tambour.

Serrées dans leurs rutilants uniformes,
les huit fanfares du district de Boudry
ont défilé samedi après-midi dans le
chef-lieu.

L'Aven ir d'Auvernier a ouvert la mar -
che, suivie de l'Espérance de Corcelles-
CormoncU-èche et de la Lyre de la Béro-
che ; puis la Musique Militaire de Co-
lombier , l'Union Instrumentale de Cor-
taillod et l'Echo du Vignoble de Peseux
ont défilé sous les applaudissements
nourris de la foule. Enfin l'Avenir de Be-
vaix et la Fanfare de Boudry ont fait
vibrer de leurs accents sonores plus d'un
cœur de spectateur.

Tous ces exécutants étaient en effet
réunis pour fêter le premier Festival det
musiques du district de Boudry. En sa
qualité de vice-président , M. Pierre Piz-
zera a dit son plaisir qu 'ait été trouvée
cette solution du festival , solution devant
inévitablement servir les intérêts des so-
ciétés. Mais pour subsister valablement,
celles-ci doivent faire l'effor t qui s'im-
pose : créer des cours de musique sur le

plan du district et une fanfare de ca-
dets qui permettent la relève de tous les
corps de musique. Ainsi, d'ailleurs, se
sont exprimés les délégués lors des as-
semblées. Enfin M. Pizzera a salué la
renaissance de l'Avenir de Bevaix.

Une marche exécutée par l'ensemble
des musiciens et intitulée « Feu vert »
conduite par le directeur de la Fanfare
cie Boudry, M. G. Viette , a ensuite ras-
semblé participants et public dans le
préau du collège.

Enfin , M. Pierre Hess, directeur des
. sociétés, a exprimé son plaisir de voir

se réaliser ce premier festival de dis-
trict. Elaborée sur une nouvelle formule ,
cette fête s'est déroulée principalement
9n salle. Elle a permis d'entendre un
concert composé de deux productions de
•,haque fanfare et d' apprécier l'accordéo-
îiste-fantaisiste Gaston Blanchard. Et
pour terminer , tard d'ailleurs , cette sym-
pathique soirée , un orchestre de six mu-
siciens a conduit un grand bal qui a
permis plus d'un rapprochement entre
musiciens, (texte et photo il)
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A . Allé, -Mi Henri Turberg, peintre,
49 ans, a fait samedi une chute de
trois mètres. Les deux poignets cassés,
et souffrant par ailleurs d'une commo-
tion cérébrale, il a été hospitalisé à
Porrentruy.

Grave chute à Aile

Samedi à 16 heures, au cimetière de
Bévilard, s'est déroulée devant une cen-
taine de responsables du Rassemblement
jurassien et de la famille Charpilloz, la
cérémonie d'inauguration de la plaque
commémorative rappelant aux généra-
tions futures la personnalité marquante
du président-fondateur du Rassemble-
ment jurassien, M. Daniel Charpilloz,
mort en août 1955.

MM. Germain Donzé, président cen- ,
tral du Rassemblement jurassien, R.
Marchand, député du district de Moutier,
R. Schaffter, vice-président du Rassem-
blement jurassien et premier secrétaire
générai du mouvement, et Schaller, pré-
sident du district, ont pris la parole
avant que soit inaugurée la plaque com-
mémorative.

Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre
des manifestations du 20e anniversaire
du Rassemblement jurassien , (ats)

Bévilard : en souvenir
de M. D. Charpilloz

Samedi soir, M. Denis Moser, ébé-
niste à Malleray, a été renversé par
une voiture des Genevez, alors qu'il
traversait la route cantonale. Souffrant
d'une commotion et probablement d'une
fracture à la jambe, il a été transpor-
té à l'hôpital de Moutier.

Malleray : renversé par
une voiture

Samedi en tin d'apres-midi, le Jeune
Jean-Baptiste Simmen, 8 ans, de Bien-
ne, roulait à trotinnette sur le chemin
principal de Cortébert. Subitement,
l'enfant s'est jeté contre un peti t bus.
Souffrant de fractures à une jambe et
à un bras, l'Infortuné garçon a été
transporté à l'hôpital Wildermeth, à
Bienne. (ac)

Cortébert : un enfant blessé

Un motocycliste, M. Maurice Cat-
tin , de Trarnelan est entré samedi en
collision avec une voiture, dans les
gorges du Taubenloch. Blessé à la tê-
te et aux épaule, U a été transporté
dans un hôpital de Bienne. (ac)

Dans les gorges
du Taubenloch

Un motocycliste blessé

Une touriste enlisée jusqu'à la ceinture

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

ENTRE CHAMP-DU-MOULIN ET BOUDRY

Hier vers 15 heures, des promeneurs
chaux-de-fonniers qui se trouvaient sur
le chemin qui mène de Champ-du-
Moulin à Boudry, ont soudain entendu
appeler au secours. Quelle ne fut pas
leur consternation lorsqu'ils aperçurent
une dame, entre 40 et 50 ans, enlisée
jusqu 'à la .ceinture dans la masse de
boue et de glaise qui recouvre le chemin-
juste à la sortie de Champ-du-Moulin ?
L'angoisse et l'affolement de la mal-
heureuse prisonnière se comprend aisé-
ment d'autant plus que tous ses efforts
pour se dégager restaient vains. Une
première tentative de la sortir avec une
corde fut sans succès, et les passants
n'osaient trop s'approcher de l'acci-
dentée de peur d'être à leur tour vic-
times d'un enlisement.

Toutefois, grâce à l'intervention de

cordes, de planches, de pelles et de
bonne volonté la pauvre dame, qui avait
pu se libérer de ses habits, put être
tirée de sa tragique situation.

Ce n'est pas la première fois qu'un
tel accident se produit. En effet, cet
amas de terre glaise est la conséquence
d'uh eboulement qui a en lieu i\..,y a. -
quelque 4 à 5 mois. "

Son déblayement est en cours mais,
preuve en est l'enlisement d'hier, tout
danger n'est pas encore écarté. Il pa-
raîtrait qu'une perche barre la route
en général, mais que régulièrement elle
est enlevée par les passants. On s'étonne
toutefois que des mesures plus efficaces
ne soient pas prises, car il est évident
que les promeneurs n'auront pas tou-
jours la chance d'avoir à proximité
d'eux des âmes secourables.

Le Théâtre de Poche neuchâtelois, qui
jusqu 'à présent se produisait dans les
caves du château de Peseux, 'vient de
voir résilié son bail. La jeune troupe se
produira dès lors dans les sous-sols d'un
immeuble de l'Etat , à la rue des Pom-
miers, à Neuchâtel . La nouvelle salle
comprendra 90 places. Pour marquer son
intérêt aux comédiens du Théâtre de
Poche neuchâtelois^ la commune leur a
-versé un subside de 10.000 f r .  et leur
garantit un prêt de 15.000 f r .

Neuchâtel aura-t-11
son Centre

d'étude subaquatique ?
En vue de faire ' avancer l'étude du .

vaste projet de Centre d'étude et de '
sport subaquatique, la ville de Neuchâtel
a décidé d'octroyer aux promoteurs une
servitude gra tuite de 800 mètres carrés,
aux environs du Nid-du-Crô et de ga-
rantir un prêt de 314.000 fr.

Nouveau local pour
le Théâtre de Poche

Hier à 18 h. 50, Mlle C. W. circulait
au volant de sa voiture à l'avenue du
Premier-Mars. A la hauteur des signaux
lumineux de l'Université, elle voulut
tourner à gauche. Ce faisant elle entra
en collision avec M. Christian Barraud ,
1946, qui roulait sur son motocycle lé-
ger. Souffrant de plaies au pied et aux
mains, il a été transporté à l'hôpital par
un particulier . Après avoir reçu des
soins il a pu regagner son domicile.

Motocycliste blessé

Deux nouvelles sociétés
« neuchâteloises »
en feront partie i

Ce week-end s'est tenu en Gruyère
le grand rassemblement des Fribour-
geois de l'extérieur , groupés dans l'As-
sociation Joseph Bovet. Cinq nouvelles
sociétés ont été admises. Il s'agit de
celles de Bienne, de Colombier et en-
virons, du Val-de-Ruz, de Monthey
(VS) et de Bâle. . 

¦

Hier enfin , s'est déroulée la grande
messe chantée, dirigée par l'abbé Pier-
re Kaelin , dans les jardins de l'uni-
versité.

Association des Frïbourgeo is
de l' extérieur

Une voiture quitte la route
près de Couvet

M. Daniel Emery, 21 ans, chauffeur
à Villeneuve, roulait à vive allure hier
matin à 2 h. 30, sur la route menant
de Couvet à Travers.

Au lieu-dit le Tournirond, le con-
ducteur perdit la maîtrise de sa voi-
ture qui quitta la chaussée ct alla
i 'écrascr contre un arbre.

Souffrant de fractures à la jambe
Iroite et à l'épaule droite , de contu- j

• .ons multiples et de lésions internes,
M. Daniel Emery a été transporté à
l'hôpital de Couvet.

Quant à la voiture, elle est tota - I
lement hors d'usage.

Un grand blessé
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j > 8 ĵfWSgj8BHft9)B * I___R-_9_M ' f*- _BB__H - . ' *Iir*^̂  ^PBHfcwl'jifl •• BWpBtffl^BMEfllftmuBiM

"^™Ww™w*iwiife!t-_^  ̂ _i _jH-«MH__HB__H_BBM_Hi_^_ _̂B_H_B_K_HB^B -̂_B

i ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH • BOURNEMOUTH |

«
Reconnue par l'Etat Centre iKTKl LONDRES g
officiel pour les examens do y$r 1

(
l'Université de Cambridge et de la /  \ _
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et B

I 

Cours principaux, début chaque mois r̂>  ̂
gratuite sur demande à notre

Cours de vacances, début chaque _7p pVr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
semaine \___ «ytj Seefeldstrasse 45 ¦

H Cours spéciaux «Tété à Londres X^/ Tél. 051/47 7911, Télex 52529 I
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| VOUS PROPOSE POUR j
i VOS VACANCES D'ÉTÉ |

DE BEAUX VOYAGES ; i

I Gotthard - San- |
Bernardine - Oberalp

;| 2 jours, 10-11 juillet Pr. 105.—
1 Biarritz - Pays Basque
i - Les Pyrénées
il 8 jours, 16-23 juillet Pr. 520.—

Riviera - Côte-d'Azur
; avec croisière

.1 7 jours, 17-23 juillet Pr. 485.—
; Grisons - Dolomites
1 - Venise
\i 6 jours , 17-22 juillet Pr. 370.—

|j Engadine - Lac de Côme
L] - Tessin
1 3 jours , 27-29 juillet Pr. 155.—

1j Renseignez-vous sans tarder
i 1 et demandez les programmes
| GOTH & CIE S.A., tél. (039) 3 22 77
* Serre 65, La Chaux-de-Fonds
' ' Agence de voyages
1 SOCIETE DE BANQUE SUISSE
j tél. (039) 5 22 43, Le Locle

f -irafi
I l  10 = Fr. 1.70
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L'IMPARTIAL
i cherche pour un de ses rédacteurs ,

dès le 1er septembre

APPARTEMENT
3-5 pièces

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

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

i CRÉDIT ï

D D P T C bérets É
" l\t I J Rapides ,|

Sans caution Wt

/-,„_ -. La Chaux-de-Fonds Wk
i j- .i Tél. (039) 316 12 Mle samedi matin y; y

p Y f̂  ̂  ̂̂ pHf^^r̂ p^H

f̂a^_Ls _̂ Détente ! 1
jg[ Passez une journée agréable, calme et |j

 ̂
reposante : J|

Y Neuchâtel - Morat - Payerne - Estavayer - 
^A Neuchâtel M

 ̂
(en bateau et train) Fr. 9.20 <raj
¦ Neuchâtel - Gléresse - Pèles £___ (en bateau et funiculaire) Fr. 6.— M
Ŵ  Neuchâtel - Estavayer - Yverdon - Neuchâtel .^H
f (aller bateau, retour train ou bateau) 8.60 |j
W» Renseignements au tél. (038) 5 40 12. -43

L SOCIÉTÉ DE NAVIGATION J
h SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. j
Info .à ___. A A _fr A A àm

Importante entreprise industrielle de la place cherche

JEUNE FILLE
apte à êtr e formée comme employée de bureau.

Rémunération en rapport avec les prestations deman-
dées. Travaux variés et intéressants, ambiance agréa-
ble dans un cadre moderne.

Prière de faire offres sous chiffre P 55084 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.



LE CHOIX DU COURSIER
Dans le choix des coursiers ne sois pas moins sévère ;
Du troupeau dès l'enfance, il faut  soigner le père .
Du gris et du bai brun on estime le cœur ;
Le blanc, l'alezan clair languissant sans vigueur.
L'étalon généreux a le port plein d'audace,
Sur ses jarrets pliants se balance avec grâce.
Aucun bruit ne l'émeut, le premier du troupeau,
Il fend  l'onde écumante, affronte un pont nouveau,
Il a le ventre court, l'encolure hardie,
Une tête e f f i l ée , une croupe arrondie ;
On voit sur son poitrail ses muscles se gonfler ,
Et ses nerfs tressaillir et ses veines s'enfler.
Que du clairon bruyant le son guerrier l'éveille,
Je le vois s'agiter, trembler, dresser l'oreille,
Son épine se double et frémi t sur son dos ;
D' une épaisse crinière, il fait  bondir les f lo ts ,
De ses naseait x brûlants, il respire la guerre,
Ses yeux coulent du f e u , son pied creuse la terre.

(Virgile — Les Géorgiques)

Pierre de La Noue : La Cavalerie française et italienne.

Après que le cheval sçait trotter,
s'aréter, galoper, & qu'au pas il est tant
soit peu sensible à la main & aux talons,
& qu 'il commence un peu à aller terre
à terre, je le mets entre deux piliers,
& de sa crouppe luy fais fuir la gaule
des deux côtés ; après cela je le fais
lever tout doucement dessous le bouton,
en après je le monte & luy en fais, faire
autant dessous moy ; s'il sçait faire deux
ou trois courbettes, ou plûtost posades,
en sorte qu'il endure la main, je ne
m'en sers jamais plus après cela, mais
d'une méthode nouvelle que vous tareu-
verés avoir beaucoup d'effect.

Les pilier, sont une place de grande
impatience pour le cheval ; c'est pour-
quoy vous devez user de toute la pa-
tience possible. Tout aussi tost qu 'il
aura obeï tant soit peu, il faut le
renvoyer à l'écurie & luy donner per-
mission de s'ébatre.

(Marquis de Newcastle — XVIIe sièle).

A la vieille mode

Des différents mouvements
des j ambes des chevaux

La plupart de ceux qui montent
à Cheval n'ont qu'une idée confuse
des mouvemens des jambes de cet
Animal dans ses diférentes alures ;
cependant sans une connoissance
aussi essentielle à uiv ACavalier, il g
èë, ïrriposs-ljïe qu'il pâÉi_e faire agir '
dés ressers, dont' il ne- connoît pas*
la mécanique.

Les Chevaux ont deux sortes d'a-
Iures ; savoir, les alures naturelles,
& les alures artificielles.

Dans les alures naturelles, il faut
distinguer les alures parfaites, qui
sont, le pas, le trot, & le galop ;
& les alures défectueuses, qui sont,

l'amble, l'entre-pas ou traquenard,
& l'aubin.

Les alures naturelles & parfaites,
sont celles qui viennent purement
de la nature, sans avoir été perfec-
tionnées par l'Art.

ï_ e#* alures naturelles & défec-
tueuses^ sont celles qui«proviennent
d'une nature foible et ruinée.

Les alures artificielles sont celles
qu'un habile Ecuyer fait donner aux
Chevaux qu'il dresse, pour les for-
mer dans les diférens airs, dont ils
sont capables, & qui doivent se pra-
tiquer dans les manèges bien réglez.

(La Guérinière — XVIIIe siècle.)

La Guérinière : Ecole de cavalerie. La selle.

A CHEVAL
Le tigre a un pelage. Le cheval

a une robe (...)
Le porc a une échine. L'infério-

rité du cheval est manifeste : il
n'a qu'un dos (...)

Un cheval marqué de blanc aux
membres n'a pas . les pattes d'une
autre couleur que... », il a des bal -
zanes (...)

La proportion de chevaux noirs
doit être de l'ordre de un pour
mille. Tenez-vous-en à la couleur
bai-brun (..)

Un cheval ne « passe pas à côté
d'un obstacle ». Il dérobe.

Pas plus qu'il ne « s'arrête de-
vant ». U refuse.

Quoi qu'en pensent les néophytes
des tribunes, un cavalier « n 'enlève
pas son cheval ».

C'est le cheval qui l'enlève (...)
Un cheval, sur la . piste, galope

faux ou juste, jamais de tra-
vers (...)

Le loup a une gueule . On en par-
le assez souvent , mais le cheval a
une bouche (...) Parlez de lèvres,
non de babines.

Un cheval n'est pas « en forme »,
il est en condition (...)

Un peu d'écume s'échappant de
la bouche d'un cheval fait dire
qu 'il a la bouche fraîche , et non
pas qu 'il bave (...)

Un cheval ne secoue pas la tête,
il encense, ou il bat à la main.
Quadrupède et muet, il a cependant
sa place à part. En parlant de lui,
dites : la monture, le cheval, la
jument , l'étalon , le poulain , le hack,
le hunter, le pur-sang, l'anglo, le
trotteur , la poulinière , le barbe ,
etc., mais ne dites pas : cette
bête.

(Jean Razac - XXe siècle)

LE FILET

Le filet est, comme le bridon,
une sorte de mors brisé et dé-
pourvu de branches. Il est ordi-
nairement de deux pièces, quelque-
fois de trois ; mais la troisième est
sans utilité spéciale (...) \

Durant l'éducation, c'est donc au
filet qu'il faut recourir , puisque,
par sa construction brisée et son
action locale, il apprendra au che-
val à répondre à des pressions qu 'on
pourra exercer d'un côté sans que
l'autre soit averti, pressions qui
disposeront sa tête et son encolure
du côté déterminant.

Du reste, ce n 'est pas seulement
pour disposer- la tête et l'encolure
qu'il faut user de ces pressions
préparatoires : le filet doit encore
précéder les rênes de la bride dans
tous les changements de direction ,
pendant les commencements du
« dresser », c'est-à-dire jus qu'à ce
que le cheval réponde, sans la
moindre opposition, à l'action de
ces dernières (...) Un autre effet
non moins avantageux, du filet est
de fixer la tête dans sa juste posi-
tion ; sans le filet la tendance du
cheval à fuir l'action du mors, en
prenant diverses poses d'encolure,
le soustrairait sans cesse au pou-
voir du cavalier.

Mais grâce aux effets bien déter-
minés du filet, on peut aussitôt
obvier au mauvais emploi des for-
ces du cheval, ou à l'effet qu'amène
le trop prompt usage de la bride ,
et en outre éviter les défenses, et
terminer plus vite l'éducation.

(t Dictionnaire raisonné d'équi-
tation » de François Baucher
— XIXe siècle)

Le Roy : N'y a-il point de raison
pourquoy ils sont portez à tourner
plus volontiers à main gauche ?

Pluvinel : Sire, il y a quelques
uns qui en ont voulu chercher la
cause avant la naissance du che-
val, & asseurent que le .poullain
estant dans le ventre de sa mère
est tout plié du costé gauche :
d' autre ont dit que ordinairement
les chevaux se couchent le plus
souvent sur le costé droit , qui les
oblige de plier le col & la teste à
main gauche. Mais moy qui ne re-
cherche point toute cette philoso-
phie inuisible, & qui m'arreste à
ce que ie voy apparemment , ie ne
croy ny aux uns ny aux autres :
& puis asseurer à V. M. que la
seule coustume leur produit ceste
mauvaise habitude, laquelle ils pren-
nent dés qu'il sont hors d'auprès
de leur mère, & attachez dans l 'Es-
curie. Premièrement le licol , le f i le t ,
la bride , la selle , & les sangles se
mettent du costé gauche . Iamais,
ou rarement le Pa lfrenier ne com-
mence à panser son cheval , ny ne
luy donne à manger que de mesme
costé. Et toutes sortes de valets,
soit Palfren iers ou autres (s 'ils ne
sont gauchers) conduisent tousiours
un cheval de la main droicte, &
par ce moyen luy tirent la teste à
main gauche.

(Anto ine de Plurinel
XVIe  siècle)

L 'instruction
du Roy

Quand on veut monter un cheval,
il faut d'abord regarder s'il est
ferré, si la selle porte bien sur le
dos, ni trop en arrière ni trop sur
le devant ; faire que les sangles
soient fermement mises, pour que
la selle ne tourne ni ne remue sur
le dos. Pour dresser le cheval il
faut d'abord lui donner un mors
léger et le plus doux possible, et
quand on le lui mettra, au com-
mencement, on doit le frotter de
miel ou de quelques matières dou-
ces, car quand il sentira la dou-
ceur , il le prendra mieux. Puis il
faudra le monter tout doucement,
sans selle et sans espérons, le fai-
sant marcher peu à peu, le détour-
nant à droite, ensuite à gauche,
avec une petite baguette ; et, si
on le croit nécessaire, on le fera
mener à la main par un homme
qui sera à pied, de grand matin,
par les lieux unis et non pierreux,
jusqu 'à ce qu'on puisse le mener
partout où l'on voudra, sans con-
ducteur, -et ,sahs compagnie.,, ;.;.,̂ ,, y

Mais . dèSï (_u?_U_era froid , il.j faii. ..•
dra le promener dans les guérets
et sillons, tout doucement, le ma-
tin , comme je l'ai dit, en le tour-
nant plus à droite qu'à gauche ;
ainsi qu'il faut que la branche
gauche du mors soit un peu plus
courte que l'autre, car un cheval
se tourne naturellement plutôt à
gauche qu 'à droite. On le mènera
alors plus souvent par terres la-
bourées que par lieux unis, car les
petites mottes et accidents de ter-
rain apprennent tous les j ours au
cheval , en l'accoutumant à lever
les pieds et les j ambes, à ployer
les jarrets : aussi on devra égale-
ment le mener dans les endroits
sablonneux, ce qui lui apprendra à
marcher plus sûrement.

(Lorenzo Rusio - Moyen Age)

z Aux courses * d'Henri de Toulouse-Lautrec (1864 - 1901)

Hipp iatria
sive
marescalia
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i i,v. Les textes et les photos sont ex- ',i traits de l'Anthologie de la litté- £
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rature équestre de Paul Morand, ',
g Editée en 1966iliàr Ollvier -Perrin, £4 à Paris, on y trouve un. «florilège 

^£ des plus belles pages équestres (•••) '/
'/ de la technique et de l'a poésie, 

^j ; du roman et de l'histoire, de la $
b légende et des vérités classiques, ^i depuis les sages avis de Xéno- ,
£! phon jusqu'aux opinions de nos 

^
^ 

plus récents champions.» Ce livre 6
', est enrichi de splendides illustra- ^2 tions allant de l'art assyrien à <
^ Picasso. Cette anthologie de 455 £
^ 

pages, dans une présentation de 
^4 Marie-France de Faiandre, constl- <{

£ tue un volume que tous les pas- 
^2 sionnés du cheval s'enorgueilliron t A

', de posséder. ^/ 4
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LE CHEVAL

Baron d'Eisenberg :
La Description du manèg e

moderne,, 1727.

Â travers
la littérature



un progrès décisif !

la seule#américaine
à triple filtre Charcoal,

légère et haute en saveur
Le véritable f iltre charcoal triple élément, aux granules de charbon
activé, enrichit l'arôme de la cigarette LARK. „$%_»En éliminant tout ce qui pourrait nuire à la pureté de cet arôme, le f  ÊÊ
triple filtre charcoal vous permet d'apprécier davantage encore la ,- W
f inesse et la légèreté de LARK. / J/M

-TT. l.j U LARK., une cigarette américaine... différents ^*̂ |f 
^

>

. lin Og ¦ ¦' Coupé GT

Equipement standard: roues à rayons—Overdrive—radiateur d'huile
— chauffage/dégivrage -avertisseur lumineux-allume-cigarette —
cendrier - Moteur 4 cylindres 1798 ccm - 9/95 CV - vilebrequin à
cinq paliers -double carburateur SU — 4 vitesses à levier central-

es  ̂ fr. 14200.-.

^^- MORRIS MG WOLSELEY RILEY
Représentation générale: J. H. Keller SA, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurlch.Tél.051/545250.

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117,
tél. (039) 314 08; Garage Bering Fils, rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039)
2 24 80 - Neuchâtel: Robert Wase r, rue du Seyon 34-38, tél. (038) 5 16 28
- Moutier: Balmer Frères, rue Ecluse 32, tél. (032) 93 18 75 - Saignelégier:
P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 4 54 05

MACHINES À COUDRE
À L'ESSAI !

Si vous avez besoin d'une machine
à coudre, ne vous contentez pas de

I consulter les prospectus, faites plu-
tôt un essai de LOCATION avec la

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

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. (038) 5 50 31

NEUCHATEL
Dépositaires: Magasin R. Dénéréaz ,
fourrures , Parc 31 bis , La Chaux-
de-Fonds — Mercerie « Au Vieux

, Moutier », rue Daniel-JeanRichard ,
Le Locle.

GALERIE KOLLER Mobilier
Râmistrasse 8 - Zurich - Tél. (051) 47 50 40 Sculptures

Tableaux
Horloges
Pendules

^̂  ̂
Armes

._, Tapis

aUX ENCHERES Tap isser ies
Argenterie

du 6 au 14 juin 1967 Tabatières
Verrerie
Porcelaines
Faïences

 ̂ MI 
Bijoux

I 

Grand catalogue illustré Fr. 15.- Miroirs
Exposition du 23 mai au 4 juin, 10-22 heures Icônes j
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C _«___. l_  ̂ Serrières-Neuchâtel
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-̂ i A-^JJ ̂"*"~—  ̂ avec ou sans immeuble

\ Tél. (038) 5 13 13 au centre d'un bon quartier industriel , avec petite
M_.._kM_i P----I,_„., A restauration et pensionnaires. Camotzet et localNeuehat -I , Epancheurs 4 d

_ 
 ̂̂ ^ 4Q p]aces Logement de „ ^̂offre à vendre bains, chauffage mazout. Rendement intéressant. I

v _ ™J
Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant



Résultats des matchs disputés
durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle-Bienne 4-1.
Chaux-de-Fonds-Winterthour 0-2.
Granges-Moutier 6-1.
Lugano-Gra-sshoppers 3-0.
Servette-Sion 4-3.
Young Boys-Lausanne 3-2.
Young Fellows-Zurich 0-5.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Bâle 24 16 6 2 59-18 38
2. Lugano 24 16 5 3 46-23 37
3. Zurich ¦ 24 16 3 5 67-30 35
4. Grasshop. 24 13 3 8 53-27 29
5. Y. Boys 24 10 6 8 41-43 26
6. Servette 24 9 6 9 39-32 24
7. Sion 24 8 6 10 40-36 22
8. Granges 24 9 4 11 34-45 22
9. Y. Felows 24 8 6 10 28-39 22

10. Chx-de-Fs 24 8 4 12 31-41 20
11. Lausanne 24 8 3 13 41-40 19
12. Winterth . 24 8 3 13 31-46 19
13. Bienne 24 6 5 13 20-39 17
14. Moutier 24 2 2 20 16-89 6

Ligue nationale B
Aarau-TJGS 2-2.
Blue Stars-Baden 3-5.
Bruhl-Bellinzone 0-0.
Wetingen-Soleure 3-1.
Xamax-Saint-Gall 1-0.
Lucerne-Chiasso 4-3.
Thoune-Le Locle 2-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lucerne 24 15 7 2 62-22 37
2. Bellinzone 24 14 6 4 44-22 34
3. Wetingen 24 14 3 7 51-33 31
4. Aarau 24 9 11 4 35-27 29
5. Saint-Gall 24 10 5 9 48-43 25
6. Xamax 24 10 5 9 38-36 25
7. Thoune 24 9 7 8 35-39 25
8. Chiasso 24 7 7 10 30-32 21
9. Baden 24 7 7 10 33-51 21

10. Soleure 24 8 4 12 25-33 20
11. UGS 24 8 4 12 29-45 20
12. Bruhl 24 4 9 11 30-50 17
13. Blue Stars 24 5 6 13 27-43 16
H. Le Locle 24 5 5 14 38-49 15

Championnat
des réserves

Groupe A : Bâle - Bienne 7-0 ;
La Chaux-de-Fonds - Winterthour
3-2 ; Granges - Moutier 0-3 ; Lu-
gano - Grasshoppers 0-3 ; Ser-
vette - Sion 2-0 ; Young Boys -
Lausanne 1-5 ; Young Fellows -
Zurichl-2.
Groupe B : Aarau - UGS 2-3 ;

Blue Stars - Baden 4-7 ; Bruhl -
Bellinzone 2-2 ; Lucerne - Chias-
so 4-1 ; Thoune - Le Locle 3-4 ;
Xamax - St-Gall 4-1.

Championnat de
première ligue

Championnat suisse : Fontaine-
melon-Assens, 7-3 ; Forward-Yver-
don, 2-3 ; Martigny-Rarogne, 2-0 ;
Stade Lausanne-CS Chênois, 1-3 ;
Vevey-Versoix, 1-1 ; Fribourg-Mon-
they, 2-3.

Groupe central : Berne-Delémont
6-0 ; Durrenast-Berthoud, 4-2 ; Mi-
ner . a-Langenthal, 1-2 ; Porrentruy-
Cantonal, 1-1 ; Breitenbach-Nord-
stern, 3-0.

Groupe oriental : Amriswil-Woh-
len, 5-0 ; Locarno-Kusnacht, 1-1 ;
Uster-Rorschach, 0-2 ; Widnau-
Vaduz, 3-0.
Tous les f inalistes connus

Fribourg, Etoile Carouge, Canto-
nal, Berne, Frauenfeld et Kiisnacht
participent au tour final de pro-
motion en Ligue nationale B.

Assens, Forward Morges, Delé-
mont, Wohlen et Rorschach sont
relégués en deuxième ligue. Le
sixième relégué sera le perdant du
match d'appui Olten-Durrenast.

Dimanche prochain
Ligue national A : Bienne-Gran-

ges ; Grasshoppers - Chaux-de-
Fonds ; Lausanne-Lugano ; Mou-
tier-Servette ; Sion-Young Fellows;
Winterthour-Bâle ; Zurich-Young
Boys.

Ligue national B : Bellinzone-
Baden ; Chiasso-Bruhl ; Le Locle-
Lucerne ; Saint-Gall-Aarau ; So-
leure-Thoune ; Urania-Wettingen ;
Xamax-Blue Stars.

Championnat d'Italie
Première division (34e et dernièr ej ournée) : Foggia-Alatanta , 4-1 ;

AC. Milan-Lecco, 1-1 ; Napoli-To-
rtno, 2-1 ; AS. Roma-Fiorentina,
0-1. Classement : 1. Internazionale
33 matchs, 48 points ; 2. Juventus,
33/47 ; 3. Bologna, 33/44 ; 4. Napoli ,
34/44 ; 5. Fiorentina, 34/43. Les ren-
contres Brescia-Cagliari, Juventus-
Lazio, Lanerossi-Bologna, Manto-
va-Intemazionale et Spal-Venezia
auront lieu le jeudi 1er juin.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 2 1 1 1 1  2 x 2  , 11,

I Le championnat
suisse de football

Le Locle encore battu
en ligue nationale B
Tout comme dans le groupe de

ligue A, la lutte est encore vive en
tête entre Lucerne — déjà promu —
et Bellinzone, pour le titre de cham-
pion de ligue B, et Wettingen. qui
a encore une très petite chance de
« coiffer » Bellinzone au poteau,
mais il faudrait pour cela que les
Tessinois perdent leurs deux der-
niers matchs !

On saluera avec un évident plai-
sir la victoire Xamax sur Saint-
Gall et on déplorera la nouvelle
défaite enregistrée par Le Locle à
Thoune. Les hommes de Furrer sont
désormais quasi condamnés et il
s'agira dès lors de préparer (déjà)
la prochaine saison en affrontant
Lucerne, dans les Montagnes neu-
châteloises et Bruhl en terre saint-
galloise... Il se pourrait d'ailleurs
que ce match soit encore décisif en
cas de succès des Loclois ! Les po-
sitions sont désormais prises et la
relégation met en liste Bruhl (17
pts) , Blue-Stars (16) et Le Locle
(15). L'ordre des derniers matchs :
Le Locle reçoit Lucerne et se rend
à Saint-Gail (Bruhl) ; Blue-Stars
doit venir à Neuchâtel (Xamax) et
se rend ensuite au Tessin (!), c'est
presque la certitude de la reléga-
tion. Enfin, Bruhl se rend à Chiasso
et reçoit Le Locle...

PIC.

Lugano est toujours sur les talons de Bâle
Cette 24e journée du champion-

nat de ligue A a été marquée par
deux surprises, les défaites de Lau-
sanne et La Chaux-de-Fonds. On
attendait mieux de ces deux équi-
pes qui, menacées de relégation, af-
frontaient deux adversaires à leur
portée. Certes les Vaudois se dépla-
çaient au Wankdorf , mais Young
Boys n'avait plus rien à gagner
dans ce match et les Lausannois se
devaient de remporter les deux
points s'ils entendaient se mettre à
l'abri ! Les Chaux-de-Fonniers ont,
eux aussi, laissé passer la chance
de se tirer d'affaire, ce qui fait le
jeu de Bienne, également battu à
Bâle, et de Winterthour.

A deux journées de la fin, on
ignore encore quel sera le compa-
gnon d'infortune de Moutier... Rap-
pelons les adversaires respectifs des
clubs menacés. Lausanne reçoit Lu-
gano et se rend à Zurich (FC) ; La
Chaux-de-Fonds se rend à Zurich
(GC) et reçoit Lugano; Winterthour
reçoit Bâle et se rend à Granges et
enfin Bienne reçoit Granges et se
rend à Genève.

En tête du classement, la situa-
tion est toujours aussi tendue entre
Bâle et Lugano, Zurich jouant les
outsiders, sans grand espoir ! Les
Rhénans ont signé un beau succès
sur Bienne, à Bâle, tandis que Lu-
gano battait Grasshoppers par 3-0,
au Tessin ! Gageons que les futurs

Le gardien bàlois Kunz a été blessé au cours du match contre Bienne. On
craint une fracture du pied, (photopress)

adversaires de ces deux équipes
n'auront pas la tâche facile !

Zurich doit amèrement regretter
les quelques points perdus contre
des adversaires à sa portée, car c'est
certainement l'équipe la plus en
forme du trio de tête. Il n'est pas
facile de s'imposer dans un derby

par 5-0. Les deux autres rencontres
de ligue A entre Servette et Sion,
à Genève, entre Granges et Moutier
en terre soleuroise, se sont soldées
par la victoire logique du club re-
cevant, l'équipe chère au responsa-
ble helvétique Ballabio étant désor-
mais hors de danger.

La Chaux-de-Fonds - Winterthour, 0-2
¦ ' i ' <¦> .__ • . . . . '"V.. ',. .*(._ - \ . :

Les Neuchâtelois jouent «au petit trot» et les points s'envolent...
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Temps très chaud, terrain en ëSr.ellent état, 2101i.spectateurs ! "r\,
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard, Delay, Baeni (Tho-
len), Keller ; Silvant, Brossard ; Zappella, Duvoisin, Sutter,
Schneeberger. Milutinovic, blessé, est absentj . — WINTERTHOUR :
Forrer ; Dimmler II, Kaspar, Fehr, Allemann ; Ode.matt, Miluti-
novic ; Gloor, Winiger, Dimmler I, Schriber. — ARBITRE : M. '
Heymann, de Bâle. — BUTS : 37e Dimmler I, 0-1'; 55e Winiger, 0-2.

Zappella a tiré, mais la défense de Winterthour intervient une fois de plus
avec brio. (Photos Schneider)

Quand il f aut payer
le soleil...

Oui, évidemment, il a fai t  une
magnifique journée ensoleillée, les
spectateurs de ce match ont eu
l'occasion de se bronzer, de se dés-
haltérer, mais s'ils avaient dûment
payer leur entrée, ils étaient en
droit d'attendre autre chose ! Or,
de football il n'y en eut point , ou si
peu. On a joué chez les Chaux-de-
Fonniers sans grande volonté comme
si l'on était déjà dans la zone de
sécurité à cent pour cent ! Par con-
tre, les joueurs de Winterthour ont
lutté avec acharnement pour chaque
balle. A défaut  d'une technique bril-
lante ils ont « forcé la décision » et
su arracher une victoire peut-être
salvatrice.

Peu ou pas de tirs
aux buts

Durant toute la première mi-
temps, les gardiens ont été très peu
alertés, une ou deux fois  chacun,
mais sur des tirs anodins. C'est une
échappée de Winiger et une reprise
de Dimmler I qui allaient permettre à
Winterthour d'ouvrir la marque, mal-

gré une belle détente de Léo Eisch-
mann qui touchait le ballon sans
pouvoir l'écarter de la « cible ,. On
attendait dès lors une vive réplique
des hommes de Skiba... Hélas, rien
ne vint et Winterthour qui s'était
déj à un peu replié en défense reprit
ses positions. Jusqu'à la mi-temps,
on continua ainsi au « petit trot »,
mais déjà apparaissait la stérilité des
attaques chaux-de-fonnières.

Tholen remplac e Baeni
Winterthour reprenait le jeu dans

la même formation tandis que Tho-
len prenait la place de Baeni chez
les Chaux-de-Fonniers. Malgré ce
changement, la partie gardait son
rythme, Winterthour se montrant
toujours plus volontaire. Il y avait
certes une ou deux attaques menées
par Zappella, mais le gardien Forrer
n'avait aucune diff iculté à cueillir
des balles toujours trop hautes pour
les attaquants montagnards dans les
seize mètres... Après dix minutes de
jeu , Tholen commettait un faul  inu-
tile sur Winiger à 18 m. des buts.
Ce coup franc permettait à Winiger
de porter la marque à 0-2 et du
même coup à sceller le sort des

Chayx-de-Fonniers qui, c'était l'évi-
dence même, ne seraient pas capa-
bles 'de renverser la situation t Une
seule chance de but (retourné de
Zappella) était à mettre à l'actif
des Neuchâtelois durant cette se-
conde mi-temps !

Victoire méritée
On ne saurait contester la victoire

de Winterthour. Cette équipe me-
nacée est venue à La Chaux-de-
Fonds avec la ferme intention de
vaincre et tous les joueurs ont fai t
preuv e d'une grande énergie, sous
l'impulsion d'un Militinovic (frère
du Chaux-de-Fonnier, dont l'ab-
sence a été lourdement ressentie)
survolté. Très vite les Chaux-de-
Fonniers ont donné l'impression
qu'Us ne seraient jamais en mesure
de percer la défense adverse. Après
le deuxième but, on s'attendait, dans
le public, à une offensive à outrance!
Il n'en f u t  rien et Winterthour n'eut
aucune peine à conserver son avan-
tage et surtout deux points très
précieux, lui permettant de passer
devant Bienne au classement, à éga-
lité de points avec Lausanne et à
•un poi nt des Chaux-de-Fonniers .
Il s'agira pour les Montagnards de
se battre avec plus de cœur à Zu-
rich, dimanche prochain, contre
Grasshoppers si l'on entend récol-
ter le point nécessaire au sauvetage
définitif...

André WILLENER.

SI tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L ' I m p a r t i a l », jusqu'au
vendredi 2 juin. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

Vous reconnaissez - vous ?

Résultat des rencontres du 28 mai
1967 :

Ille LIGUE : La Sagne I - Dombres-
son I 3-2 ; Saint-Biaise I - Ticino I
6-3 ; lies Geneveys-sur-Coffrane I -
Xamax III 2-2 ; Fontainemelon II -
Sonvilier I 2-2 ; POULE FINALE : Su-
perga I - Couvet I 0-1.

IVe LIGUE . La Béroche la - Bou-
dry H 4-2 ; Audax lia - Châtelard I
3-1 ; Corcelles II - Serrières II 4-4 ;
Cressier Ib - Hauterive II 1-7 ; Les
Bois Ib - Floria Hb 1-3 ; Etoile lia -
Saint-Imier II 2-2 ; Superga II - Flo-
ria lia 3-4 ; Le Locle Hl - La Sagne
n 3-3.

JUNIORS A : Etoile - Xamax A 2-1;
Cantonal - Xamax B 1-0 ; Fleurier -
Marin 1-1 ; Buttes - La Béroche 1-2;
Boudry - Hauterive 0-8 ; Saint-Blaise-
Audax 0-3 ; Le Parc - Saint-Imier 2-1;
Ticino - Fontainemelon 2-1 ; Floria -
Auvernier 2-4.

JUNIORS B : Floria A - Etoile A
4-0 ; La Chaux-de-Fonds A - Xamax
2-4 ; Le Locle - Le Parc A 1-6 ; Fon-
tainemelon A - Hauterive. 3-1 ; Gor-
gier - Dombresson 3-4 ; Le Landeron -
Châtelard 1-0 ; Corcelles - Comète
6-0 ; Colombier - La Béroche 13-1 ;
Couvet - Boudry 5-1 ; Le Parc B -
Ticino 1-4 ; Etoile B - Fontainemelon
B 3-0 ; Floria B - Saint-Imier 0-3.

JUNIORS C : La Chaux-de-Fonds A-
Etoile 4-3 ; Le Locle A - Xamax A
2-5 ; Cortaillod - Xamax B 3-2 ; Le
Parc B - Le Locle B 0-1 ; La Chaux-
de-Fonds B - Saint-Imier 2-6 ; Hau-
terive - Fleurier 4-2 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Châtelard —.

VETERANS : Le Locle - Le Parc
2-4 ; Etoile - Xamax 2-1.

INTERCANTONAUX B : La Chaux-
de-Fonds - Central 3-3 ; Le Locle -
Payerne 1-0 ; Xamax - Yverdon 0-3 ;
Saint-Imier - Stade Lausanne 3-4.

Dans le Jura
MATCHS DE PROMOTION : Pro-

motion de 2e en Ire ligue : Koeniz -
Brunnen 1-3. — Promotion de 4e en
3e ligue : Boujean 34 - Perles 4-2 ;
Courtelary - Reuchenette 3-1 ; Vicques-
Boncourt 2-4 ; Bure - Fontenais 0-1.

Match de barrage en 2e ligue : Aar-
berg - Laenggasse 1-2. — Match de
barrage pour l'attribution du titre de
champion du groupe 5 de 3e ligue : Au-
rore - Bienne II 0-0 après prolonga-
tions. Aurore est déclaré vainqueur par
son meilleur goal-average.

2e LIGUE : Courtemaiche - Boujean
34 1-5 ; Grunstern - Mâche 3-0.

3e LIGUE : Trarnelan - Madretsch
7-1 ; Reconvilier - USBB b 2-4 ; Les
Genevez - Alle 8-0 ; Saignelégier - Cour-
faivre 2-0.

JUNIORS INTERREGIONAUX : Ol-
ten - Bienne 1-5 ; Koeniz - Young
Boys 3-3.

URSS bat Mexique 2-0
En match international amical joué

à Leningrad, l'URSS a battu le Mexique
par 2-0 (mi-temps 0-0). Les buts ont été
marqués par Tchislenko (69e) et par By-
chevets (83e) .

Association cantonale
neuchâteloise

A deux journées de la fin du Championnat suisse de football

Surprenantes défaites de Lausanne - Sports et La Chaux-de-Fonds

Le champion et les relégués ne sont pas encore connus!



Granges - Moutier, 6 -1
Stade du Bruhl ; nocturne ; conditions

Idéales ; 2500 spectateurs ; arbitre : M.
Clematide, Zollikofen.

GRANGES : Gribi ; Schaller, Guggi,
Vollmer, Hirt ; Walther , Blum ; Amez-
Droz, Madl, von Burg, Fullemann.

MOUTIER : Wacker ; Kammer, E.
Juillerat Eyen , D. Juillerat, Mauron ;
Voelin, von Burg ; Mathez, Wicky,
Schindelholz.

MARQUEURS : 5e et 81e minute,
Amez-Droz ; 15e, Madl ; 22e et 65e,
Fullemann ; 58e, Eyen sur penalty pour
faute de main d'un défenseur local ;
88e, Hirt.

NOTES : Moutier est privé de Joray
et Schaffter. A la 4e minute, Blum est
remplacé par Kocher. Coups de coin :
7-7 (1-3).

A la suite des récentes bonnes per-

formances de Moutier , on pensait géné-
ralement que ce derby des deux voisins
par le tunnel, serait assez partagé. Il
n'en fut rien. Quelque peu désorganisée
par l'absence de Joray, la défense ju-
rassienne qui avait si bien résisté aux
attaquants luganais et bàlois, se laissa
d'emblée surprendre par les avants
grangeois et particulièrement par le
trio Amez-Droz, Madl et Fullemann.
Le joueur allemand fut à l'origine de
tous les buts. Après 22 minutes, la cause
était entendue, Wacker avait déjà ra-
massé trois fols la balle au fond de ses
filets !

Néanmoins, les Prévôtois firent jeu
égal au centre du terrain , mais leurs
attaquants démontrèrent une nouvelle
fois leur stérilité. Il fallut un penalty
pour leur permettre de sauver l'hon-
neur. Ma.

Victoire belge à Tarente
Premières tentatives des favoris au Tour d'Italie

Journée des sans grade au Tour d'Ita-
lie , au cours de la 9e étape , Cosenza - i
Tarente, remportée au sprint par le Bel-
ge Albert van Vlierberghe et à l'issue
de laquelle l'Espagnol Perez-Frances a
conservé le mailot rose.

Cette étape, courue par une chaleur
torride, fut cependant assez animée et
marquée par plusieurs tentatives d'é-
chappées, dont deux furent l'œuvre de
favoris, ce qui donna lieu à une courte
bataille de grand style.

La première échappée fut lancée par
Lievore, en compagnie du Genevois René
Binggeli . Les deux hommes furent re-
joints au 40e km. A 30 km. de l'arrivée, le
Belge Eddy Merckx prit l'initiative d'une
échappée avec Motta, den Hartog , van
Vlierberghe, Mealli et Durante. Mais
Anquetil , Gimondi et Adorni se chargè-
rent de mettre rapidement un terme à
cette fugue. Merckx tenta encore de
s'échapper, seul cette fois, mais sans
succès

Ce n'est finalement qu'à 20 km. de
Tarente que seize concurrents parvin-
rent à se dégager du groupe. Parmi eux

se trouvaien t René Binggeli , les Belges
van Vlierberghe et Bracke , l'Espagnol
Elorza et le Français Lemeteyer notam-
ment. Ce petit peloton réussit à distan-
cer les favoris et , au sprint , van Vlier-
berghe remonta irrésistiblement Zan-
degu, qui avait lancé le sprint et qui ,
comme samedi à Cosenza , a dû se con-
tenter de la deuxième place.

Résultats
Classement de l'étape Cosenza - Ta-

rente (202 km.) : 1. Albert van Vlier-
berghe (Bel 5 h. 17'43" (moyenne 38
km. 137) ; 2. Dino Zandegu (It) ; 3. Lu-
ciano Armani (It) ; 4. Andreoli (It) ; 5.
Basso (It) ; 6. Lemeteyer (Fr) ; 7.
Franchini (It) ; 8. Délia Torre (It) ;
9. René Binggeli ( S)  ; 10. Guerra (It) ,
tous même temps ; ainsi que le peloton
avec le Suisse Rolf Maurer.

CLASSEMENT GENERAL : 1. José
Perez-Frances (Esp) 44 h. 16'02" ; 2.
Moser (It) à 3" ; 3. Schiavon (It) à 42" ;
4. Bitossi (It) à 47" ; 5. Gonzales (Esp )
à 50" ; 6. Carletto (It) à 1*09" ; 7.
Merckx (Be) à l'IO" ; 8. Motta (It) mê-
me temps ; 9. Gimondi (It) à 113" ; 10.
Adorni (It) même temps.

THOUNE-LE LOCLE, 2-1

t

Les Neuchâtelois méritaient mieux

THOUNE : Stern, Teuscher, Zahnd, Anderegg, Christinat, Hartung, Ross-
bach, Linder, Gagg, Balmer, Gasser (Schweizer). — LE LOCLE : Latour,
Pontello, Jaeger, Richard, Veya, Dubois, Thimm, Bosset, Haldemann, Hotz,
Huguenin (Hentzi). — ARBITRE : M. Couttaz, de Genève. — Deux cents
spectateurs assistaient à ce match dont les buts ont été marqués par
Bosset (5e) , Gagg (21e et 43e). — Corners : Le Locle 8 (7) , Thoune 3 (0).

Savoir saisir la chance 1
Ce match de la dernière chance s'est

déroulé au détriment des Loclois dont
la prestation pourtant aurait certaine-
ment mérité u_, - meilleur sort. Hélas,
s'il y eut de nombreuses occasions pour
les hommes de Furrer, une seule fut
exploitée, une fois de plus. On notait
chez les Loclois la rentrée de Jaeger,
de Dubois et de Hotz. Dans l'ensem-
ble l'équipe a fourni un bon travail.
Mais lorsque le danger de relégation
est à la porte on a beau faire, on n'a
pas toujours la chance de son côté ,
ne fut-ce qu'une seule fois. Au cours
de la première mi-temps, la domination
locloise fut nettement marquée puisque
le nombre des corners fut de 7-0 pour
les visiteurs.

Le premier but du match fut obtenu
par Bosset à la 5e minute déjà. L'éga-
lisation fut l'œuvre de Gagg à la 21e
minute par une reprise de la tête sur
coup franc sans que le gardien loclois

Latour esquisse la moindre réaction.
A la 35e minute, Hotz réussit à drib-
bler le gardien mal sorti , mais l'avant
loclois perdit du temps et un arrière
réussit à sauver sur !a ligne. Peu
avant le repos, sur une erreur de Ri-
chard, peut-être la seule du match,
Gagg réussit à donner l'avantage à
Thoune. Après la reprise, Thimm eut
une belle occasion à la 6e minute, mais
son tir fila par dessus. Jaeger vint
jouer en avant et Huguenin en arrière
et on assista à quelques belles phases
d'attaque. A la 13 minute, sur un cen-
tre, Thimm, de la tête, expédia le cuir
sur la latte. Bosset, puis Haldemann
laisseront aussi passer leur chance par
la suite et le score ne sera plus mo-
difié malgré le renfort de Richard ve-
nu jouer l'offensive abandonnant à
Huguenin la responsabilité d'arrière-
central. Dommage pour Le Locle car
il semble cette fois qu'il va falloir se
résigner et s'apprêter à repartir sur
de nouvelles bases.

Xamax -Saint-Gall, 1-0
XAMAX : Jaccottet.; T. Tribolet, Sandoz, Merlo, Vogt ; Clerc, Fattler (L.
Tribolet) ; Serment, Rickens, Daina, Mantoan I. — ST-GALL : Straessle ;
Ziehmann, Bisçhof , Bauer, Hanselm^nn f Dolmen, Baldensbergçr ; Mogg._.
Amez-Droz, Sehovic, Feiirër. — ARBITRE : M. Burioli, Lausanne. — ' 1400

spectateurs. — BUT : 18e Fattler.

Une attaque de Dama est stoppée par le gardien saint-gallois.
(Photo Schneider)

Xamax s'impose f acilement
Les matchs de liquidation ne sont

guère, intéressants. Il faut s'en faire une
raison et accepter que vingt-deux jou-
eurs se promènent sur une pelouse au
même titre que des vétérans essoufflés.
Ce fut hélas le cas samedi après-midi
sur le terrain de la Maladière entre
Xamax et Saint-Gall. Les visiteurs évo-

luaient avec quatre réservistes, deux
joueur s titulaires... ayant manqué le
train ! Ceci en fait , résume bien l'esprit
qui règne chez les joueurs qui n 'ont plus
rien à défendre, à part leur honneur . Or,
les Saint-Gallois n 'ont même pas réussi
à défendre cet élément qui reste la base
du sport en général . Ils ont joué, pénible-
ment, contre une équipe xamaxienne qui ,
selon la formule italienne, a assuré deux
points sans jamais chercher à mettre en
valeur ses possibilités réelles. C'est donc
dire que le spectacle a été plutôt déce-
vatit !

Les Neuchâtelois ont tout de même
le mérite d'avoir cherché à marquer un
but. Dès le début du match , ils ont fus-
tigé la défense saint-galloise en l'obli-
geant à se replier devant un gardien
aussi jeune qu 'excellent. Puis, à la 18e
minute, ce fut l'apothéose grâce à San-
doz qui quitta la défense pour prêter
main forte aux attaquants trop passifs.
Les défenseurs saint-gallois restèrent
sans réaction devant l'unique attaque va-
lable des Neuchâtelois. Un tir d'une
vingtaine de mètres par Fattler et ce fut
la victoire. Ce succès n 'eut hélas pas
d'autre répétition . Les Neuchâtelois se
groupèren t en défense alors que les vi-
siteurs s'ingénièrent à compliquer leur
jeu au centre du terrain. Au terme des
deux mi-temps, les spectateurs étaient
contents de voir la partie se terminer.
C'est donc dire que la qualité n'égala ja-
mais des rencontres de série inférieure
au cours desquelles les joueurs se dé-
pensent afin de manifester leur satis-
faction de pratiquer le football. Xamax
et Saint-Gall n 'ont même pas été suffi-
samment conscients de cet élément pour
remercier les quelque 1400 personnes qui
avaient sacrifié leur samedi après-midi
pour les... applaudir. R. J.

Quatre titres dans les Montagnes neuchâteloises
Les championnats suisses haltérophiles à Bâle

Ces championnats se sont déroulés dans de très bonnes conditions, à Bâle,
ils ont été fréquentés par 43 athlètes ayant obtenu leur qualification et
suivis par un nombreux public. De remarquables performances ont été
réalisées et les distinctions, remises dès 200 points Muttoni, attribuées à

seize hommes dont six Neuchâtelois.

I
Trois titres au Locle, mais...
Une nouvelle fois, les athlètes du Lo-

cle se sont taillés la part du lion en
enlevant trois titres, mais il faut ad-
mettre que les Chaux-de-Fonniers n 'ont
pas été moins bons puisque ce n'est
que sur la balance' que Jean-Claude
Lehmann a cédé la couronne à Daniel
Graber , du Locle ! Par contre, Edy
Lehmann a conquis de haute lutte le
titre en poids lourds où seul l'Allemand
de Zurich Theobald Jakob a fait mieux
que lui , les titres n'étant attribués
qu'aux athlètes suisses.

Luttes passionnantes
Si chez les poids çoq et plume il

n'y eut pas de problème, les athlètes
travaillant en solo, la lutte fut parti-
culièrement vive chez les poids légers
entre les frères Boiteux. Réalisant tous
deux le même poids de corps, il n'é-
tait pas question de balance pour ré-
gler ce problème familial ! On s'est
battu à la « loyale » et Maurice est
parvenu à battre Daniel, mais de très
peu . Chez les moyens, Hans Kohler
(Soleure) et Georges Freiburghaus (Ge-
nève) se sont « accrochés » sérieuse-
ment, le Soleurois ayant finalement
battu son rival pour avoir mieux su
doser ses efforts.

J.-C Lehmann - Daniel Gerber
ont conquis le public

Mais sans contredit c'est chez les
lourds-légers que le duel entre le Lo-
clois Daniel Graber et le Chaux-de-
Fonnier Jean-Claude Lehmann a tenu
le public en haleine. C'est le dernier
essai qui a décidé de l'attribution du
titre, le poids de corps étant détermi-
nant en faveur du Loclois ! C'est un
combat de titans que se sont livrés les
deux hommes et il a fallu que Graber ,
tentant le tout pour le tout lors du jet er
pour égaliser le total d'un Jean-Claude
Lehmann brillant. Ah ! si l'on avait pu
partage.- ce titre... quelle belle, récom-
pense envers deux athlètes de force
égale !

Fidel sans concurrents
Dans la catégorie des mi-lourds, Ro-

land Fidel , du Locle, triompha nette-
ment de ses adversaires et mit un nou-
veau titre à son actif avec le très beau
total de 232 points Muttoni , soit le plus
haut des championnats. En poids lourds ,
le Chaux-de-Fonnier Edy Lehmann a
justifié sa grande classe en livrant une
rude bataille à l'Allemand Jakob, ce
dernier n 'entrant pas en considération
pour le titre. Il convient de féliciter les
athlètes des Montagnes neuchâteloises,
une fois de plus ils ont prouvé la vitalité
de ce spor t dans notre contrée.

Au vu des performances réalisées, le
Challenge « L'Impartial », qui sera dis-
puté le 17 juin entre les deux clubs des

Montagnes à La Chaux-de-Fonds n en
prend que plus d'importance, n y aura
des records suisses dans l'air I PIC.

Résultats
Poids coqs : 1. (sans titre) Kraiger ,

Berne, développé 70.— ; arraché 77,5 ;
jeté 100.— ; total 247,5 ; points Mut-
toni 201,2.

Poids plumes : 1. Schweizer Paul, BS,
champion suisse, 90.— ; 80.— ; 105.— ;
275— ; 211,3.

Poids légers : 1. Boiteux Maurice, Le
Locle, champion suisse, 90.— ; 90.— ;
120.— ; 300.— ; 212,1 ; 2. Boiteux Daniel ,
Le Locle, 90— ; 85.— ; 115.— ; 290.— ;
205,0 ; 3. Zaugg Werner, Bâle, 85.— ;
85.— ; 110.— ; 280.— ; 198,0. Puis : 4.
Thum Michel, Le Locle, 75.— ; 87,5 ;
110.— ; 272 ,5 ; 192,7 ; 5. Tosalli C.-An-
dré , Le Locle, 90.— ; 75.— ; 100.— ;
265.— ; 187,4.

Poids moyens : 1. Kohler Hans, So-
leure, champion suisse, 110.— ; 100.— ;
132,5 ; 342,5 ; 225,8 ; 2. Freiburghaus G.,
Genève, 107,5 ; 97,5 ; 122,5 ; 327,5 ; 215,9;
3. Fleury Otto , Bâle, 95.— ; 95.— ; 125.—;
315.— ; 207,5. Puis : 9. Lab Yvan, La
Chaux-de-Fonds, 90.— ; 90.— ; 115.— ;
295.— ; 194,5 ; 10. Fidel Frédy, Le Locle,
80.— ; 95— ; 115.— ; 290— ; 191,2.

Lourds-légers : 1. Graber Daniel, Le
Locle, champion suisse, 110.— ; 107,5 ;
147,5 ; 365.— ; 226 ,9 ; 2. Lehmann J.-Cl .,
La Chaux-de-Fonds, 115.— ; 115.— ;
135.— ; 365.— ; 226,9 ; 3. Dubois Roger,
Genève, 100— ; 100.— ; 127,5 ; 327,5 ;
203,5 ; 5. Blaser Frédy, La Chaux-de-
Fonds, 105.— ; 85.— ; 125.— ; 315.— ;
195,8.

Mi-lourds : 1. Fidel Roland , Le Locle,
champion suisse, 127,5 ; 117,5 ; 145.— ;
390.— ; 232.— ; 2. Rohrer Paul , Zurich,
100.— ; 90— ; 120.— ; 310.— ; 184,4.

Lourds : 1. Theobald Jakob , Zurich ,
sans titre, 115.— ; 110.— ; 142,5 ; 367,5 ;
210,9 ; 2. Lehmann Edy, La Chaux-de-
Fonds, champion suisse, 127,5 ; 92,5 ;
112,5 ; 362,5 ; 208,1.

Exploits à Modeste
Ï  

Athlétisme
-__—¦__¦_,—-___

11.000 personnes ont assisté, samedi
à Modesto, à l'un des plus fabuleux
100 mètres de l'histoire de l'athlétisme
qui vit les deux premiers, deux étu-
diants noirs américains, Jim Hines et
Willic Turner , égaler le record du mon-
de de la distance en 10". Si l'exploit
ne parait pas surprenant de la part
de Jim Hines. qui s'était déjà signalé
il y a notamment deux semaines en
égalant le record mondial du 100 yards
en 9"1, il est par contre étonnant de
la part de Willic Turner , âgé de 18
ans seulement, totalement inconnu
avant cette épreuve et dont c'était le
premier 100 mètres d'une jeune car-
rière qui s'annonce ainsi plus que bril-
lante.

Record suisse égalé
à Lausanne

Le Lausannois Philippe Clerc a de
nouveau égalé le record suisse du 100 m.
au cours des championnats vaudois, à
Lausanne. Comme il y a une semaine
à Thoune, il a été crédité de 10"3. Sur
200 m., il a en outre été crédité de 21"2,
ce qui constitue la meilleure performance
suisse de la saison.

Curieuse attitude du gardien d'As-
sens. Il est battu, mais la balle va

sur le côté des buts.
(Photo Schneider)

Sur son terrain du Val-de-Ruz, Fon-
tainemelon a battu Assens au cours
d'une rencontre de bonne valeur. Les
Neuchâtelois ont pris l'avantage dès la
15e minute et par la suite, malgré les
efforts d'Assens, n'ont plus été inquiétés.
Cette rencontre s'est jouée très correc-
tement, les Neuchâtelois ayant toutefois
gâché plusieurs occasions de buts. Mar-
queurs : 15' Wenger ; 21' Barbezat ; 27'
Bichonnât ; 68' Barbezat ; 70' Simeoni ;
71' Bichonnât ; 78' Simeoni ; 80' Borbone;
81' Schaer et 86' Wenger.

Kovacs.

Fontainemelon bat
Assens 7-3

250.000 personnes
pour le Nurburgring

y?v Automobiliame

Deux faits marquants ont caractérisé
les 1000 kilomètres du Nurburgring,
sixième manche du trophée international
des constructeurs : le succès des voitures
Porsche et la présence du soleil . Envi-
ron 250.000 spectateurs ont assisté à
cette épreuve qui s'est déroulée par un
temps splendide, chose rare sur le cé-
lèbre circuit de l'Eifel , habituellement
noyé par la pluie les jour s de grandes
compétitions. Pour la première fois daais
l'histoire de cette course, un succès des
voitures allemandes Porsche a été en-
registré. Classement :

1. Schuetz-Buzetta (All-EU ) sur Por -
sche, les 44 tours en 6 h. 54'12"9 (145
km. 500) ; 2. Koch-Hawkins (All-GB)
sur Porsche, 6 h. 54'13"1 ; 3. Neerpasch-
Elford (All-G_i) sur Porsche, 6 h. 58
32"6 ; 4. Mitter-BianchKAU -Be) sur
Porsche, à un tour ; 5. de Adamich-
Najmi (It) sur Alfa Romeo ; 6. Dechent-
Huhn (AU) sur Porsche, à deux tours ;
7. Greder-Giorgi (Pr) sur Ford ; 8.
Crabb-Pirpoint (GB) sur Ford.

St-Etienne, qui a battu Reims par 3-0,
alors que le FC Nantes était tenu en
échec sur son terrain (3-3) par Mar-
seille, est d'ores et déjà assuré, avant la
dernière journée du championnat de
France de première division , du titre
de champion 1967. En deuxième divi-
sion, Ajaccio est également assuré du
titre et de la promotion. Résultats :

Première division : Sedan - Lyon 0-0 ;
Nantes - Marseille 3-3 ; Monaco -
Rouen 0-0 ; Stade Paris - Toulouse 0-0;
Sochaux - Angers 2-5 ; St-Etienne -
Reims 3-0 ; Nimes - Lille 0-0 ; Rennes -
Strasbourg 4-3 ; Lens - Bordeaux 3-2 ;
Valenciennes - Nice 0-1. — Classement :
1. St-Etienne, 52 points ; 2. Nantes, 49 ;
3. Angers, 44 ; 4. Bordeaux, 43 ; 5. Ra-
cing-Sedan, 40 ; 6. Nice, 40.

Deuxième division :. Dunkerque - Tou-
lon 1-3 ; Angoulême - Cherbourg 2-3 ;
Ajaccio . Limoges 4-0 ; Chaumont -
Aix 0-0 ; Grenoble - Béziers 3-1 ; Red
Star - Metz i-0 ;, Montpellier - Bastia
3-1 ;.Besançon -yCàtines 2-1 ;, Avignon - .,
Boulogne 3-lT— .Classement :T. Ajaccio, '•
46 ; _ :. Bastia, .2 r ,.• Ai*, 41 ;: 4. Metz, 4i.

Saint-Etienne
champion de France

dans Boraeaux-varis
Le Belge Georges van Coningsloo (né

le 27 octobre 1940 à La Wavre) a rem-
porté détaché, avec l'07" d'avance sur
son compatriote Hermann van Sprin-
gel, le 66e Bordeaux - Paris. Il a réa-
lisé un véritable exploit et s'échappant
dès le 200e kilomètre et en résistant
à ses adversaires durant 357 km. Ja-
mais encore depuis que la plus longue
épreuve cycliste se séroule avec la prise
des entraîneurs avant la mi-parcours,
une telle performance avait été enre-
gistrée.

Ce n'est toutefois que de justesse
qu'il a évité d'être rejoint par son
compatriote Hermann van Springel, qui
a terminé très fort et ne s'est incliné
que pour l'07". Le grand favori, le
Français Raymond Poulidor, a été dé-
cevant. Il n'a rien tenté tout au long
des 557 km. et n'a jamais été en pos-
ture de gagner. Classement :

1. Georges van Coningsloo (Be) les
557 km. en 13 h. 55'38" (moyenne 39
km. 993, nouveau record) ; 2. Hermann
van Springel (Be) 13 h. 56'45" ; 3.
Noël Fore (Be) 13 h. 58'32" ; 4. Willy
Bocklant (Be) 13 h. 59'51" ; 5. Ray-
mond Riotte (Fr) 14 h. 10'26" ; 6. Wil-
ly Monty (Be) 14 h. 01'55" ; 7. Désiré
Letort (Fr) même temps ; 8. Joseph
Spruyt (Be) 14 h. 04'52" ; 9. Théo Mer-
tens (Be) 14 h. 04'53" ; 10. Edouard
Sels (Bè) 14 h'08'14" ; U. Raymond
Poulidor 1 (Fr) 14 h. 10'20'V * ' ¦ u

Nouveau record

L'étape de samedi
i y

i Après plusieurs tentatives dey fuites, le Français Stablinski réus- J; sit à « faire le trou » au 60e km. '
[ ,  de l'étape de samedi. Ce dernier
, i parvient à porter son avance à 16' i
i 1 sur le peloton puis, sous l'impul- '
' sion des grands, elle fond .à vue '
j!  d'œil, mais le Français parvient ,
,1 néanmoins à conserver une avance

d'une minute et enlève l'étape. La <
fugue de Stablinski a été fatale au |,

[ maillot rose Dancelli qui cède son ,,
. bien à l'Espagnol Perez-Frances. ¦ '

Classement de l'étape (Reggio de '
Calabre - Cosenza, 218 km.) : \

1. Jean Stablinski (Fr) 6 h. <
14'52" (moyenne 34 km. 891) ; 2.

; Dino Zandegu (It) 6 h. 16'34" ; 3. ,
, Felice Gimondi (It) ; 4. Vittorio i
' Adorni (It) ; 5. Willy Planckaert '
1 (Be) ; 6. Lucien Aimar (Fr) ; 7. ' |
; Vito Taecone (It) ; 8. Eddy Merckx , ,
, (Be) ; 9. Echevarria (Esp ) ; 10. ,

Gonzales (Esp ) et le gros peloton ¦'
1 dans le même temps. Puis : 32. '

¦; ' René Binggeli (S) ; 33. Rolf Maurer ,
i (S) en 6 h. 20'04".

, 
¦ 

.. . .
,„,. ,. .

Exploit
de Stablinski

Si vous
digérez

mal,
sî vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte./f^\
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Les ateliers Charles Kocherhans
à Fontainemelon cherchent

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
UN AIDE-MÉCANICIEN

capables, consciencieux,
pour travaux intéressants et
variés.

Places stables et bien rétri-
buées. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Caisse de retraite.
Tél. (038) 712 78
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1 VOYAGES-CROISIÈRES i
_ _ en croisière i
M PIIDPI NAPLES
:-yj vnrnl CANNES 21e année I HM GÊNES i
_J à bord des nouveaux transatlantiques « Raffaelo » ou 1,1
f.! < Michelangelo », 46 000 tonnes, les plus belles unités de |j
El la marins italienne, visite de Florence, Rome, Naples, Ij
j-J Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri, Gênes. 1%

li Train Ire classa, tout compris, 11 j. _ /___ _»/-. ' "
j .j Bons hôtels. Aucun supplément. î" f. *0*P\J.~ i|
[•] Départs : 13 juin, 8', 18**, 27 juillet, 17 août, 5, 15, 27 sept. M
|| * 8 jours Fr. 568.- A
|J ** 13 jours Fr. 745.- un succès ! A.

1 TOUR DU PORTUGAL I
i."] Visite de Madrid - Lisbonne, tout le centre touristique du |j
|:J Portugal, en croisière Lisbonne-Gênes, par s L. da Vinci », M
il 30 000 tonnes, ou « G. Cesare », 26 000 tonnes [6e année) |y

ii | Train Ire classe + couchette m
i'j plus Barcelone en 14 jours _ r\nrr IÀ

tout compris r V. y©D._ I

| ou avion, 13 jours __ 4 0f"_ C I.
il tout compris ri". I_iUO." |j
t] Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyages accompagnés, p
\'l Départs: 19 juillet, 28 août. gj

J 31CSiLE_, CIRCUIT OU SÉJOUR (7e année) â

yj 14 jours, tout compris ri*. %S l *J. ~ l/j
iij En croisière Gênes - Naples - Messine par « Galileo », ||
il 28 000 tonnes. j |
M Visite de Naples, Catane, Syracuse, Piazza Armerina , Sel i- M

î::| nunte, Agrigente, Palerme et 5 jours à Taorminq l' enchan- M
i"! teresse. Train Ire classe, couchette, excellents hôtels. . |i |
K 7 juin, 17 juillet, 7 août, 11 septembre. ,
(J SÉJOUR A TAORMINA-PLAGE: Fr. 538.-
;| (pension) ou dès Fr. 648.- (hôtel) _j

S TOUR DE LA BOTTE I
ri en croisière : Venise - Pirée (Athènes) - Messine - Palerme ¦ ri
jïj Naples - Gênes - Cannes - Gènes par les plus luxueux tl
m navires italiens l y

Û De 9 à 14 i?urs c. -j e\0 /S5"7-7 Iil tout compris I" r. /U__._ -/0 / / .- |:
yj 15 juin*, 18 juillet*, 28 juillet, 29 août, 18 septembre. y
_:| * avec 2-4 jours de repos à Sorrente ou Naples. \ ' \

i QRECE PÉRIPLE + VACANCES |

il à bord du «C. Colombo », 30 000 tonnes, Venise - Pirée. Li
H Visite de Venise, d'Athènes, Cap Sounion, Delphes, etc. |
i'J Séjour de repos (6 jours) à l'île des Rêves. Retour par II
y] Patras - Corfou - Brindisi. ! «il

jyl Tout Compris, 14 jours p|*_ 1140. - H
y| Départ: 29 août. ' " ~ " n

1 NOUVEAU: MUNICH -VIENNE -
1 BUDAPEST. LA GRANDE PUSZTA S
fl le Danube en bateau hydroglisseur. m
yj 11 jours, tout compris ¦ • — _^ - H
fl hôtels supérieurs Pi". 814.- !i
J ou avion, 10 jours, Fr. 939.-. | j
«il Départs: 20 juillet, 10 août, plus le 10 septembre.
3 8 % jours Fr. 706.-/821.-. p

i PALMA EN AVION I
•'1 Départ toutes les semaines, CARAVELLE. M
fl 15 jours, hôtel, repas, j |
m autocar et taxes, sac do rlàc __"»« __L__L_"_ S
il voyage. (10e année) U~f r '* ******. |
ï 3 semaines dès Fl*. 628.- |i
1 MAJORQUE fi ET BARCELONE 0^ I
J Départs : 4 juin, 2, 30 juillet, 20, 27 août, etc. m
il Très bons, hôtels (bain). Visite de Barcelone, i.*!
[J tout compris: Fr. 538.-. Une offre TPT.

j PLAGES ET DÉTENTE I

yj Départ tous les dimanches du 28 mai jusqu 'à fin septembre, [y
Si Dès Fr. 168.- ou, pour les moins de 25 ans, Fr. 153.- li,
iil (8 jours). H

15 jours dès Fr. 264.-/342.- A
< 22 jours dès Fr. 367.-/474.- A

RIVIERA DES FLEURS: Diana Marina • Loano - etc. j
en pensions: 8 j. 218.-/248.- 15 j. 291.-/357.- [j
en hôtels: 8 j. 241.-/318.- 15 j. 339.-/437.- Ij
Prix avantageux comprenant: voyage (train, car), transfert B
gare-hôtel, chambre, tous les repas, service, taxes. S

• A l'Adriatique, assistance de notre hôtesse ffi h]

VA CANCES A LA MER AIRTOUR-SUISSE i
vous conduit en : Espagne, Tunisie, Yougoslavie, Bulgarie, Ij
Portugal, Grèce, etc.. y

I 

Grand choix de circuits ou séjours en autocars suisses 11

Programmes: envoi gratuit. \S
Le succès de ces voyages est assuré par une organisation !
judicieuse' et un accompagnement compétent. j

1, Chai-les-Monnard - Tél. (021) 2315 92 j
LAUSANNE l

SSt_3_!

i Fabrique de fournitures d'horlogerie j
située dans le Jura bernois cherche

mécanicien
technicien

ou
I

ingénieur
pouvant remplir le poste de chef
de fabrication .

Entrée immédiate ou à convenir.

'
Faire offres avec curriculum vitae

| au bureau de la direction, sous chif-
fre 50133-8, à Publicitas, 2500 Bien-
ne.

' ¦'¦'"¦ —~————_—__———_—

IMETA S.A.
: Industrie métallurgique

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

UN OUVRIER
habile et consciencieux, pouvant
être formé comme AFFUTEUR.

Etranger accepté . . ' : '

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offres rue des
Champs 21, La Chaux-de-Fonds.

t N
L'Hôpital d'Yverdon (200 lits) cher-
che pour son nouveau laboratoire
une

LABORANTINE
pour un remplacement durant le
mois de juillet ou éventuellement
pour un poste à l'année.

Conditions très favorables.

Offres, à la Direction administra-
tive avec prétenti ons, tél. (024)
2 61 21.
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ÉBAUCHES
/̂ _~̂ \ TAVANNES S.A.
!> | '«v 2710 Tavannes
\̂_ÂĴZ_J Maison affiliée à... Ebauches S.A.

cherche des

ouvrières
étrangères permis B acceptées jus-

i qu 'à épuisement du contingent. "•:'
|l y ¦: y , y ; " '• ¦ '%- i.;, ,

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

Nous cherchons = i [(i: l'fPK' Y.LĴ BJûJK
pour le SUPER-MARCHÉ de jj i flT lfffi ^jfiteï
La Chaux-de-Fonds ^BMJIUJ, Ui K -̂JWM"

—? décorateur
; sachant travailler de manière indépendante,
; ainsi que quelques

—? nettoyeurs
(à plein temps ou à temps partiel)

, Places stables, bonne rémunération,
conditions de travail avantageuses.

¦ ¦' -' ' ,:y , :
* '¦ 

¦ • '" >'

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à LA SOCIÉTÉ •
COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL, département du person-
nel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.
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Voulez-vous
faire une carrière intéressante comme
ingénieur-technicien horloger ETS?
Faire une carrière intéressante ne dépend équipe par un nouveau collègue, capable de¦ non seulement de vos qualités, mais égale- se consacrer au développement de nouveaux
ment du climat et de la constellation régnant calibres. Ils ont créé un climat de travail ,
dans l'entreprise dans laquelle vous travail- favorable à l'épanouissement de votre per-
lez. Notre maison est dans l'heureuse posi- sonnalité. En travaillant dans le cadré de

i tion de vous offrir une situation favorable cahiers de charges — que vous pourrez au
pour faire carrière si vous êtes bon cons- besoin modifier — vous jouirez d'une grande
tructeur, expérimenté dans la création de liberté d'action, tout en collaborant étroite-

; calibres automatiques modernes. ment avec les responsables de notre fabri -
cation et de notre assistance technique à la

Vous trouverez chez nous l'esprit d'équipe clientèle. Vous pourrez ainsi tenir compte; . d'une entreprise de moyenne importance dans vos constructions de nos méthodes de
. ainsi que la sécurité et les possibilités d'ave- fabrication ainsi que des méthodes modernes

nir de la puissante société holding que re- de remontage mécanisé, que vous pourrez
présente Ebauches S.A. Au cours de ces der- éventuellement influencer.

! nières années, nous avons su grouper, dans
tous les secteurs des cadres de valeur qui Au départ , nous ne vous offrirons pas un •
s'entendent bien. Des capitaux Importants salaire extraordinaire, mais nous récompen-
ont été investis dans le but de moderniser serons généreusement les résultats de ' votre
et d'agrandir notre appareil de production. travail, soit une idée, soit une réalisation
Un plan d'expansion systématique à moyen concrète. De plus, ils seront appréciés par
et long terme est en voie de réalisation. une direction jeune et dynamique.
Notre bureau technique horloger compren d ,
huit collaborateurs — leur âge moyen est de
29 ans — qui ont du travail par-dessus la Si cette place vous intéresse, envoyez votre

: tête. Malgré ce fait , il y règne un esprit de offre à la Direction de la Fabrique d'ébau-| bonne camaraderie et chacun vient y tra- ches Felsa S.A., 2540 Granges. Elle sera
', vailler avec plaisir. Le chef de ce bureau traitée confidentiellemen t et nous accorde-

nt ses collaborateurs désirent compléter leur rons un entretien à chaque candidat.

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

2 INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
1 INFIRMIÈRE HMI ou NURSE

1 VEILLEUSE
(poste fixe)

2 AIDES-INFIRMIÈRES
(débutantes seront formées) .

! Nous offrons des conditions de travail et . de salaires
intéressantes, dans maison bien organisée, moderne.
Faire offres sous chiffre P .2727 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

¦n ¦ i. i 
~ 

¦ i ¦¦

pour son département ébauches

VISITEUSE
(réf. 8165)

de nationalité suisse.

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



Victoires de Mottîer Henri (Vignoble) chez les actifs
et de Debrot J.-P. (Val-de-Travers) chez les juniors

Brillante réussite de la 48e Fête cantonale de lutte suisse à la Combe-Girard

A gauche, Henri Mottier (Vignoble), futur vainqueur, suit les performances de ses adversaires. Au centre, Barfuss
(Val-de-Travers ) en difficulté. A droite, le Loclois J.-F. Lesquereux, actuellement au service militaire, qui finira

au 24e rang.

Dès dimanche matin, dans le magnifique décor de verdure de la Combe-
Girard, sous un soleil éclatant et chaud, un public nombreux a suivi les
exploits des quelque cent participants à la 48e Fête cantonale neuchâte-
loise de lutte suisse. Les passes éliminatoires se déroulèrent sur quatre
ronds de sciure et suscitèrent dès le début un vif intérêt. Les meilleurs
lutteurs neuchâtelois (à l'exception de Grunder, toujours blessé) se trou-
vaient en compagnie des couronnés des diverses associations romande,
jurassienne, bernoise et zurichoise. Une participation record de gars sym-
pathiques et un peu là, tout de muscle et de volonté, attachés à leur sport

et sachant vaincre avec modestie et perdre avec le sourire. Bravo !

Après quatre passes
de qualif ication

Au terme des quatre premières
passes , le jury présidé par M. Char-
les Lesquereux, procéda à l'élimina-
tion de près de la moitié des concur-
rents, sur la base des points obtenus
ju sque-là. Le classement ̂ intermé-
diaire s'établissait alors comme suit:''

JUNIORS : 1. Debrot J .-P., Val-
de-Travers , 38.40 ; 2. Hauri Hans, La
Chaux-de-Fonds , 37.80 ; 3. Lesque-
reux Claude, Le Locle, 37.50.

ACTIFS : 1. Heiniger Ernest, Zu-
rich, 39.30 ; 2. Môschinger Ruedi,
Genève, 38.90 ; 3. Mottier Henri, Vi-

Le président du Comité d'organisa-
tion, M. André Vuilleumier, à la

tribune.

Vue générale de la place de fête. Le public a préféré les ombrages aux bancs fixés par les organisateurs...
• ' ' : ' ' ' ' ' (Photos Schneider) , .__ _ .

Le lutteur loclois, Marcel Pauli ,
reçoit la bannière cantonale de la

délégation de Chézard.

gnoble, 38.80 ; 4. Choffard Samuel,
Vaud , 38.70.

Les passes
de championnat

L'intérêt redoubla , en plein après-
midi, avec les passes décisives qui
mirent aux prises de nombreux
champions et qui constituèrent un
spectacle de valeur , avec des plaqués
sensationnels et des luttes à l'usure.
Le public ne tarda guère à choisir
ses favoris et à les encourager avec
enthousiasme, saluant leurs victoires
par de véritables ovations. On vit
ainsi le champion neuchâtelois Mot-
tier Henri s'af f irmer de façon déf i -
nitive en plaquant dans le dernier
combat de la journée le Valaisan

Udry Guy qui f i t  preuve également
de solides et réelles qualités. Chez
les juniors, le classement intermé-
diaire ne subit pas de changement
jusqu'à la f in  et il faut  féliciter le
vainqueur Debrot et ses suivants
immédiats Hauri et Lesquereux. Chez
les actifs , après la splendide victoire
de Mottier , saluons l'excellent com-
portement de nombreux invités, des
Chaux-de-Fonniers Hunzicker et
Bachmann et des Loclois Pauli et
Jean-François Lesquereux .

La remise de la bannière
En f in  de matinée, la tradition-

nelle cérémonie de la remise de la
bannière cantonale se déroula sur
l'emplacement de fê te .  Elle f u t  sim-
ple et digne. La bannière arrivant
de Chézard fu t  rémise par le pré-
sident de la précédente f ê t e , M.  Loup,
à M.  André Vuilleumier, président
du Comité d'organisation de la Fête
du Locle. Des paroles de circons-
tance furent prononcées par les deux
présidents et une note folklorique f u t
apportée par un très bon joueur de
cor des Alpes.

Le repas of f iciel  f u t  servi de belle
façon au Restaurant des Chasseurs
où les cent quarante convives furent
rassasiés en moins d'une heure ! Un
record également.

La distribution des prix et procla-
mation des résultats eut lieu dans
une ambiance du tonnerre et mit
un ternie des plus heureux à cette
journée sportive. Nos compliments
au service de classement et de presse
qui f i t  toute diligence après les con-
cours, ce qui est assez rare.

Qui pouvait espérer un temps aussi
clément ? Ce f u t  aussi un élément
important de succès et le sourire des
organisateurs disait toute leur satis-
faction. Tant mieux , leur dévoue-
ment méritait bien cette récompense.
Merci et bravo à eux , ainsi qu'aux
agents de la police locale et aux
Samaritains , toujour s présents par-
tout.

R. A.

Le Chaux-de-Fonnier Jequier (dessus) aux prises avec Mauron.

Résultats
SENIORS : 1. Mottier Henri, Vignoble

58,60 ; 2. Griitter Erin , Jura 57,20 ; 3.
Hunziker Maurice, Chaux-de-Fonds
57,10 ; 4. Seller Heinz , Jura 57,10 ; 5.
Muller Charles, Jura 57,10 ; 6. Heini-
ger Ernest, Zurichsee 56,80 ; 7. Udry
Guy, Savièze 56,70 ; 8. Bachmann Urs,
Chaux-de-Fonds 56,70 ; 9, Haenni Marc,
Vignoble 56,60 ; 10. Ziehli Envin, Jura
56,60 ; 11. Haldemann Hans, Zurichsee
56,60; 12. Moesahing Ruedi, Genève
56,40 ; 13. Buchmann Joseph. Haute-
Sarine 56,30 ; 14. Stucki Heinz , Mittel-
land 56,30 ; 15. Schluchter Robert , Vi-
gnoble 56,10 ; 16. Walter Bernard, Val-
de-Travers 56,10 ; 17. Boerner Char-
les, Chaux-de-Fonds 56,00, tous avec
couronne.

JUNIORS : 1. Debrot. J.-P., Val-de-
Travers 57,20 ; 2. Hauri Hansruedi,
Chaux-de-Fond_ 56,80 ; 3. Lesquereux
Claude, Le Locle 55,80 ; 4. Stuby Ro-
land, Vignoble' 54,20 ; 5. Boichat Eric,
Le Loole 53,90, tous avec palme.

Les Chaux-de-Fonniers Schaeffer et
Grunder, tous deux blessés, ont te-
nu à suivre les performances de

leurs camarades.

ENCORE UNE VICTOIRE DE D. ALLEMAND
Les dragons neuchâtelois battent les Jurassiens au Noirmont

La distribution des récompenses aux vainqueurs du Prix des Dragons.

D'année en année, le concours hippi-
que organisé par la Société de cavalerie
des Franches-Montagnes connaît un suc-
cès grandissant. Celui d'hier a béné-
ficié d'un temps magnifique et plus de
250 cavaliers ont participé aux diverses
épreuves. A la suite de cette participation
record, qui dénote bien le renom que ce
concours s'est acquis en peu d'années,
les courses au nombre de sept se dérou-
lèrent toute la journée. Celle du Prix
du Noirmont a dû même être courue
en deux séries le nombre des concur-
rents étant de 87. En outre les Fran -
ches-Montagnes avaient l'honneur pour
la première fois d'organiser la final e
des championnats jurassiens et neuchâ-
telois des dragons. Les Neuchâtel ois rem -
portèrent cette victoire après plusieurs
années de domination jurassienne , (fx)

Résultats
Prix des restaurateurs : 1. Allemand

Daniel (Les Frètes) Sigolène ; 2. Juthli
Jean-Pierre (Peseux) Régina ; 3. Veil-
lard Marcel (CdF) .

Pri., des dragons : 1. Drag on Hausse-
her (Villiers l Vindobona ; 2. Dragon
Courbât Pierr e (Buix) Porno ; 3. Dra-
gon Bader Jean (Le Noirmont) Ra-
caille.

Prix de la cavalerie : 1. Dragon Dyens
Bernard (Concise) Pistazië ; 2. App.
Bischoff J.-P. (Coffrane) Asta ; 3. Dra-
gon Robert André (La Chaux-du-Mi-
lieu) Valanza.

Prix des sociétaires : 1. Frossard Jean-
Claude (Les Pommerats) Zolfino ; 2.
Oberli Jean (Les Pommerats) Ognius ; 3.
Aubry Gérard (St-Imier) Scherzo.

Prix du Noirmont (Ire série) : 1. Opp-
liger Alclde (Courtételle) Baby ; 2.
Buhler Rodolphe (Renan) Sagnaule ; 3.
Winkler Robert (Renan) Rossignol.

Prix du Noirmont (2e série) : 1.
Lang Walther (CdF) Rallia : 2. Schop-
fer Eddy (Le Cachot) Seggy ; 3. Jean-
maire Paul (CdF) Silver.

Prix des Franch es-Montagnes : 1.
Viette Eric (CdF) Ouganda ; 2. Zaugg
Jean (Bienne) Gureno ; 3. Dragon Dyen,
Bernard (Concise) Pistazië.

P rix du Cham-pionnat jura ssien et neu-
châtelois : 1. App. Etter Jean-Jacques
(Ferreux) qui remporte le challenge
Zither ; 2. App. Luthi Claude (Fontai-
nemelon) Revel ; 3. App. Bischoff J.-P.
(Coffrane) Asta.

Le dragon Willy Haussener , de Vil-
liers , sur Vindobona. vainqueur du

Prix des Dragons.

Renvois...
Le manque de place nous contraint

à reporter à demain les comptes
rendus de différentes manifestations ,
dont les championnats d'athlétisme ,
le championnat de marche des Mon-
tagnes neuchâteloises et la course
de vitesse de l 'UCNJ.
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Gagnez un voyage au pays où toute
Vannée f leurit le citronnier: __
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_ ĴBB_-__^̂ ^S îlifc .; ¦¦ ¦• ¦ - - j
I W ••

¦": " *?¦ -V . 3'prix LA SICILE
p Un voyage de 14 jours en Sicile pour
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Pour gagner le voyage de vos rêves:
Devinez combien de particules de cif âof c t

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

C'est une pure question de, chance.
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Envoyez vos réponses jusqu'au. 10 juin 1967 inclus (date du timbre).

i BULLETIN DE PARTICIPATION

H H y a ____-___-_-_>_-_-_-_-_-_-_-_--_-_- particules de citron dans cette bouteille de
m ' Citron Royal (2 dlJ

H Adresse en caractères d'imprimerie
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*" . Rue et No ____________———— reconnaissance tacite &
p -l " '*" " du règlement qui
p* sera envoyé sur
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Envoyer Ce bulletin SOUS enveloppe Concours Citron Royal , EMARO S.A.,
fermée, dûment affranchie , à: Bureau Vaudois d'Adresses, Case postale, 1000 Lausanne 17

MKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée immédiate

EMPLOYÉ (E)
pour photocopies, héliographie et classement.

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

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

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

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

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

Il n'y a pas de saisons pour
les mauvais chemins I

I -y —-y—!—mm. m
- «

, . y V--." • ' : .£
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De l'hiver suisse à l'été d'Espagne... le pro- Tout y est positivement incroyable: la sou-
blème reste le même: la meilleure voiture est piesse, la tenue de route, la puissance de
la plus résistante! freinage, les reprises foudroyantesI . ...
Pas d'eau = pas de gel en hiver! (Et peut- Avec ses 4 cylindres (65 et 69 CV effectifs
être pas de garage !). Pas d'eau = pas de pour les modèles 110 et 1000 TT) ses 6 CV
capot ouvert en été parce que ça chauffe ! impôt, sa basse consommation (7,5 à 9 litres),
llfautaimerrouler.etroulerchargé.avectoutesa sa vitesse de pointe (145 et 155 km/h. la NSU
famille, et tous les bagages dans le coffre, pour est vraiment la voiture oui monte. Et oui monta
sefaireuneidéedelasécuritéofferteparlaNSU. très fortl

N

__E_ I__L I îÉ Toute la gamme aveo refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-

E ¦! m Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380.-

«L. H a| Flcne slgnatétlque: supplément pour trains à disque» Fr. 200.-
Wk H p» Pas faim pas soif I Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780.-

^5_k _P H 4 cylindres... et pas Modèle 1000 S. familiale . . .  Fr. 6780.-

K- l_l _B B d'eau 1 La taxe fiscale supplément pour freins â disques Fr. 200.—
H3 f*s '-0 9 d'une 6 chevaux et La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580.—
l_____f ^LM seulement 7,5 à 9 litres NSU 4, sportive, coupée Fr. 6980.-
^HF *MBF aux cent I Nouveau modèle NSU-Wankel è piston rotatif Fr. 8980.-

NEUCHATEL JURA
Neuchâtel : Garages Apollo S.A. Diesse: W. Bourquin, Garage de l'Etoile

19, faubourg du Lac - (038) 5 48 16 (032) 85 12 44
Emile Buhler, Garage de Bellevaux Soyhières: A. Morel - (066) 3 01 56
11, Bellevaux - (038) 515 19 Les Bois: D. Cattin - (039) 8 1470

Peseux: Favre René, Garage Central Bonfol: H. Ëndërlin
5, Grand-Rue - (038)81274 rue de la Gare - (066) 74575

La Chaux-de-Fonds: Pandolfo & Campoli Vicques: A. Frauchiger, Garage
la, Charrière - (039) 2 95 93 (066) 210 66

\ Develisr: Maurice Montavon
Garage Caltex

rrtJf-p y sin, ,i<. ' ... ." " ' " 1 " ' ¦ ' ¦ ¦ ¦¦

BUREAUX d'appartement en noyer, 3 ti-
roirs Intérieurs, tirette-plumier, Fr. 295.—.
D'autres modèles à Fr. 160.—, 190.—,
210.—, 320.—, 395.—, 430.— à 870.—.
Bureau commercial en chêne, Fr. 590.—.

1000 m2. Exposition sur 4 étages

^̂ TAPlï . RIDEAUX
Grenier 14 — Tél. (039) 3 30 47
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A l 'instar des hommes, les pierres
précieuses sont en re lation mysté-
rieuse . avee les signes du Zodiac.
Chaque pierre ..a une . personnalité
différente, originale ct puissante,
modelée au cours de million s d'an-
nées. — Si l'on fai t  cadeau à la
femme aimée d'un bijou orné de
« sa » pierre zodiacale , on lui o f f re
plus qu 'un souvenir durable et de
râleur , d'une inaltérable beauté,
un lui fait  don d'un fragment d'im-

pénétrable magie. . .
i _ —

Bijoux _

Les femmes nées sous le signe
du Bélier possèdent un tempéra-
ment, un esprit de pionnier, qua-
lité qu'on rencontre très rarement
chez elles. Le mot « impossible »
les met en fureur. Elles tentent
obstinément de le transformer en
son contraire, en un positif « pos-
sible », que ce soit en matière de
sport, voire dans le domaine po-
litique, ou encore dans celui des
affaires et de l'amour avant tout.
Ces femmes-là ne sont pas des
épouses de tout repos, car elles se
montrent très exigeantes, intellec-
tuellement, envers leur partenai-
re. Elles n'acceptent pas d'être
prisonnières du schéma tradition-
nel : Eglise, enfants, cuisine. Elles
sont franchement modernes et ré-
solument prêtes à assumer des res-
ponsabilités qui dépassent de loin
le cercle étroit de la famille. Les
hommes dont les épouses sont nées
sous le signe du Bélier font de
belles carrières, car elles sont leur
meilleur ami et conseiller. Ces
femmes-là restent aux côtés de
leurs maris pour le meilleur et
pour le pire, le principal, à leurs

Le rubis
du
BELIER

yeux , étant de progresser et de
gravir les échelons. L'époux d'une
telle femme n'aura jamais à se
plaindre de la monotonie.

Le « rubis », qui est l'une des

pierres les plus précieuses, à côté
du diamant et de l'émeraude, a le
même signe du Zodiaque que les
personnes nées sous le signe du
Bélier. C'est l'une des pierres pré-
férées de l'Orient aux couleurs lu-
xuriantes. Là, on l'appelle aussi
« une goutte de sang j aillie du
sein de notre mère, la Terre ».
Le rouge le plus merveilleux,., un
rouge sang de colombe, provient
des roches calcaires, d'un blanc
neigeux, situées près de Mogok,
en Birmanie. Et , à l'instar de la
femme née sous le signe du Bélier,
le rubis racé jette ses plus beaux
feux aux lumières artificielles, le
soir et la nuit.

L'indépendance est un véritable
élixir de vie, pour la femme née
sous ce signe. Elle ne prend pas
volontiers modèle sur autrui. Il n'est
pas étonnant , dans ces conditions,
qu'elle soit prédisposée à porter des
montres très originales, très person-
nelles. Il n'y a pratiquement pas de
femme née sous le signe du Bélier
qui ne rêve d'une précieuse montre-
bijou ; elles ressemblent aux brace-
lets et sont davantage qu 'une sim-
ple parure : elles sont, autrement
dit, la marque de l'originalité et —
du succès.

Le saphir
du
TAUREAU

Si l'on voulait chan ter les louan-ges de l'épouse et de la mère ac-
complie , on devrai t évoquer la fem-
We née sous le signe du Taureau.
EUe se plait à son foyer et c'est

une excellente, voire une extraordi-
naire cuisinière. Elle est à ce point
ancrée dans le réel , elle est si spon-
tanément, si naturellement elle-
même que tout le monde se sent à
l'aise autour d'elle et que personne
ne lui tient rigueur de son entê-
tement occasionnel.

La femme née sous le signe du
Taureau est très attachée à la tra-
dition. Pour elle, la tradition signi-
fie non seulement collectionner les
vieux meubles, conserver comme
un trésor les recettes héritées, mais
aussi traiter les bijoux de famille
avec le maximum d'attention et de
soins.

Une femme née sous le signe du
Taureau peut, à l'occasion, devenir
irascible. En revanche, elle n'est
pas rancunière. Et elle affirme vo-
lontiers qu 'un orage rafraîchissant
et purificateur ne fait de mal à
personne.

Certes, les adolescents ont fré-
quemment une opinion différente

et souhaiteraient que leur mère se
montre aussi, de temps à autre,
compréhensive envers les idées d'a-
vant-garde.

Pour pouvoir donner sa mesure
et s'épanouir, la femme née sous
le signe du Taureau a besoin d'un
certain cadre. Très souvent, c'est
elle qui fait la loi dans le ménage,
ce que les maris, dont l'amour pas-
se plutôt par l'estomac, tolèrent en
somme sans trop se plaindre.

La fidélité absolue est l'une des
plus nobles caractéristiques de la
femme née sous ce signe. Et le bleu
est la couleur de là pierre qui s'har-
monise avec cette femme forte, dé-
bordante de vitalité et néanmoins
pleine de charme. Cette pierre, c'est
le saphir. Le bleu profond des
bleuets du saphir provenant du
Cachemire et l'indigo du saphir de
Birmanie, telles sont les couleurs
les plus recherchées et les plus

précieuses. A l'instar de la femme
née sous le signe î du Ta>ùÈéau,. le
saphir est enfant' de lumière et
son éclat est le plus vif sous les
rayons du soleil.. : \

Cette catégorie de femmes a une
préférence toute spéciale pour les
beaux colliers faits de main d'ar-
tisan. Elle est consciente du char-
me résultant d'un cadre étince-
lant pour son visage, son cou har-
monieux et son décolleté superbe.

Lopale
du
CANCER

Le cœur d une femme née sous
le signe du Cancer est toujours à
demi prisonnier du passé. Un quart
seulement de son « moi » appar-
tient au présent, et un autre quart
à l'avenir. La femme marquée de
ce signe est un être sensible, ayant
une riche vie intérieure. Ele ne
surmonte qu'avec peine l'affront
qu'on lui a fait subir. Elle ne se
borne pas à garder dans son cœur,
avec une précision photographique,
les souvenirs désagréables, mais
aussi toute la beauté qui a pu se
manifester. Souvent, cela l'induit
à commettre l'erreur de croire que
j adis tout était meilleur.

Lorsqu'elle est née sous le signe
du Cancer, la femme est très fé-
minine et elle a besoin d'un par-
tenaire doué d'une grande sensibi-
lité. Aux côtés d'un arriviste, elle
serait.. menacée de naufrage . Lors,-
qu 'elle se sent comprise, elle est
une épouse particulièrement tendre,
qui ne voit rien de plus important
que le bien-être de son « seigneur
et maître ». Et ses enfants ont en
elle une mère qui sait leur conter
des histoires. Malgré toutes ses
qualités positives, il n'est pas fa-
cile d'analyser la femme née sous
ce signe. Cette constatation est

confirmée par le fait qu'un grand
nombre d'actrices, douées de fan-
taisie et d'imagination, sont du
Cancer. L'éventail de ses senti-
ments va du froid polaire aux tem-
pératures tropicales ! Mais, lors-
que son tempérament veut s'exté-
rioriser, cette femme revient tou-
jours — à cause du «qu 'en dira-t-
on » à sa réserve naturelle, innée.

C'est dans l' op ale, la plus mys-
térieuse de toutes les pierres pré-
cieuses, que se reflètent, comme
dans un miroir, les femmes nées
sous ce signe. Toutes les nuances
du spectre solaire miroitent dans
une opale, en une harmonie d'une
infinie sensibilité. Cette opalescen-
ce provient de la structure parti-
culière de ce minéral, à travers la-
quelle la lumière est réfléchie au
gré de la provenance de la source
lumineuse. Les plus belles opales
sont originaires du Mexique et de
l'Australie. Celle qui est née sous
le signe du Cancer ne paradera
j amais, ornée de tous ses bijoux ,
comme un arbre de Noël décoré.

Elle apprécie tout spécialement
telle ou telle broche d'une con-
ception précieuse, et elle la fixera
non seulement au revers de son
tailleur, mais aussi à la ceinture.
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L'homme épris d'une femme née
sous le signe des Gémeaux (ou
Jumeaux) doit être bien conscient
du fait qu 'un « Jumeau » solitaire
est chose impensable. La femme née
sous ce signe a besoin de compa-
gnie, sinon elle commence à s'é-
tioler . Elle ne s'accommode pas de
faire « tapisserie ». Son intelligence
est agile et éveillée. On ne ren-
contre pratiquement pas de casa-
niers ni de casanières chez les per-
sonnes nées sous le signe des Gé-
meaux. Elles aiment l'air du large,
du vaste monde. Souvent, cet

amour se déploie dangereusement
au loin, car les femmes « Gé-
meaux » épousent volontiers des
étrangers ; les exotiques exercent
un très fort pouvoir d'attraction ,
sur les Eves marquées de ce signe.

Ces fernmes-là savent que tout
est relati f , c'est leur force et aussi
leur faiblesse. Elles n'aiment guère
prendre parti et changent souvent
d'opinion. Non par fausseté, mais
parce qu 'elles sont aussi capables
de comprendre le point de vue
d'autrui, grâce à leur sensibilité et
à leur réceptivité. Toute la person-
nalité de la femme née sous le
signe des Gémeaux a quelque chose
de chatoyant, de fascinant et —
s'il est permis de s'exprimer ainsi
— de fort peu Suisse !...

Si la top aze n 'existait que dans
les tons j aune et or, elle ne serait
sûrement pas la pierre des Gé-
meaux. Mais il existe des topazes
d'un bleu surprenant, qui égalen t
en beauté l'aigue-marine beaucoup
plus coûteuse, et les teintes allant
du rose tendre au rouge bordeaux
ne manquent pas non plus. C'est
dans les environs d'Ouro Preto,
ancienne ville brésilienne des cher-
cheurs de pierres précieuses, qu 'on
trouve les topazes les plus belles
et les plus chères, jaune doré et
brunes.

GEMEAUX

Lorsqu'on achète une topaze au-
thentique, il est indispensable de
se faire conseiller par un bijoutier
expérimenté et de toute confiance.
Car, pendant un certain temps,
toutes les pierres jaune s, les pré-
cieuses et celles qui l'étaient moins,
passaient tout simplement pour des
topazes.

L'élégance nerveuse des femmes
marquées du signe des Gémeaux
s'accommode à ravir de pendants
d'oreilles, qui confèrent une ex-
pression toute nouvelle au visage.

FdW.
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THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

— Sans aucun doute. Si mon père n'était
pas mort j eune, je me serais fait pasteur. J'ai
dû y renoncer pour des considérations maté-
rielles. Je n'avais aucun revenu personnel et
ma mère était veuve, me répôndit-il avec un
mouvement de la lèvre indiquant j usqu'où il
en avait été meurtri. Je suis désolé d'être pour
vous un poids si lourd et si désagréable.

— Vous n'en êtes pas un lorsque vous
acceptez de ne plus être le médecin de famille
en qui l'on a confiance, pour redevenir tout
simplement l'homme que vous êtes.

— Oroyez-vous que ce serait tellement sage?
Nos yeux se rencontrèrent ; dans les siens,

je découvris une douceur extraordinaire pleine
de tendresse et d'affection ; il conclut :

— Je n'ai ni l'âge ni la souplesse qu'il faut
pour vous poursuivre à travers les pommiers,

Eden.
— Et comment connaissez-vous cet épisode ?

demandai-je déconcertée.
— Lucifer m'a donné à lire une partie de

votre manuscrit. Je l'ai trouvé charmant et
d'une étonnante fraîcheur . Beaucoup plus
vous que Le Corps dans le taillis ou Le Cadavre
dans le massif de fleurs , bien que j'aie eu
plaisir aussi à lire ces deux ouvrages.

— Ne parlons plus de moi. On en parle
toujours trop et je n 'ai aucun talent pour
l'objectivité. Je ne suis pas sur le même plan
que vous ou Lucius et n'ai rien de valable à
donner au monde. Sans doute est-ce la réali-
sation de mon infériorité qui me fait me
rebiffer contre vous deux, qui êtes tellement
supérieurs à ce que je serai jamais, assurai-je
emportée par un sursaut d'humilité.

— Vous possédez une rare capacité d'aimer.
Chez une femme, ce talent prime tous les
autres.

— « Je parle à la manière des hommes »,
citai-je ironiquement. Merci, Luke, de me
rappeler que je suis une femme.

Il sourit... un sourire qui extirpait le poison
et guérissait la blessure. Pour la première fois
de ma vie peut-être, je me rendis compte
qu'être aimée de cette façon, sans espoir de
retour, pouvait être une source secrète de
force et de confort. Un tel amour pouvait
m'enrichir, sans l'appauvrir.

Je sus dès lors qu'il n'y avait plus lieu

d'aiguiser mes flèches, plus lieu de lutter
contre Lufeé. Il était le premier ¦ et le seul à
m'offrir compassion et amitié, sans que j'aie
à lui signer une reconnaissance de dette. Par
nature, il appartenait à ceux qui donnent,
plus qu 'à ceux qui prennent. Je n'étais pas
douée pour recevoir, mais il avait assez de
largeur d'esprit pour s'en être aperçu et le
comprendre. Je me sentais soulagée comme
après un bain vivifiant. Je n'avais plus à
attaquer, à grogner ou à chercher désespéré-
ment un ton désinvolte. Je n'avais qu'à
l'accepter et à me détendre.

Je coupai le pain et le beurrai, trouvant
naturel que Luke fût dans le rocking-chair et
me regardât faire. Je m'aperçus que, pour
arriver plus vite, il avait renoncé à déjeuner,
il avait faim et moi aussi. En l'absence de
Mandy, je n'avais pas pris la peine de me
préparer quoi que ce soit. Je sortis donc le
rôti de bœuf qui restait de la veille et que
nous avions à peine entamé ; Mandy avait
perdu son bel appétit.

Ce fut un curieux repas... ce premier repas
que je pris avec Luke. Du thé, de la viande
froide copieusement assaisonnée de moutarde
et une tranche de tourte aux pommes, froide
elle aussi, mais savoureuse, garnie sur le
dessus d'une croûte de sucre cristallisé.

— C'est votre œuvre ? me demanda-t-il
après y avoir goûté, ou c'est le travail de
Mandy ?

— C'est le mien. Elle n'aime pas faire la
cuisine et il fallait lui faire manger quelque
chose. Chose assez étonnante, je suis meilleure
cuisinière qu'elle. Vous ne vous en seriez pas
douté, n'est-ce pas ?

— Peut-être que si. L'art culinaire exige
une qualité de créateur. Mandy raccommode,
elle ne crée pas.

— Elle a du travail sur la planche, avant
d'avoir réparé tout le mal qui .'est fait autour
d'elle...

Ce fut un soulagement de parler de Mandy,
et de Bryan, et de Marion. De Georges et de
Dolly aussi, bien sûr. Par nature, et par
profession, Luke savait admirablement écou-
ter. Ses commentaires, calmes, compréhensifs,
furent réconfortants, sans ouvrir pourtant de
vastes perspectives.

— Vous avez fait tout ce que vous pouviez.
Il faut maintenant les laisser seuls régler
leurs affaires. Votre présence ne peut qu'ajou-
ter à l'embarras de ce malheureux garçon, et
ne peut en rien aider à la réconciliation de
Mrs. Turner et de son fils, m'assura-t-il. Mon-
tez vite préparer vos affaires, pendant que je
fais la vaisselle. Vous pouvez laisser un mot
à Mandy, en lui expliquant que je suis venu
vous chercher.

— Je ne voudrais pas qu'elle s'imagine que
je me désintéresse de son sort.

— Ne vous inquiétez pas. Elle sera, à part
elle, satisfaite de votre départ. (A suivre)
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Nous cherchons pour

le plus beau magasin
de La Chaux-de-Fonds

vendeuse de chaussures
Semaine de 5 jours. Climat agréable.

Prière de faire offres sous chiffre 7632,- à Mosse-Annonces S.A., case
postale, 4001 Bâle.

/ > '

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

personnel masculin

AIDES
pour travaux soignés.

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

S'adresser à l'Imprimerie Courvoisier S.A., département
HÉLIO, 149, rue Jardinière, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 3445.

cherche

OUVRIÈRES
pour travaux propres et intéressants. Etrangères accep-
tées.

Se présenter Emancipation 55, ou téléphoner au (039)
2 90 01.

Importante entreprise horlogère engagerait

doreur
capable de prendre la responsabilité d'un atelier de
dorage-placage.

Les candidats sont priés. de -taire offres soust chiffre '
P 55083 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

-
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Nous cherchons à engager pour notre département
machines spéciales pour l'industrie horlogère un

CONSTRUCTEUR
capable de diriger notre bureau de construction.

Nous demandons de notre collaborateur du talent
créateur, de l'expérience de la mécanique de précision,
des connaissances d'hydraulique et d'électricité. Notions
d'allemand souhaitées.

Nous offrons une activité des plus intéressantes et des
conditions d'engagement avantageuses.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
service (pour prise de contact No interne 265) à

m FLUCKIGER & CIE
f i  Fabrique de cadrans soignés
; 2610 SAINT-IMIER

jgj Nous engageons, pour notre département création

I un jeune collaborateur
1 de formation commerciale, consciencieux, apte à prendre

des responsabilités, énergique, avec sens artistique déve-
a loppé. ,

m Les candidats voudront bien faire leurs offres au chef du
« personnel. • ,

'k,m Sdïiiàod ,, _,y.. , ._ y y,-:..;... .nyyy.y. y .y " '¦£-< _ =» ,.: g 1( ,.
Renseignements au téléphone (039) 4 21 61.
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Se présenter au chef du personnel. _
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VENUS
Fabrique d'horlogerie

Petit-fils de Paul Schwarz-Etienne

engage

compteuse
sur spiromatic

personnel
féminin
pour atelier de réglage.

Prière de se présenter avenue Léopold-Robert 94
Téléphone (039) 2 25 32
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LE CHIRURGIEN
DE SAINT-CHAD

par Theresa CHARLES
Editions de Trèvise Copyright

_ [ Opéra Mundi

De nouveau elle comprit intuitivement qu'il
cherchait à être assuré. Elle secoua la tête.

— Une bonne infirmière doit tenir en bride
son imagination , son humeur et son langage.
Ce sont les principes que mon père m'a
inculqués... et il a de bonnes raisons de s'y
connaître.

— Votre père ? (H y eut une note d'intérêt
dans sa voix) . Ah, oui ! Vous avez un père veuf
à qui vous êtes très attachée, n'est-ce pas ?

— Non , ma mère vit toujours, Dieu merci !
— Il est pasteur ?
— Non. Il est médecin. Un médecin de

campagne comme il y en a tant.
— Bonté divine ! Pas Raine... « le doux

Raine... » qui faisait partie de l'hôpital, à un
moment donné ? Je m'en souviens très bien.

— Ah ? C'était son surnom ? Je l'ignorais.
— Un peu gros comme surnom, n'est-ce pas?

Mais... il lui a été donné bien avant mon
temps, alors ne m'en tenez pas responsable.
Votre père le devait à sa prédilection pour la
« miséricorde », comme il est dit dans le
fameux serment d'Hippocrate. ,

— Pas mal choisi. Il n'a rien d'inexorable
Il ne fit aucun commentaire. Elle mit en

Place la roue de secours et resserra les écrous.
Quand elle se redressa , elle constata qu 'il avait
rangé le pneu crevé dans le coffre et s'était
enfermé hermétiquement dans la cabine télé-

phonique. Elle éprouva le ridicule désir de
rouvrir toute grande cette porte close. Elle
s'efforça de se reprendre... et de discipliner
son imagination. Ces émotions étranges qui
bouillonnaient en elle devaient être maîtrisées
avant qu'il soit trop tard.

Quand il revint à petits pas vers elle, Inez
avait replacé les outils et fermé le coffre. Elle
s'essuyait les mains sur la mousse au pied
d'un arbre.

— Tout en ordre ? Merci infiniment , dit-il
d'une voix brève. J'allais prendre une tasse de
café et un sandwich...

— A trois heures de l'après-midi ?
— Même s'il était encore plus tard , cela ne

me ferait pas de mal.
— Vous n'en avez pas eu après déjeuner ?

Ou votre café est-il, comme le nôtre, le genre
jus de chaussette ?

— Je n 'en sais rien. Je ne mange pas à
l'hôpital. J'ai horreur des repas pris en groupe ,
répliqua-t-il avec impatience.

— Alors vous n'avez pas déjeuné du tout ?
Vous devez mourir de faim .

— J'ai soif... et j' ai découvert un endroit où
l'on sert du café et des sandwiches dignes de
ce nom. Venez y goûter avec moi ! *

Inez fut si surprise qu 'elle se redressa sur
ses talons et le dévisagea.

— Je ne peux pas. C'est impossible. Merci
tout de même.

— Pourquoi ne pouvez-vous pas ?
— Il ne faut pas. Vous devez bien le savoir.
— J'ai devant moi deux heures de liberté...

et vous aussi. J'ai téléphoné à Ursula... made-
moiselle Shelley... et elle m'a affirmé que le
petit opéré se portait bien. Je lui avais dit
que je passerais jeter un coup d'œil...

— Oh ! vous attendiez pour téléphoner à
l'hôpital ? Pourquoi ne pas l'avoir dit au lieu
de me laisser supposer je ne sais quoi ?

— Vous né m'en avez pas donné le temps.
Vos réactions ont la promptitude de l'éclair.
J'avais préféré m'assurer si l'on n 'avait pas
besoin de moi quand je me suis rendu compte

que cette crevaison allait me retarder.
— Maintenant, c'est moi qui vous retarde.. .
— Eh bien , accompagnez-moi ! Nous pour-

rons toujours nous disputer en cours de route.
— Je ne dois pas... Vous n'imaginez pas les

commérages qui se déclenchent ici sous le
moindre prétexte.

— Moi ? — Sa voix était amère — je m'en
rends compte cent fois mieux que vous... mais
qu'importe !

— Ce n'est guère agréable...
— Excusez-moi. Vous, vous y attachez de

l'importance. Je l'oublais. Vous avez d'autres
engagements. Je l'oublais aussi.

— D'autres engagements ?
— Merci de votre aide, mademoiselle.
Il lui fit un petit salut raide. Il se mit au

volant. Avant qu 'elle ait saisi ce qu'il voulait
dire, il lança la voiture pleins gaz dans l'ave-
nue. Inez le regarda disparaître, figée sur
place. Pourquoi s'en était-il allé comme s'il
était pourchassé par des Furies ?

D'autres engagements ? Elle n'en avait" pas ;
du moins pas au sens romanesque du terme.
Il n'avait tout de même pas cru qu'elle télé-
phonait à un amoureux ? Peut-être que si ?
U devait connaître le surnom de cette cabine.
U devait l'avoir entendue dire « chérie » à sa
mère et « A samedi ». Il en avait aussitôt inféré
qu 'elle avait donné rendez-vous à son bon ami.

Des nuages filaient dans le ciel. Le pâle
soleil hivernal s'éclipsa, reparut , disparut. L'air
sembla soudain plus froid.

D'autres engagements ?... Et ceux de Patrick
Elbure, donc ? Il semblait intime d'Ursula
Shelley... et il était amoureux d'une fille
appelée Evelyn.

C'est un réel soulagement, car ton père a
vraiment besoin de repos... Mais est-ce un bon
signe ? dit pensivement Molly Raine.

Cela ne prouve-t-il pas qu 'il se sent mal
en point ?

— Ou simplement qu'il a vu à temps le
signal d'alarme, corrigea Inez. Ne te tracasse

pas, Maman. Un remplaçant pour un mois,
cela permettra à Papa de souffler un peu.
C'est une idée excellente.

— Cela lui ressemble si peu, surtout avec les
épidémies qui font rage en ce moment. Il y a
encore trois nouveaux cas de rougeole dans
le village.

— Cela signifie simplement que, pour une
fois, il a décidé de se montrer raisonnable,
conclut Inez avec une gaieté de commande.

Elle avait été très surprise quand sa mère
lui avait annoncé que son père cherchait à
obtenir un remplaçant. Il devait donc ressentir
un pressant besoin de repos. Inez songea qu 'il
était inutile que sa mère s'alarme avant d'avoir
des raisons précises de le faire.

— J'espère qu'il n'a rien de grave aux yeux,
reprit Molly Raine d'une voix soucieuse. U a
toujours d'affreux maux de tête.

— Il est surmené.
— Je l'ai tout le temps connu comme ça ,

soupira Molly. La moitié du temps, la femme
d'un médecin ne sait même pas qu 'elle a un
mari. .Et , le reste, elle le passe à se tourmenter
à son sujet.

— Je sais.
— Oui ? Et pourtant tu épouseras proba-

blement un médecin, toi aussi. Tu as eu des
nouvelles récemment de ton gentil Christophe ?

— Non. Pas depuis Noël. J'aimerais bien que
tu n 'en parles pas comme de mon Christophe.

— Vraiment, chérie, je ne te comprends pas.
Tu as de l'affection pour lui , sans quoi en
parler te serait égal.

— Je l'aime bien... mais enfin pas assez...
— J'ai trouvé Christophe très sympathique.

U était si gai et si bien équilibré. Facile à
vivre, j'en suis sûre. Les caractères aigris,
amers, comme le fameux chirurgien sans âme,
vous rendent l'existence impossible.

— U n 'est pas inhumain en réalité... Seule-
ment d'une réserve et d'une maîtrise de soi
exagérées.

— Oh ! mon Dieu ! Est-ce que tu commences
à prendre sa défense ? Attention, mignonne 1

— 1 1

Entreprise de réputation européenne du secteur de
l'alimentation cherche pour son organisation de vente
en Suisse

représentants
qualifiés

pour les rayons suivants :
LAUSANNE, PARTIE VAUD, FRIBOUR G
VALAIS
NEUCHATEL ET JURA
Nous offrons : un poste intéressant pour une personna-
lité active, salaire fixe élevé, commission, assurance
de retraite.
Nous demandons : dynamisme, formation commerciale,
si possible connaissance de l'allemand.
Date d'entrée à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres accompagnées d'un curriculum vitae, d'un
spécimen d'écriture et d'une photographie sous chiffre
8329-42, a Publicitas S.A., 8021 Zurich.
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CADRANS MÉTAL ET SOIGNÉS

offre emplois stables à

mécaniciens de précision
ou

mécaniciens-outilieurs
Prière de faire offres ou de se présenter rue Stavay-
Mollondin 17 (bus No 5 arrêt Crêt-Rossel).T 

: 
FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons à engager, pour date d'entrée à convenir

on galvanoplaste diplômé
pour occuper un poste Important dans le département
dorage. Possibilités de promotion.
Les candidats Voudront bien faire leurs offres de service
au chef du personnel.

Renseignements au téléphone (039) 4 21 61, interne 17.
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jeune homme
ou jeune fille
serait engagé (e) tout de suite
comme auxiliaire dans notre
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riépàfiéÉ 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
Eplatures 38, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Importante manufacture d'horlogerie de la région de
Bienne cherche pour entrée immédiate ou suivant
arrangement une

ASSISTANTE
AU CHEF
DES ACHATS

y y y .=,a M
Ce poste, particulièrement intéressant, exige de bonnes ^connaissances commerciales et si possible une certaine
pratique dans la branche horlogère et les travaux
de bureau en général.

Langue français avec bonne connaissance d'allemand
(au moins pour la conversation).

Cette employée doit être capable de travailler en
collaboration avec les responsables des achats, de
traiter ' avec les fournisseurs et de faire preuve d'ini-
tiative. Elle est appelée à remplacer le chef du dépar-
tement en cas d'absence.

Les intéressées sont priés de faire offre sous chiffre
O 60138-4, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.
Discrétion assurée.

CALORIE S.A. - Serre 29
engagerait tout de suite ou époque à convenir :

MONTEURS A. en chauffages

aides-monteurs
qualifiés, suisses de préférence.

Places stables et bien rétribuées. Avantages
sociaux, caisse de retraite.

Offres avec sérieuses références.

Grand feuilleton de « L'Impartial » 8

la jeune et sympathique vedette d^^_B__^H_IB_HHPBARLETTE ZOLA f^̂ MJMÊ^̂ ^àm
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Ce n 'est pas du tout le genre d'homme que je
choisirais pour toi. Il y a cette vieille histoire
qui court sur son compte...

— Tu es ridicule ! Nous nous sommes ren-
contrés une seule fois. D'ailleurs , il a des vues
sur quelqu 'un d'autre, intervint liiez vivement.
Qu'est-ce que c'est , cette histoire ?

— Il avait des rendez-vous la nuit avec une
jeune fille... une infirmière. On les a surpris
un soir , alors qu 'il é.ait de garde .

— Oh ! non , je ne le crois pas.
— C'est arrivé pourtant. La directrice a

renvoyé la jeune fille , mais la plupart des gens
ont blâmé Patrick Elbure. Il aurait dû être
plus raisonnable.

— Oui. Il était certainement amoureux fou.
Bizarre comme cette idée était pénible. Inez

eut honte de sa réaction. Que lui importait ce ._
vieux scandale ? Oui , mais il n 'était pas si
vieux... et Patrick aimait toujours la jeune fille
appelée Evelyn.

Inez frissonna et sa mère dit :
— Il fait froid , n 'est-ce pas ? Nous n 'avons

pas souvent des gelées comme celles de la
nuit dernière. Je crois d'ailleurs qu 'il gèle
encore. J'espère que .ton père sera prudent.
Est-ce que les routes sont glissantes ?

— Pas tellement. On a jeté du sable sur la
nationale , répondit Inez mécaniquement.

L'interlude familial fut interrompu par l'ar-
rivée d'une bande d'amis, conduits par les
jumeaux adolescents du pasteur et un maigre
neveu de Mrs. Henrick venu passer le week-end
chez elle. Ils affirmèrent que l'étang de l'Eglise
était , pour une fois , assez ferme pour qu 'on
patine dessus et implorèrent Inez de se joindre
à eux.

Il n 'était d'ailleurs nul besoin de la supplier
longtemps. Patiner était un de ses sports
favoris et elle n 'avait guère eu l'occasion de
s'y livrer , cet hiver. A Londres, elle avait fré-
quenté régulièrement la patinoire d'Edrl' s
Court .

— Tu n 'as encore rien mangé , protesta
Molly Raine.

Mais les jumeaux- brandirent un- panier

contenant réchaud à alcool et bouilloire. Ils
avaient l'intention de pique-niquer près de
l'étang, et la moindre contribution serait la
bienvenue.

Molly parti t chercher dans la cuisine gâteaux
et marrons . à griller , tandis qu 'Inez montait
se changer. Il y avait plusieurs années que
l'étang n 'avait pas été gelé suffisamment pour
qu 'on y patine. Effleurer la glace dans ce
cadre familier ramena Inez à une période
moins compliquée de son existence. Mrs. Hen-
rick et Miss Ipplepin , bien emmitouflées contre
le froid , étaient blotties au pied du mur qui
dominait l'étang, avec le vieux phono à mani-
velle de Mrs. Henrick. Lg, femme du pasteur
supervisait l'installation d'un feu à bonne
distance de la glace sur laquelle évoluaient
déj à bon nombre de patineurs. Il y avait des
gens du village et d'autres de Saint-Chad.
Certains patinaient avec art. D'autres en
étaient encore au stade des chutes.

Inez se joignit à eux avec une énergie qui
surpassait même son entrain habituel , dansant
avec ceux qui dansaient , entraînant ceux de
ses amis qui débutaient. Elle cherchait incons-
ciemment à s'étourdir par un rude exercice
physique et dans la compagnie de vieux amis...
mais rien n 'y fit .

Juste au moment où le soleil commençait à
baisser, rouge et or comme dans les cartes
postales, sa nervosité la poussa à s'écarter des
groupes. Elle fila sur la glace et commença
des évolutions compliquées. Dans son costume
de patinage rouge , avec ses bottes blanches,
avec ses cheveux noirs flottant derrière elle,
elle offrait un spectacle magnifique . Elle vire-
voltait sur un pied dans une arabesque pro-
longée quand quelqu 'un la saisit aux épaules
et la redressa lentement .

— Oh ! s'exclama-t-telle. Oh ! c'est vous...
— J'ignorais que vous saviez patiner , sans

quoi je serais venu plus tôt.
— Oui ? Je veux dire : pourquoi ?
Elle était maintenue contre l'épaule de

Patrick Elbure avec légèreté mais fermeté.

Elle tourna la tête pour apercevoir son visage
hâlé qui ne souriait pas. Il haletait comme s'il
avait couru. Son souffle ressemblait à de la
fumée dans l'air froid et calme. Il portait un
swater noir et un pantalon de velours côtelé
également noir. Il avait l'air maigre, dur ,
presque effrayant.

— Comment arriverons-nous à faire con-
naissance si nous ne nous rencontrons jamais. ..
sauf aux heures de service ? dit-il. Je ne sais
absolument rien de vous. Vous vous en rendez
compte ? Je ne savais même pas que vous
habitiez ici avant de chercher le numéro de
votre père dans l'annuaire.

— Ah ?
— J'avais l'intention d'aller chez vous. Je

me suis arrêté pour regarder les patineurs et
je vous ai aperçue. J'avais emporté mes patins
avec l'espoir que la glace serait suffisamment
bonne.

Elle était troublée et émue. Et elle avait peur.
Elle rejeta ses cheveux en arrière. Une mèche
effleura le menton de Patrick Elbure.

Il dit à mi-voix :
— Cela vous ennuie-t-il ? Il fallait que je

vous revoie...
— .L'étang est à tout le monde... mais je suis

surprise que vous m'ayez reconnue.
— Cela n'a rien d'étonnant. Cette ressem-

blance extraordinaire...
Il s'interrompit. Inez sentit les battements

de son cœur se calmer. Il n 'y avait rien de i
glorieux pour elle à jouer les doublures pour
une fille qui lui ressemblait. ;

— Est-ce qu 'elle patine bien ? demanda-t- ;
elle froidement. ]

— Qui ? Evelyn ? Oh, non. Pas du tout. Elle ]
a toujours vécu en Cornouailles. Elle n 'a jamais ;
eu l'occasion d'apprendre. !

— Ah ? Et... elle est en Cornouailles main- i
tenant ?

— Probablement. Dansons-nous avant que
la nuit tombe ?

Il n 'attendit pas son acquiescement. Il la t
saisit par la taille et l'entraîna dans un fox-
trot lent. Il patinait à' merveille, elle était c

obligée de le reconnaître. Ses mouvements
agiles, assurés, avaient une grâce et un naturel
qui s'accordaient avec ses propres mouvements.
Il avait presque la classe d'un "hampion inter-
national. Elle s'était naïvement enorgueillie
de sa propre habileté , mais celle de Patrick
était supérieure. Danser avec lui était une
expérience merveilleusement stimulante. Les
joues fraîches d'Inez rosirent. L'étincelle de
son regard brun s'aviva.

Ils valsèrent au son du Beau Danube Bleu
et de la Valse des Patineurs. Puis le neveu de
Mrs. Henrick mit l'un des derniers disques à
la mode. Il fonça sur .le couple , tendant les
mains vers Inez d'un air engageant. Elle
secoua la tête.

— Pas maintenant, Timothée.
— Oh, si, Inez ! Un petit peu de rock n 'roll ,

implora-t-il.
— Pas maintenant. Demande plutôt à San-

dy.
Sandy, c'était la fille du pasteur , blondinette

de dix-sept ans. C'était une admiratrice de
Timothée, mais, comme à ses précédents
séjours chez sa tante , il avait tendance à la
traiter comme un bébé .

Patrick avait l'air renfrogné quand le garçon
les quitta à regret.

— Ce n 'est sûrement pas lui ?
— Lui ? Lui qui ?
— Avec qui vous preniez rendez-vous pour

ce soir. Ce n 'est qu 'un gosse.
Elle le regarda sans comprendre. Puis elle

se rappela la conversation téléphonique qu 'il
avait interrompue. Apparemment , il ne s'était
pas rendu compte, qu 'elle parlait à sa mère.
Il avait conclu qu 'elle donnait un rendez-vous
à un garçon quelconque. Pourquoi lui expliquer
sa méprise ? Il n'aurait pas dû écouter. Elle
redressa le menton.

— Non. Ce n 'est pas lui.
— Alors, qui est-ce ?
Le regard de Patrick , soudain morne , allait

nerveusement d'un patineur à l'autre
— Donald Mackenzie ? dit-il d'une voix sè-

.he. De Saint-Chad ? (A suivre) .
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Pays radieux — Séjour merveilleux

Un merveilleux climat nuancé alpin vivifiant, les magnificences de sa
nature, d'une richesse inépuisable, et de nombreuses stations thermales
efficaces font des Grisons le pays de vacances par excellence.
De magnifiques promenades; des buts d'excursions très variés avec
le chemin de fer rhétique, les postes alpines, les autocars privés et les
chemins de fer de montagne; tous les sports (golf,-tennis, équitation,
baignades, bateaux à voile, pêche, alpinisme); de nombreuses coutumes

Les prospectus descriptifs régionaux et locaux, culturelles et des manifestations intéressantes; des cures thermaleslE GU
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balnéaires = des hôtels et des restaurants accueillants
les offices de tourisme ou l'Office du Tourisme des et soignes ; des logements de vacances agréables ; des écoles privées

Grisons, 7000 Coire. et des homes d'enfants bien tenus. I
. ii i ' , i i

• 
' : - ¦ ¦:• y . .  y y, y:

m** DÉM §mmRm\OMB -GLAS momméâI
Ses 1er et 2 juin

Désirez-vous changer de voiture ?
Venez essayer sans engagement une voiture de grande
classe. COUPÉ GLAS 2600 13/169 CV/200 km./h.
Servo frein, Servo direction

Garage de la Charrière - Gérold ÂfMDREY
Rue des Moulins 24 LA CHAUX-DE-FONDS Télép hone (039) 2 90 55

. . 

JEAN-RAOUL GORGERAT
Fabrique d'horlogerie

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

viroleuses-
centreuses

A ^y -yy y ^ m A sA Ay Ay y A  y :

poseurs-
emboîteurs
en atelier ou à domicile.

Se. présenter Jardinière 137, ou
téléphoner au (039) 2 00 77.

r y
Kpf̂ ffl PISCINE
IM» DES MÉLÈZES
WlẐ k»+z^mWi'*\ La Société Suisse de Sauvetage
__-Paty__«__l»'»fc___rfB|W%-_ °

^vS^W»*-. Section de La Chaux-de-Fonds
yMf»*,̂ Mfr/»„*<sr///i„. reprend ses

COURS DE SAUVETAGE
y y y, . M , M̂f t%4 f̂ l§& ,̂ |

•_ .TC .,v.„ ... .... 
du gj maj au gj .juin .

Garçons et filles de 11 à 16 ans
Heures de cours : lundi et mercredi , de 18 h. à 19 h.

COURS DE BREVET 1
du 31 mai au 28 juin

Hommes et femmes dès 16 ans
Heures de cours : lundi et mercredi, de 19 h. à 21 h.

COURS D'INITIATION
du 19 juin au 5 juillet

Spécialement destiné aux personnes plus âgées
Heures de cours : lundi et mercredi , de 19 h. à 21 h.
Renseignements et inscriptions à la caisse de la piscine.

<_ . : y J
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Un espionnage époustouflant 16 ans
Ken Claris, Danlela Blanchi

- OPÉRATION LADY CHAPLIN
H Alarme au Pentagone... 16 fusées « Polaris » disparaissent

en Espagne. Les espions s'affrontent. Pas une seconde
g de répit.

n_M»1 Ji JT____BB_fn!Jii " 3l1
gH ¦ J3 _̂1M_3_B_U-C-J 12 ans
_ Une vie à 100 à l'heure dans le premier film de Sheila
U aux gags étourdissants
I , BANG-BANG
B Techniscope-Eastmancolor
s/ S Sheila , Brett Halsey, Franco Fabrizzi, Jean Richard

¦1 _/_ . 133 J* ti E_ S_3 i5 h- et 2° h- 3°
Brigitte Bardot, Jack Palance, Michel Piccoli , Fritz Lang
| LE MÉPRIS

de Jean-Luc Goddart , dépasse à cet égard «Et Dieu créa
I la femme » qui jadis avait obtenu l'audience des publics

épris de naturisme Scope-Couleurs - 18 ans révolus
B Le Bon Film, 18 h. : CHARADE, avec Audrey Hepburn

II jj J3B_-ffi-I-B-_--S_l 20 h- 30
| OCTOBRE
m de Eisenstein

Ce film exceptionnel
[y pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

¦EDŒ-B __B_HI-_-3 -° h- 3°n En première vision , un film de Riccardo Freda
"" COPLAN OUVRE LE FEU A MEXICO

I I  Avec Lang Jeffries, Sabine Sun
Eastmancolor-Techniscope Parlé français

H Un superfilm d'espionnage

1 g_y__ri __r̂ w_BB_m 20 h' 30
"Mf*i*y-« H_ 1WH BMBirXxil1 M 18 ans
i'1 Steve Me Queen dans son rôle le plus étonnant

LE SILLAGE DE LA VIOLENCE
¦ Avec Lee Remick, Don Murray
Sjj En première vision 18 ans

J.-P. Muller
PÉDICURE
MÉDICALE

68, av. Léopold-
Robert

ABSENT
du 1er au 5 juin

et du 15 au 19 juin

Je cherche pièces
d'occasion pour

MOTO BMW
500 ou 600 centimè-
tres cubes, 1952-
1953. — Téléphoner
au (039) 5 29 89.

R. Marendaz
Mécanicien -

dentiste
21, av. Léopold-

Robert
Tél. (039) 2 25 07

DE RETOUR



LUNDI 29 MAI

La Chaux-de-Fonds
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Bourquin, Léopold-Robert 39.
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 famille) .

FED : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U __ .
POLOGNE :
BIBLIOTHÈQUE : Littérature polonai-

se contemporaine et documents po-
lonais du fonds Edmond Privât.

(Hauknecht
Service AG

sucht tiichtigen Berufsmann mit guten elektrischen Kenntnissen und
Fuhrerschein Kat. A als

SERVICEMONTEUR
fiir Waschautomaten, Kiihlschrânke, Gefriertruhen usw., in Neuenburg
und Umgebung. Gute Kenntnlsse der franzôsischen und deutschen Sprache
sind Voraussetzung.
Wir bieten eine intéressante Dauerstelle, angemessene Bezahlung, neu-
zeitliche Sozialleistungen, 5-Tage-Woche, modernes Kundendienst-Fahr-
zeug, griindliche Ausbildung im Werk Hallwill sowie Einfuhrung im
Arbeitsgebiet.
Wenn Sie eine gute Dauerstelle suchen, rlchten Sie Ihre schriftliche
Offerte an die Direktion der
BAUKNECHT-SERVICE AG, 5705 HALLWIL.

Chance unique
pour jeune vendeuse de chaussures

Demoiselle, vendeuse diplômée et capable de diriger un petit magasin,
peut devenir après peu de temps déjà

gérante
Semaine de 5 jours. Climat agréable.

Prière de faire offres sous chiffre 9128, à Mosse-Annonces S.A., case
postale, 4001 Bâle.

EMPIERRAGES
OUVRIÈRES sont demandées.

S'adresser à D. Ferret, av. Léopold-
Robert 57.

VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRE
pour différents travaux d'atelier
est demandée tout de suite. On
mettrait au courant.

S'adresser à Inca S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges) .

...

S 

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.

ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires

engagerait

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

Téléphone (039) 3 34 27

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

-
ÉCOLE PROFESSIONNELLE

Mise au concours
d'un poste de

MAÎTRE ÉLECTRICIEN
Exigences : monteur électricien avec maîtrise fédérale;
expérience pédagogique souhaitée ; le titulaire ensei-
gnera principalement dans les classes de monteurs
électriciens mais une formation en mécanique est
nécessaire.

Traitement légal.

Entrée en fonction : 14 août 1967 ou date à convenir.

Demander le cahier des charges et la formule de pos-
tulation au secrétariat du Technicum neuchâtelois,
Progrès 38-40, La Chaux-de-Fonds, et adresser les
offres de services avec pièces à l'appui à M. Pierre
Steinmann, directeur général, jusqu'au 10 juin 1967.
Informer le secrétariat du Département de l'industrie,
à Neuchâtel, de la postulation.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1967.
La commission

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

SOMMELIER ou SOMMELIÈRE
Bons gains.
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LA VIE ÉCONOMIQUE

Les quelque 1500 magasins tradition-
nels qui subsistent encore dans le mou-
vement CO-OP ne participent au chif-
fre d'affaires global que pour 20% alors
que les 1200 magasins libre-service et
supermarchés réalisent un débit total
de 67% (16% pour les seuls supermar-
chés au nombre de 85).

Au cours de l'année dernière, le nom-
bre des sociétaires des coopératives af-
filiées à l'USC s'est accru. Il englobe
830.000 familles ce qui correspond au
50% de tous les ménages suisses.

Les quelque 3000 magasins des coo-
pératives CO-OP ont réalisé en 1966
un chiffre d'affaires au détail de 2213
millions de francs ce qui, par- rapport
à l'année précédente , équivaut à une
augmentation de 159,5 millions de fr.
ou 7,8%.

Le débit total des coopératives
CO-OP, réparti sur l'ensemble des so-
ciétaires, correspond, par famille-mem-
bre , à un achat annuel de 2700 francs !

Si l'on ajoute au chiffre d'affaires
des coopératives CO-OP le débit des
autres entreprises rattachées à l'USC,
on arrive à un chiffre d'affaires au dé-
tail de 2540 millions de francs.

Les dépenses totales de l'USC se sont
élevées en 1966 à 65,2 (61,9 en 1965) mil-
lions de francs, soit en hausse de 5,3%.
Les frais d'exploitation se sont montés
à 54,7 (50,8) millions de francs. Les
frais de personnel à eux seuls ont at-
teint la somme de 36,1 millions de fr.
en progression de 4,2% , ce qui est dû
à l'entrée en vigueur du nouveau règle-
ment de salaires et au relèvement des
primes d'assurances. La presse et la
publicité ont coûté 8,8 (9 ,1) millions de
francs et les autres frais généraux

(loyers, assurances, entretien, etc.) ont
atteint 9 (8,8) millions de francs. Les
amortissements se sont élevés à 5,5
(5 ,1) millions de francs et les inté-
rêts du capital à 4,8 (3,8) millions de
francs.

Les recettes ont produit au total 67,3
(63,9) millions de francs dont 52,4 (50,1)
proviennent de la fourniture des mar-
chandises et 12,9 (12) des services de
production et autres.

A l'actif du bilan , les comptes cais-
se, chèques postaux, devises et titres
figurent par . 1,9 (1,2) million de fr.,
les débiteurs et les prêts par 119,5
(100.4) , les stocks de marchandises par
72,7 (68,4), les participa tions par 28
(24 ,8), le mobilier, les machines et les
avances de fonds pour de nouvelles ins-
tallations par 8,7 (8,8) millions de fr.
Les immeubles et les comptes de cons-
tructions représentent 69 ,1 (57,2) mil-
lions de francs.

Les passifs se décomposent comme
suit : dettes bancaires 77,4 (78) , accep-
tations sur les stocks obligatoires et
lettres de change 31,2 (30,5) , créditeurs,
emprunts et passifs transitoires 97,1
(87 ,7) , parts sociales 19,2 (14,1) , réser-
ves et report à compte nouveau 29,2
(27 ,6) millions de francs. Enfin, nous
trouvons dans les passifs les deux em-
prunts obligataires émis en 1964 et
1966 au montant total de 50 millions de
francs.

L'excédent net s'est élevé à 2,1 mil-
lions de francs comme l'année précé-
dente. Les réserves ordinaires et sta-
tutaires .ont été dotées de 1,5 million
de francs et une somme de 567.000 fr.
a été utilisée pour le payement des
intérêts aux parts sociales.

i_. ; 1

Le Mouvement
coopératif suisse
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Suisse romande
17.00 La Giostra.

Reprise de l'émission pour la Jeu-
nesse de la Suisse italienne (en
italien.

18.00 Les jeunes aussi.
Une émission de Nathalie Nath.
L'aéronautique.

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal.

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

19.00 Horizons.
L'émission ville-campagne.
Que planter en Valais ?

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
On débarque.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Pacem in Terris.

Reflets filmés de la rencontre à
Genève de personnalités interna-
tionales cherchant des voies pour
l'établissement de la paix dans le
monde.

20.50 Progrès de la médecine.
Les premières heures de la vie.

22.10 La revanche.
Un film de la série Bonanza.

23.00 Téléjournal.

France I
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Cours de formation profession-

nelle de l'ORTF.
La télévision en couleurs — Le
système NTSC : principe du co-
dage - ...... .

16.55 Au sommet européen.
Dixième anniversaire du Traité
de Rome.

18.25 Magazine féminin.
Emission de M. Célérier de Sanois,

18.55 Le magazine international des
jeunes.

19.20 Bonne nuit Ies petits.
19.25 Salle 8.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.

Emission de jeu.
21.10 Les femmes aussi...

...en Inde.
22.10 L'homme à la Rolls.

Le 13e clown.
22.50 Tribune.
23.10 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.10 Cours de formation profession-

nelle de l'ORTF.

19.55 24 heures actualités.
20.05 Septième art, septième case.

Emission de jeu.
20.35 Les mauvaises rencontres.

Film.
21.55 24 heures actualités.
22.05 Thèmes et variations du cinéma,

SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 L'italien pour le_ débutants.

18.45 La journée est finie. 18.55 Télé-
journal. L'antenne. 19.25 Echos sportifs.
20.00 Téléjournal. 20.20 Pour la ville et
la campagne avec des ensembles folklo-
riques et champêtres. 21.00 Forum 67.
22.00 Téléjournal . 22 .10 Radio-Police
appelle.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Un sou est

un sou. 17.00 Gymnastique. 17.05 Cours
de coupe. 17.30 La vie de nos grand-
mères. 18.00 Informations. Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.20 Reportages d'actualité. 21.05 Mu-
sique au studio B. 21.50 Télé-débat . 22.35
Téléjournal. Commentaires. 22 .50 La
transaction, pièce. 23.05 La fête, pièce.
23.35 Informations.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations. Météo. 18.20 Pla-

que tournante. 18.55 Programme de cir-
que. 19.27 Informations. Actualités. 20.00
Nouvelles du monde catholique. 20.15
Expédition au Sahara. 21.00 L'héritière,
film. 22.50 Informations. Actualités.

Radio
LUNDI 29 MAI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (7) . 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Un peu, beaucoup, passionnément...
20.00 Magazine 67. 20.20 La Marne à
Charenton, pièce policière. 21.20 Vo_ 004.
22.10 Découverte de la littérature et
de l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35
Sur les scènes du monde. 23.00 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.3o Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique,
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori taliani in Sviz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (7). 20.30
Compositeurs favoris. 21.15 Le Chœur
de la Ra_io suisse romande. 21.30 Re-
gards sur le monde chrétien. 21.45 Le
rôle de la femme dans la sculpture
noire. 22.1o Le français universel. 22.30

Actualités du jazz. 23.00 Hymne na-
tional. , ,  _ .

BEROMUNSTER : Informations-flash
15.00, 16.00, 23.15. — 22.30 Informations.
12.40 Commentaires. Compliments. Mu-
sique. 13.0o Orchestre recréatif. 13.30
Solistes. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Cha/nts. 15.05 Musique populaire. 15.30
Anciennes coutumes nuptiales de l'Em-
menthal. 16.05 Orchestre de Philadel-
phie. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Mé-
téo. Informations. Actualités. 18.20 Dis-
ques. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00
Concert demandé. 20.25 Notre boite aux
lettres. 21.30 Un chapitre de l'histoire
du théâtre 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 M.
Plattner et l'Orchestre récréatif.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00, . 22.00.
— 12.10 Musique. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 De tout un peu. 13.20
Orchestre Radiosa. 13.5o Impressions
d'Espagne. 14.00 Disques. 14.15 Les
grands interprètes . 15.00 Musique par
satellites. 15.38 Vient de paraître. Tour
d'Italie. 16.05 Disques. 16.50 Chants.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Quatuor.
18.30 Accordéon. 18.45 Journal culturel.
19.00 Disques. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Arc-en-ciel sportif. 20.30 Cris du
Monde, oratorio 21.30 Rythmes. 22.05
Case postale 230. 22.35 Peti t bar. 23.00
Informations. Actualités. 23.2o Mélo-
dies sentimentales.

MARDI 30 MAI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.3o Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Le bonheur à domicile. 10.00 Miroir-
flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Orchestre symphonique de
Londres. 7.3o Pour les automobilistes.
8.30 Musique baroque. 9.05 Le savez-vous
encore ? 10.05 Divertissement. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Pour la cam-
pagne.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.00, 7.15. — 5.3o Météo. Cours d'an-
glais. 6.10 Musica stop. 6.38 Pairs et
iimpalrs. 7.00 Musique. 8.0o Pause. 11.05
Musique légère. 11.47 Magazine fémi-
nin. Oui ou non. 12.00 Revue de presse.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse ' '' . _" .' '

1 an Fr. 90.—

i£.?- Ss ;*¦* ¦• 2*3 mois » 1235 3 ^
ois » 24

-50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Les Trois Grands
et les Deux Grosses

Le langage de notre époque est forte-
ment marqué par les j ournalistes qui,
pour réagir contre la fâcheuse habitude
des abréviations, usent d'images vigou-
reuses, destinées à faire impression. Ce
sont eux qui les premiers, ont parlé de
ces hauts personnages de la politique
internationale en les appelant les Trois
Grands. Ce sont eux, aussi, qui ont dési-
gné les deux plus importantes tranches
de l'année de la Loterie romande — celles
de juin et de décembre — sous le vocable
« des Deux Grosses ».

Elles le sont, en effet, en raison du
plan de tirage exceptionnel qu 'elles com-
portent. Celle de juin , surtout , avec deux
gros lots de 100.000 francs, un de 30.000
francs et un de 10.000 francs, plus quan- .
tité de lots moyens et petite qui sorti- .
ront le 3 juin des fameuses sphères. C'est
dire que les billets s'enlèvent avec une
rapidité telle qu 'ils seront épuisés dans
très peu de temps. Hâtez-vous donc si
vous voulez être de ceux parmi lesquels
la chance choisira ses élus.

D I V E R S
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3%t̂ ^*X*̂  * jÊ SHBHUHJfiJiiij^̂ ^̂ R T ^?ÏM|?/|r:.|jiMë^S3 ***ll,lllll £̂55il̂  ̂ S_S_-_I " a^w^'
_ "_gj_____ __H_B ' ' ' ''" I'̂ ^̂ M̂ 

,
\ -̂ ^̂ ^̂ ^^ _̂_____MÉ_____ _̂___ù__h T____tt_jiiiéfloô _^
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Du nouveau
dans
la manière
d'écrire 
Nous nous sommes dit: le stylo
à bille étant l'instrument à écrire le
plus utilisé dans le monde, nous
devons associer la plus haute
précision à l'esthétique fonctionnelle
pour obtenir un instrument parfait.
Pour atteindre ce but, des années de
préparation, de recherche et
d'expériences furent nécessaires.
Nous avons mis au point la
cartouche Baliograf-SUPERMAGNUM
d'un contenu suffisant pour
10000 mètres d'écriture, grâce à sa
bille de tungstène, dure comme le
diamant, logée dans un porte-bille
en acier inoxydable, et à son
système d'écoulement à 6 canaux
qui assure un débit parfaitement
uniforme de l'encre pendant toute la
durée de la cartouche.
Puis nous avons analysé
scientifiquement les fonctions
musculaires de la main qui écrit.
Résultat: la «prise» EPOCA,
anatomiquement parfaite par rapport
au diamètre, au poids et à l'équilibre.
Toutes ces particularités se
retrouvent dans chaque modèle du
vaste assortiment de stylos à bille
EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.
Tous ces modèles ont ce quelque
chose que les autres stylos à bille
n'ont pas.

ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
ET VOUS ÉPROUVEREZ
UN NOUVEAU PLAISIR

w D'ÉCRIRE !

BALLOGRAFepoca (
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Habitables 
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' Al ' t * » ",. '* *' '•. •' -^ V̂ '.' Prière d'écrire sous chiffre D 71984, à
Publicitas S.A., 3001 Berne.

Location de TÉLÉVISEURS
révisés depuis Fr. 28.— par mois
Service de garantie à notre charge.

Location de TÉLÉVISEURS
neufs depuis Fr. 35.— par mois
Service de garantie à notre charge.

Renseignements à la maison de confiance :

Neuve 11

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A

EMPLOYÉE DE MAISON
ou remplaçante, sachant cuisiner, est
cherchée par ménage soigné de deui
personnes.
Faire offres à Case postale 41373,
La Chaux-de-Fonds. -

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

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

U—_—______

I

.

A louer à Renan

logement
de 3 pièces, tout confort, chauf-
fage central.
Ecrire sous chiffre 3621, à Publi-

citas, 2610 Saint-Imier.
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J 'AI  T_ -_ _ II. . P le m°yen de faire
fil i nUUVL des PHOTOCOPIES

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

BIJOUTIER
CRÉATEUR

connaissant la boîte de montre,
cherche emploi. j

Ecrire sous chiffre AX 12056, au
| bureau de L'Impartial.

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

Costumes -jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tel (038) 5 90 17

Je cherche

ATELIER
OU LOCAL bien éclairé.
Ecrire sous chiffre ER 12060, au
bureau de L'Impartial.

i 9 Sans caution ¦B
l jusqu'à Fr. 10000- WÊ
» 9 Formalités «|
|l simplifiées f|
M» 9 Discrétion absolue B
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LA MENACE QUI PLANE SUR LA DISTRIBUTION DES JOURNAUX
LE SAMEDI PROVOQUE UNE VIVE RÉACTION DES ÉDITEURS

L'Association suisse des éditeurs
de journaux a tenu son assemblée
générale à Appenzell. Elle a mani-
festé , à cette occasion , son inquié-
tude et son insatisfaction devant la
nouvelle détérioration des presta-
tions de service des postes consé-
cutive à une série de mesures envi-
sagées par cette entreprise et qui ,
d'une part , affecte , en l'espèce , la
distribution des journaux , et d'autre
part, et par voie de conséquence,
porte un nouveau préj udice à la
presse face aux entreprises de mono-
pole de la radio et de la télévision .

A l'unanimité, l'assemblée a adopté
une résolution qui traite de cette
situation. Cette résolution comprend
six points.

Les éditeurs de journaux et de pé-
riodiques suisses soulignent, en pre-
mier lieu , qu 'ils ne méconnaissent

• nullement les difficultés momenta-
nées que connaissent les postes quant
à leur personnel. Ils estiment d'ail-
leurs que les postes devraient pou-
voir offrir à leur personnel , dans
toute la mesure du possible, des con-
ditions de travail analogues à celles
observées dans l'économie.

I>s éditeurs lancent ensuite un
appel au Conseil fédéral et à l'As-
semblée fédérale pour que tout soit

fait afin que les postes suisses puis-
sent assurer tous les devoirs et pres-
tations que leur fixe la loi au même
rythme que j usqu'à présent.

En ce qui concerne les j ournaux
d'informations politiques, ils de-
vraient recevoir toutes les garanties
nécessaires quant à une seconde dis-
tribution , au plus tôt à 11 heures,
le samedi, des éditions du « week-
end ».

D'autre part , le fait de devoir
avancer du jeudi au mercredi le
bouclage de périodiques de divers
genres pose aux entreprises inté-
ressées de nombreux obstacles admi-
nistratifs, rédactionnels, techniques
et, dans une mesure nullement né-
gligeables, financiers, et porte pré-
judice énorme à ces mêmes entre-
prises sur le plan de la concurrence.

Les restrictions envisagées de pres-
tations de service correspondent,
pour le personnel des j ournaux-et
périodiques, à une détérioration très
sensible des conditions de travail, ce
qui ne peut être négligé d'un point
de vue social.

Les éditeurs attirent enfin l'atten-
tion du peuple suisse sur les pre-
mières indications, de caractère
alarmant, fournie par les postes

quant à l'éventualité, dans des dé-
lais rapprochés, de la suppression
des distributions l'après-midi et le
samedi. Une telle évolution signi-
fierait la fin d'une presse suisse di-
versifiée et ouvrirait la voie à une
transformation lourde de conséquen-
ces des structures politiques dé notre
pays, ( ats)

Fête des accordéonistes
à Zurich

L'arrivée de la bannière fédérale
en gare de Zurich samedi matin, a
donné' le départ à la Fête fédérale
des accordéonistes, dont la dernière
avait eu lieu à Saint-Gall il y a trois
ans. Un cortège a ensuite parcouru
les rues de la ville, puis une cérémo-
nie d'ouverture s 'est déroulée au
Muensterhof. (ats)

Majoration des taxes sur
les œufs d'origine étrangère

Le Conseil fédéral a décidé de
majorer, pour le reste de l'année
à compter du 27 mai, les taxes sur
les œufs d'origine étrangère pour
assurer le financement de la caisse
de compensation des prix des œufs
et des produits à base d'œufs. Ces
taxes sont portées, par quintal, de
15 à 20 francs pour les œufs à co-
quille et les œufs congelés, de 75 à
100 francs pour les œufs en poudre.

(ats)

Les producteurs de produits laitiers proposent
une campagne de vente de beurre à prix réduit

Les délégués de l'Union suisse du
commerce de lait, beurre et fromage
se sont réunis à Berne, sous la direc-
tion de M. E. Jenni, président. L'objet
principal des délibérations était le nou-
veau développement des prix dans le
secteur des produits laitiers indigènes
et ce sont avant tout les rapports entre
la production et la vente de beurre qui
.ont naître des craintes graves chez les
marchands-Ia-tiers. Le commerce de
lait recommande aux autorités d'exé-
cuter à temps une campagne de vente
de beurre à" des prix réduits avant
qu'il y ait de grands dommages qui

avaleraient par la suite d'énormes
moyens financiers de la Confédération.
Le commerce du lait considère normal
que seuls le consommateur suisse pro-
fite d'une telle campagne. TJne expor-
tation de beurre à des prix du marché
mondial ou plus bas est considérée
comme insupportable tant sur le plan
économique que politique.

L'assemblée des délégués a, en outre,
pris connaisance avec désillusion que
la majorité des prix a été utilisée, en
partie, pour offrir des produits laitiers à
des prix fortement au-dessous-du prix-
coûtant, quoique les marge, dans " ce ¦

secteur soient déjà très minimes, (ats)

Les musiciens suisses ont
tenu leurs assises à Vevey

1SS9 , 1905, 1927 sont des dates qui
en pays de Vaud ont une grande impor-
tance. Quatre fo i s  en un siècle, la «Fête
des Vignerons» f u t  organisée sur la
Grande Place de Vevey. Les réalisateurs:
Hugo von Senger et Gustave Doret, les
musiciens ; René Morax et Pierre'Girard ,
les po ètes ; Jean Hemmerling, Géo
Blanc, Fraîiçois Fost , furent les artisans
du dernier spectacle qui réunit 3000
acteurs. La cité veveysanne possède
donc son événement.

Samedi et dimanche passés , l'Associa-
tion des musiciens suisses donna une
animation p articulière à la petite ville
des bords du Léman. Il y eut l'assemblée
gén érale dans la salle des Vignerons du
Casino, le concert de musique de cham-
bre au Théâtre (samedi soir) , la récep-
tion à l'Hôtel des Trois Couronnes (la
nuit de samedi à dimanche) et le con-
cert de musique religieuse au Temple
de Saint-Martin (dimanche matin).
Ajouton s que l'assemblée f u t  présidée
par le professeur Dr Constantin Rega-
mey , de Lausanne, avec l'aide du se-
crétaire général Jean Henneberger, de
Lausanne aussi. Le Prix de compositeur
récompensa M.  Heinrich Sutermeister
dont le dernier opéra « Madame Bova-
ry t sera créé à Zurich (« synthèse en-
tre une formation germanique et l'ad-
miration pour le génie latin ») .

PREMIER CONCERT
le Quintette Stalder , de Zurich, et le

Quatuor Arva . de Genève, présentèrent
des œuvres nouvelles. Qu 'il nous soit per-
mis de dire aux sou f f l eurs  de Suisse
allemande toute le bien que nous pen-
sons de leur travail et de leur e f f o r t .  Les
œuvres contemporaines exigent des ca-
pa cités pe u communes ; il s 'agit pour
leurs interprétations d'avoir des capa-
cités hors de pair : cohésion de l' ensem-
ble , grande habileté individuelle , musi-
calité à toute épreuve. Ces qualités, le
quin tette zurichois les possède.

Lopus 48 de Roger Vuataz « Musique
Pour cinq instruments à vent » ( f lû t e ,
haut-bois , clarinette , bassoîi et cor) f u t
jo ué à la perfection.  L'invention origi-
nale s 'appuie sur des bases tonales ;
cette invention destinée spécifiquemen t à
la musique de chambre n'a pas l'ambi-
tion de se surpasser et d' aborder le
genre symphonique : elle a de ce fa i t
conscience de ses limites. Premier bon
poi nt. — Le caractère de ses d i f féren tes
part ies apparaît d i f f é renc ié .  Seconde
bonne impression. — L'écriture en con-
trepoint , par ses imitations, donne à
chaque instrument son caractère ori-¦ gi nal. Troisième qualité. — Les rythmes

pittoresques, les tours agrestes, la con-
duite des voix, n'apportent pas d' e f -
f e t s  cocasses et saugrenus. L'auditeur
peut suivre le déroulement de l'action
sans tomber dans le désespoir ou l 'ina-
nité. Quatrième remarque qui démontre
que nous avons encore en Suisse des
musiciens qui désirent plus «construire»
qu'échafauder des œuvres non-consis-
tantes !

La t Musique ¦ pour trio à cordes »
d'Erick Székely se veut sans consistance.
Le développement de cette musique ap-
partient au domaine de l'abstraction
pure dans lequel les longues tenues n'ap-
portent qu'un intérêt édulcoré.

Boris Mersson avec son opus 20 fai t
songer à la musique de Prokofiev. Les
instruments interviennent en bloc et non
plus avec l'économie et la judicieuse pré-
sentation du Genevois Vuataz ; on pense
à des badinages, à des plaisanteries qui
ont le mérite, cependant , de ne pas
outrepasser les possibilités d'un quin-
tette à vent.

Le Quatuor No 4 de Gaspard Die-
thelm, avec son écriture verticale, culti-
ve un style expressionniste. Les opposi-
tions d'ombres et de lumières n'existent
pas dans cette œuvre laborieuse où les
motifs ne se particularisent pas. La pâte
sonore apparaît donc d'une invention
monochrome (les chimistes diraient
« inodore, insipide et incolore ») ; l'appa-
riton d'un fugato donne vers la f i n  une
impression de détente, mais de courte
durée...

Hans-Ulrich Lehmann est un esthéti-
cien cérébral ; « Episodes » pour quintette
à vent démontre qu'il est dans la ligne
des Pierre Boulez et Karlheinz Stock-
hausen. Pourquoi pas ? Les lignes sont
brisées ; l'ossature disparait ; les . e f f e t s
de roulement , les accents stridents don-
nent à sa musique un aspect non con-
formiste et non architecture . On est alors
dans l'irréel et le gratuit.

Pendant la « Fantaisie a quatlro » de
Rolf Loser nous vîmes une dame du
parterre s 'endormir ; à Bayreuth, les
fanatiques de la musique wagnérienne
tombent aussi dans les bras de Mor-
phée... La musique très lyrique aurait-
elle la possibilité de susciter des réac-
tions contraires à son message ? Tou-
jours est-il que nous admirâmes la con-
naissance très poussée des instruments
à cordes que possède l' excellent violon-
celliste bernois.

SECOND CONCERT
Les compositeurs présentés hier ma-

tin donnèrent la possibilité de revenir
sur terre et de ne plus s'amuser (dans

le bon sens du mot) avec des èlucubra-
tions uniquement cérébrales (Vuataz mis
à part) . Nous n'eûmes plus à écouter des
bizarreries mais à jouir de compositions
sérieuses.

Walther Lang . (mort le 17 mars en
1966), François Demierre (l'éminent or-
ganiste de Vevey) et Ra f fae le  d'Ales-
sandro (mort le 17 mars 1959, dans le
dénuement le plus tragique à Lausanne)
sont des hommes qui savent ce qu'ils
veulent. En un mot, ils ont le sens de
l' architecture et de l'originalité. Ils écri-
vent un centrepoint néo-classique que
cultive aussi le Bàlois Walther Geiser
(né en 1897) . On trouve chez eux les
audaces rythmiques les plus originales ;
leurs di f férents  styles sont revivifiés ;
leurs indépendances à l'égard du lan-
gage traditionnel ne brisent pas la con-
tinuité entre le passé et les innovations
d'aujourd'hui.

Hans Studer (« Canzana » pour haut-
bois et orgue) et Ernst P f i f f n e r  (5 geist-
liche Gesànge pour baryton, harpe et
orgue), Guy Bovet («. Sonata de chiesa »
pour hautbois d'amour et orgue) appor-
tèrent un courant d'air pur . Avec le se-
cond , par la mise en valeur des textes
orientaux qui passent au premier plan,
nous comprimes que la musique ne doit
pas toujours s'imposer et qu'elle peut
céder sa primauté à l'expression des tex-
tes. La musique devient alors secondaire;
les textes anciens, de ce fa i t , trouvent
des réalisations qui valent leur pesant
d' or. La méditation est suscitée autant
dans le prolongement de l 'œuvre qu'au
moment précis de l'exécution (considé-
rée alors comme une « invitation au
voyage ») .

Disons tout le bien que nous pensons
des interprètes ( M M .  André Luy, Lu-
cienne Sevallier, François Demierre, Ber-
nard Schenkel , Guy Bovet, Gotthelf
Kurth, Ursula Holliger et Cécile Probst).
Disons aussi avec Armin Schibler, le
compositeur zurichois, qu 'il ne s'agit
pas d'établir des barrières ni des cloi-
sons étanches entre les d i f f é ren t s  aspects
de nos d i f férentes  écoles suisses. La 68e
Fête des musiciens suisses à Vevey nous
aura appris qu'il ne s'agit pas de . di f -
férencier s mais qu'il fau t  bien plus éta-
blir un jugement de valeur entre la
bonne et la mauvaise musique. Ce juge-
ment s 'adapte à toutes les tendances et
à tous les styles ; lapidaire , ce juge-
ment , ne renie pas le passé et n'entrave
pas les audaces contemporaines. L'es-
sentiel est. de. ne pas tomber dans l'ar-
tificiel et l'abstrait.

M.

I 

Abondance de matière
Vu l'abondance de matière, nous
sommes contraints de renvoyer
à demain les comptes rendus de
plusieurs manifestations , dont
notamment ceux de la Fête cen-
trale des Céciliennes du. Jura à
Saignelégier et de l'exposition de

: rept:o,duçlti<) n:s de çhgfs-^ 'çeuvre 
à l'Académie MaximÙienAde i

Meuron à Neuchâtel.
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Dieu est amour.
Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Monsieur James Baillod :

Madame et Monsieur Jean-Claude Genzoni-Baillod, leurs enfants
Vincent et Emmanuelle, à Peseux, * '

Madame et Monsieur Gérald Wechsler-Baillod, leurs enfants Brigitte
et Luc, à Dakar,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Emile
Bourquin - Monnier,

ainsi que les fahiilles Baillod , Scott, parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

James BAILLOD
née Ruth BOURQUIN

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à

' • •" 'LuiV;̂ Samedi;' dans* 'sài 3Wô« année; < àprès Tin, - lttrigifé ;Sh»lad.èrv*ui»p«ij)_ S»;4S,ï
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LA CHAUX-DE-FONDS, le 37 mal 1967.
L'incinération aura lieu mardi 30 mai.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

BUE CERNIL-ANTOINE 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure...

Matthieu 25: 13.
Monsieur Georges Haldas,
Madame et Monsieur Georges Barbezat-Haldas,
Mademoiselle Germaine Monard,
Madame Yvette Haldas-Widmer,
Mesdemoiselles Béatrice et Violaine Haldas,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Marguerite HALDAS
née MONARD

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur et parente, enlevée
à leur tendre affection, samedi, dans sa 91e année, après une brève
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mai 1967.
L'incinération aura lieu mardi 30 mai.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

BOIS-NOIR 15. FAMILLE G. BARBEZAT.
Prière de ne pas faire de visite.
H ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant Heu.
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MONSIEUR ET MADAME RENÉ GUYOT ET LEUR FILLE
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

très touchés des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors du décès de

MADAME MARIE GUYOT-LEDOYEN r
expriment il toutes les personnes qui les ont entourés leurs sincères
remerciements. j *

; I

Les électeurs du canton de S c h af f -
house se sont pro noncés, ce week-
end , par 8399 non contre . 6849 oui
contre le droit de vote aux femmes.
Le projet n'avait pourtant été com-
battu que par l'unique parti des
artisans et bourgeois , tandis qu 'il
était recommandé aux électeurs par
tous les autres par tis. Toutes les
communes rurales se sont pronon-
cées contre le proje t, tandis que les
plus importantes communes du can-
ton, Schaf fhouse  et Neuhausen-am-
Rheinfall, étaient en faveur du vote
féminin. Ces deux victoires locales ,
cependant, ne su f f i r en t  pas à contre-
balancer les opposants de la campa-
gne .

On constate cependant un très net
revirement dans l'opinion des élec-
teurs : en e f f e t , lors des votations de
1959 , les rés itltats, à Schaf fhouse ,
furent  les suivants : 4782 oui contre
10.212 non . Aucune commune ne s'é-

tait prononcée alors en faveur de
l'introduction du droit de vote f é m i -
nin , (upi)

La Fête fédérale de chant
à Lucerne

Des concerts auxquels participè-
rent jusqu 'à 3000 chanteurs venus
de tout le pays, 50 chœurs, un con-
cert exécuté dans les quatre lan-
gues nationales, plusieurs manifes-
tations internationales et cérémo-
nies officielles, c'est ainsi que s'est
terminée hier la 29e Fête fédérale
de chant , à Lucerne.

Samedi soir, une impressionnante
réunion s'était déroulée dans et aux
alentours de l'historique maison de
ville de Lucerne.

Dans son discours de clôture, M.
Roger Bonvin, président de la Con-
fédération, devait très gentiment
appeler les chanteurs : «les optimis-
tes du pays.» (upi )

Les Schaffhousoises n'auront
toujours pas le droit de vote



M. NASSER : LA CREATION D'ISRAËL
ONE AGRESSION CONTRE LES ARABES

Le Caire et Tel-Aviv refusent de céder

La situation n'a guère évolué ce week-end dans le Moyen-Orient, tout au
moins sur le terrain. Diplomatiquement, la conférence à quatre proposée
par le général de Gaulle semble bien compromise par l'attitude de Moscou.
A l'ONU, samedi, U Thant s'est montré fort inquiet. Ce sont les positions
prises ces deux j ours par Israël et l'Egypte qui inspirent le plus d'inquié-
tude : ni Le Caire, ni Tel-Aviv nesemblent vouloir « lâcher du lest », bien

au contraire...

Le président Nasser a pu préciser
sa position hier à l'occasion d'une
conférence de presse. Il est peu cou-
tumier du fait — la dernière qu 'il ait
tenue datant de 1962 — si bien
qu'on accorde la plus grande impor-
tance à ses déclarations. Le président
a développé le thème selon lequel
toutes les mesures qu 'il a prises,
concernant tant le retrait de la
FUNU que la fermeture du golfe
d'Akaba à la navigation israélienne,
avaient pour but unique de « liquider
les vestiges de l'agression tripartite
de 1956 ».

Voici les principaux points déve-
loppés par le président égyptien :

STATUT DU DETROIT DE TI-
RAN. — « Nous avons appliqué au
détroit de Tiran les droits de la sou-
veraineté égyptienne. Aucune con-
vention internationale ne régit la
navigation dans le golfe d'Akaba et
le détroit de Tiran fait partie des
eaux territoriales égyptiennes.

» Avant 1956 d'ailleurs, nous n'a-
vions pas autorisé aux Israéliens le
passage du détroit et les navires
étrangers étaient inspectés réguliè-
rement par les autorités douanières.
Toute violation des eaux territo-
riales égyptiennes est un acte d'a-
gression et nous la combattrons
comme telle. »

LES FORCES DE L'ONU. — « Les
forces de l'ONU ont été installées sur
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I i| Le chauff eur s'était j
t trompé î4 Z4 Cinq Egyptiens — un lieutenant- 4
4/ colonel , un commandant , un capi- 44 taiiie et deux soldats — ont été cap- 4
4 turés par les Israéliens alors qu 'ils 44 patrouillaient en jeep le long du 4
4 sinaï. Le chauffeur du véhicule s'est 4
f ,  trompé à un embranchement et 4
4 s'est retrouvé de l'autre côté de la %4 frontière... Si les officiers étaient 4
£ impeccablement vêtus, les deux sol- 4
7 dats avaient besoin, rapportent des 4
4 témoins, d'un coup de rasoir, d'une 4
4 douche et d'un uniforme neuf . Leurs 4
4 supérieurs ont dû les rassurer 4
4 quand ils ont reconnu les uniformes 4/4 des soldats israéliens qui leur con- 4
4 fisquaient leurs armes. 4
y  V4 « Nous laisserons ouverte la bar- 4
4/ rière sur la route — peut-être que 4
4 d'autres suivront », a dit un officier 4y, israélien. 4.
V /. V
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notre territoire avec notre consen-
tement. Après les menaces israélien-
nes contre la Syrie, nous avons de-
mandé le retrait de ces forces et M.
Thant a accédé à notre demande en
toute honnêteté. Ce problème est
donc réglé, et il n'est pas question
de rétablir ces forces. D'ailleurs leur
existence même constituait l'une des
séquelles de la campagne de Suez. »

RAPPORTS ISRAELO-ARABES. —
« Nous n'acceptons aucune sorte de
coexistence avec Israël , car la créa-
tion même de cet Etat constitue
une agression contre les Arabes.
Israël a commis une série d'agres-
sions, dont la prineiple a été l'oc-
cupation d'Oum Rash Rash (Eilath).
Nous n'avons av^cun espoir dans des
négociations concernant une solu-
tion du problème. , palestinien dans
son ensemble. » »._

DANGER DE GUERRE. — « S'il
y avait une guerre entre Israël et
les pays, arabes, je ne crois pas
qu'elle dégénérerait en une guerre
mondiale. Nous ne demanderons à
aucun ami d'intervenir, cette déci-
sion leur appartenant. »

LA GUERRE DE LIBERATION. —
« Après 19 ans de non-application
(par Israël) des résolutions de
l'ONU, les Palestiniens ont le droit
d'entreprendre eux-mêmes la guerre
de libération afin de recouvrer leurs
droits. »

Le président Nasser a d'autre part
condamné la politique britannique
envers les Arabes et il a rendu hom-
mage au général de Gaulle.

Le président Nasser a enfin souli-
gné qu 'il acceptait le retour à la
Commission mixte d'armistice égyp-
to-israélienne, à la condition qu 'Is-
raël évacue la zone démilitarisée
d'El Auja.

Israël brisera le blocus
« Le gouvernement israélien con-

sidère la fermeture du détroi t de
Tiran comme un acte d'agression
ct nous prendrons en temps voulu

Abdel Gamal Nasser ne veut céder
sur aucun point face  à Israël ; en

résultera-t-il une guerre ?

des mesures pour briser le blocus »,
a déclaré hier soir M. Levi Eshkol,
dans un message radiodiffusé à la
nation.

« Cependant, a ajouté le prési-
dent du Conseil israélien, nous de-
vons, entre-temps, continuer notre
activité politique, afin de renforcer
encore l'appui que de nombreux
pays apportent au principe de la
liberté de navigation dans le dé-
troit. »

« LA PAIX DEPEND
D'UNE ACCALMIE »

La situation dans le détroit de
Tiran représente une menace poten-
tielle très grave pour la paix, dé-
clare M. Thant dans le rapport qu'il
a soumis samedi au Conseil de sé-
curité, après sa mission au Caire.
« Je crains fort qu'un heurt entre la
République arabe unie et Israël dé-
clenche inéluctablement un conflit
général au Proche-Orient », ajoute
le secrétaire général qui demande
aux parties au Moyen-Orient de
s'abstenir de tout recours aux armes.

M. Thant dit encore que « l'issue
pacifique de la crise actuelle dé-
pendra d'une accalmie qui permet-
tra à la tension de retomber ».

(afp, upi)
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j L'aide étrangère \
4 L'assemblée constituante du Pa- 

^4 raguay, dont les membres ont été 4
4 choisis le 7 mai, vient de se réunir 4
fy à Assomption. Cent vingt titulaires 4
fy et quatre suppléants provenant de 4
fy quatre partis ont été élus : le parti ^
^ 

gouvernemental « colorados », le 
^4. parti libéral, le parti libéral-radi- 
^

^ 
cal et le parti révolutionnaire. A 

^4 l'heure actuelle, bien que le résul- 4
4 tat des élections ne soit pas connu 4
'$ de manière officielle, le parti gou- 4
4 vernemental a encore accentué son ^
^ 

avance. U faut dire que depuis des 
^

^ années, celui-ci, sous la présidence 
^

^ 
de M. Alfredo Stroesner, n'a pas 4/

4. cessé de se consolider. 4,
4 .4 Rappelons que le Paraguay comp- Ji
^ 

te 670.000 électeurs sur une popu- 
^4, lation de deux millions d'habitants. 
^4 Depuis 1954,- le général Stroessner 4

4 dirige ce pays de façon « autorl- 4
4 taire». On parlait même, durant 4
jj les premières années de son gou- 4
4 vernement, de persécution dont 4
4 était l'objet l'opposition. Le chef 4
4 de cette dernière avait dû notam- 4/
4 ment s'expatrier. 4.
4 . . . .  . . . , , „g Actuellement les cnoses ont cnan- 7
4 gé et plusieurs membres de cette 4
4 opposition sont revenus dans leur 

^4 pays pour y constater une évolution 
^4 économique certaine et une popu- 4

y . larité indéniable du président ^4 Stroessner. 4,
4 .
^ L'aide étrangère reste, pour le 4
4 Paraguay, la seule garantie possi- 4
4 ble de progrès économique et so- ^4 cial. C'est ainsi qu'en 1966, la Ban- 4/4 que mondiale et l'« International 

^4 Development Agency » ont accordé 4
y deux crédits d'une valeur de 9,6 mil- 4.
fy lions de dollars destinés à dévelop- 4
4, per le réseau routier et à faire 4
4. progresser l'élevage. De son côté, 4
4. la Banque interaméricaine a mis à 4
4 la disposition du pays 6 millions 

^4 de dollars pour le développement 4
4 de son agriculture. Enfin, 10 mil- 4
jj lions de dollars lui ont été accordés 4.
4, pour la construction de l'aéroport 4
4 d'Assomption. 4
4 Mais la tâche principale des di- 4
4\ rigeants de cet Etat reste à résou- 4
4, dre : c'est celle de l'isolement du 4
4 pays dont l'économie est saine, la 4
4 monnaie stable — au moins depuis 4
4 1960 — et les réserves monétaires 4
4 relativement élevées. 4
4 %g M. SOUTTER. 4

UN ÉVÉNEMENT

sur le même terrain !
Accord surprenant à Zurich : les

Grasshoppers et le FC Zurich ont,
en effet, décidé de disputer, la sai-
son prochaine, leurs rencontres de
championnat au stade du Hard-
turm, en matchs couplés. Ainsi, le
FC Zurich dénonce son bail avec le
stade du Letzigrund dont il fut
longtemps locataire. De ce fait, les
Young Fellows se retrouvent com-
me étant le seul club de ligue na-
tionale A au Letzigrund.

Grasshoppers et Zurich

Des troubles auraient fait de
nombreuses victimes en Chine

Des désordres de vaste envergu-
re se sont produits à Changchow,
dans la province du Honan, entre
éléments maoïstes et des émeutiers,
le 23 mai, et se sont poursuivis jus-
qu'au 27, faisant d'« innombrables »
morts et blessés, indiquent des af-
fiches collées à Pékin, citées par le
correspondant du « Yomiuri Shim-
bun » dans la capitale chinoise.

Il semble que, le 26 mai, 20.000
membres de la commune No 27 de
la province, aient à l'issue d'un
meeting, manifesté contre le gé-
néral He Yun-chi, commissaire po-
litique adjoint du district militaire.
Alors qu'ils passaient devant la fila-
ture No 3, des antimaoïstes postés
sur les toits ont lancé sur eux des
pierres et des tuiles, faisant de nom-
breux blessés.

Les désordres les plus graves se
seraient déroulés autour de la fila-

ture No 6 où des éléments maoïstes
auraient été cernés et où l'eau et
l'électricité leur auraient été cou-
pés. Des membres de la commune
auraient prié les autorités militaires
de ravitailler leurs camarades mais
ils auraient été eux-mêmes attaqués
par des gardes armés et un camion
aurait été lancé délibérément dans
la mêlée tuant ou blessant 14 per-
sonnes, (afp)

Cinq cent mille personnes ont acclamé
à Plymouth le retour de Sir Chichester

Sir Francis Chichester a terminé •
son tour du monde en solitaire au
milieu de l'enthousiasme indescrip-
tible d'une foule d'un demi-million
de personnes qui s'était massée pour
l'accueillir sur les collines qui domi-
nent Plymouth , le port qu'il avait
quitté il y a neuf mois à bord de
son « Gipsy Moth Iv ».

Au moment où le canon du «.Yacht
Club» tonnait pour signaler que Sir
Francis avait passé la ligne d'arri-
vée à l'entrée de la rade, l'immense
foule a poussé un « hourrah » qui
s'est répercuté dans toute la baie.

Vu de la mer, l'amphithéâtre de
collines et de falaises qui entoure le
plan d'eau était noir de monde sur
des kilomètres carrés. Les gens
étaient serrés au coude à coude,
comme à un match de football.

La foule , composée pourtant de
Britanniques habituellement réser-
vés, dansait littéralement sur place
en agitant des drapeaux, des ban-
deroles, souhaitant la bienvenue ait
navigateur. Un grand f e u  de joie
brûlait au sommet du promontoire
qui domine le port.

Dès que les voiles du « Gipsy
Moth Iv », éclairées par le soleil
couchant , sont apparues à l'horizon,
tout ce qui était en état de flotter
à Plymouth et sur cette partie de
la côte s'est porté en désordre à la
rencontre de Chichester.

Deux cent-six jours de mer tout
seul à bord d'un voilier lourd à
manœuvrer pour ses 65 ans, d'An-
gleterre en Australie 30.000 milles
marins par les mers les plus dures
du globe, avec une seule escale : tel

est l'exploit qui fai t  du navigateur
britannique Francis Chichester un
héros national.

Le 27 août 1966, Chichester appa-
reillait de Plymouth à bord de son
ketch de 16 mètres, le t Gipsy
Moth IV », portant 80 m. carrés de
toile. Cent sept jours plus tard , il
touchait Sydney après avoir con-
tourné l'Afrique par le Cap de Bon-
ne-Espérance. Quelques semaines de
repos lui permettaient d'apporter
diverses améliorations à son bateau,
et il reprenait la mer le 29 janvier,
toujours vers l'est, (a f p)

¦ En Bavière, quatre jeunes gens pris
de boisson ont été heurtés et tués par
une voiture. Trois autres ont été blessés.

(afp)

LES DIFFICULTÉS
COMMENCENT

POUR L'OPPOSITION

A PARIS:  J. D0NNADIEU

De notre correspondant particulier :
La crise du Proche-Orient provo-

que de sérieux remous dans les
rangs de l'opposition française, les
communistes étant favorables aux
Arabes — ce qui ne saurait sur-
prendre étant donné la position pri-
se par Moscou — tandis que les
fédérés sont plutôt pour Israël.
C'est, en effet , le cabinet présidé
par M. Guy Mollet qui, en 1956,
lança l'expédition de Suez, et M.
Mitterrand en faisait partie.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul su-
jet de discorde. Depuis un certain
temps, les communistes ne cessent
de critiquer le Marché commun, que
la plupart des fédérés approuvent.
A tel point que ces derniers n'ont
pas soutenu les candidats du PC qui
espéraient audacieusement avoir des
représentants au Parlement euro-
péen. Ils n'en ont pas eu. Il est
vrai que les cinq députés de la fé-
dération élus à l'assemblée euro-
péenne ont donné leur démission,
mais c'était pour protester contre
l'élimination d'un des leurs, M.
Maurice Faure, bon européen cer-
tes, mais dont l'attitude politique
lors des dernières élections avait
été fluctuante.

La politique étrangère
On se rend compte des difficultés

qu 'il y aura à établir un programme
commun à toute la gauche. Il était
facile de se grouper lorsqu 'il s'agis-
sait de combattre de Gaulle. Il est
bien plus difficile de le fair e lors-
qu 'on veut arrêter les grandes lignes
d'une action gouvernementale, sur-
tout dans le domaine de la politique
étrangère.

Des divergences de vues existent
même au sein de la fédération sur
la façon de concevoir celle-ci. MM.
Mollet et Mitterrand ne sont pas
d'accord sur les conditions dans les-
quelles doit se faire , avant la fin de
l'année, la fusion des trois « famil-
les » : parti socialiste , parti radical
et clubs. La SFIO voudrait assumer
la direction de la nouvelle formation,
car ses adhérents (100.000) sont au-
trement nombreux que ceux des
radicaux et des clubs (une vingtaine
de milliers chacun) . Cette question
de pourcentage laisse M. Mitterrand
indifférent. Il ne veut pas que les
socialistes gouvernent la fédération.

Chez les centristes de M. Leca-
nuét, le torchon brûle également. Ils
sont profondément divisés, les uns
étant attirés par la maj orité, les
autres par l'opposition. Le centre
national des indépendants ( qui fut
autrefois présidé par M. Pinay) vient
d'exiger de conserver son autonomie
au sein de cette formation. Certains
militants du MRP, nostalgiques de la
grande fédération que voulait créer
M. Defferre se tournent vers M. Mit-
terrand. Le centre démocrate semble
avoir vécu.

Il n'y a pas bien longtemps, il
n'était question que de la bataille
entre gaullistes et giscardiens. La
situation est aujourd'hui bien diffé-
rente. Alors que le calme règne au
sein de la majorité , c'est toute l'op-
position qui est entrée en crise. Il
est vrai que cette opposition vient
d'horizons divers. Elle a su s'allier
pour obtenir le plus de sièges pos-
sible aux élections, au point de me-
nacer les gaullistes. Mais les diffi-
cultés commencent maintenant pour
elle.

James DONNADIEU.

Un violent incendie a détruit hier
après-midi une annexe du Théâtre
de la Monnaie , à Bruxelles. Le bâ-
timent était vide au moment du
sinistr e, seul un pompier a été
légèrement blessé par un eboule-
ment.

Vendredi , la brigade des pompiers
avait reçu un coup de téléphone
anonyme disant : « Il y aura un
beau feu d'artifice à la Monnaie à
11 heures et demie. » Aussitôt, la
police et les pompiers avaient fait
évacuer le personnel et une troupe
d'acteurs répétant « Les noces de
Figaro » qui purent reprendre leurs
occupations après une fouille en rè-
gle de l'immeuble, (upi )

NOUVEL INCENDIE
A BRUXELLES
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Hier soir, peu après 23 h. 30, une
automobile, qui circulait sur la
chaussée « lac » de l'autoroute Lau-
sanne - Genève, ' entre Chavannes-
de-Bogis et Nyon, s'est lancée con-
tre un groupe de vaches, qui se
promenaient sur l'autoroute. L'ac-
cident a fait un mort, dont l'iden-
tité ne peut encore être communi-
quée, la famille n'étant pas avisée.
La police cantonale vaudoise a ou-
vert une enquête, pour savoir d'où
provenaient ces vaches, (ats)

Des vaches
se promenaient sur
l'autoroute : un mort

Prévisions météorologiques
Ciel en général très nuageux ou

couvert. Des orages et des averses
se produiront par intermittence,
parfois accompagnés de coups de
vent.
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